
 

 

 

Centre Morbihan Communauté recrute 

un Chargé de Mission Communication Vidéo (H/F) 

 

Statut : En contrat d’alternance 

 

Durée de travail hebdomadaire : 35/35ème  

Lundi: 9h00/12h - 13h30/17h30 

Mardi: 9h00/12h - 13h30/17h30 

Mercredi: 9h00/12h - 13h30/17h30 

Jeudi : 9h00/12h - 13h30/17h30 

Vendredi: 9h00/12h - 13h30/17h30 

 

Possibilité de se rendre disponible en dehors des plages horaires ci-dessus. 

 

Durée du contrat : 2 ans 

 

Lieu de travail : Le lieu de prise de poste se situe au siège de Centre Morbihan Communauté, Zone de Kerjean 
à Locminé. Les missions du poste amènent à travailler sur l’ensemble du territoire de Centre Morbihan 
Communauté. 

 

Poste à pourvoir le 1er septembre 2022 

 

Date limite de candidature : 15 juin 2022 

 

Descriptif de l’emploi :  

Le poste occupé est celui de Chargé(e) de Mission Communication Vidéo, en contrat d’alternance : 
- En charge du tournage, du montage et de la publication de vidéos sur les plateformes numériques, 

- En renfort dans le cadre de la mise en page de supports de communication divers (plaquettes, flyers, 
affiches…), 
 
- En renfort dans le cadre de la mise à jour et de la création de contenu sur le site web et l’intranet. 
 

Missions principales :  

 

1- Prises de vues vidéos 

 

 Prévoir le planning de réalisation et rendez-vous avec les participants 

 Préparer le matériel 

 Choisir les angles de vues les plus pertinents 

 Contrôler la qualité des images enregistrées lors du tournage 

 Contrôler la qualité des dialogues et des sons enregistrés lors du tournage 
 
 
 



 

 
 

2- Montages vidéos 

 Visionner les rushes du tournage et sélectionner les prises les plus pertinentes pour le montage et 
selon les indications et les intentions artistiques de la collectivité (en lien avec la Direction Générale 
et les Elus) 

 Indexer des rushes 
 Assembler des plans, images 
 Ajouter des ambiances et des effets sonores 
 Synchroniser les sons avec les images  
 Exporter le montage réalisé 

 

3- Publication sur plateforme numérique (YouTube, Facebook, etc.) 

 

 Diffuser le montage sur les plateformes numériques. Adapter le format et la durée si besoin. 

 

Profil recherché :  

 Expérience similaire souhaitée 
 Connaissance en PAO ; Publication Assistée par Ordinateur (Indesign, Photoshop et Illustrator) 
 Maitrise des prises de vue par caméra numérique 
 Très bonnes connaissances dans les logiciels de montage (adobe Premiere, Adobe After Effects…) 
 Maitrise des techniques de montage des vidéos 
 Maitrise des techniques de gestion des sons 
 Maitrise de l’outil informatique (Outlook, arborescence dossiers, …) 
 
 
 Ponctualité 
 Rigueur 
 Autonomie 
 Sens de l’organisation 
 Dynamisme 
 Esprit d’initiative 
 Persévérance 
 Réactivité 
 Priorisation des tâches 
 

 

 

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature  (CV + lettre de motivation) en indiquant la référence de 

l’annonce par mail : rh@cmc.bzh ou à l’adresse postale suivante : Monsieur le Président  - Centre Morbihan Communauté 

- Zone de Kerjean - BP 10369  - 56503 LOCMINE CEDEX 

 

mailto:rh@cmc.bzh

