RECRUTEMENT
Alternante-e en création / communication
audiovisuelle (montage vidéo / motion design)
Au service des clubs sportifs et des Grenoblois-e-s, notre association est chargée de fédérer les acteurs sportifs
locaux et de promouvoir la pratique physique et sportive auprès de tou-t-e-s et sous toutes ses formes.
Soucieux de renforcer notre rôle d’espace-ressource auprès de nos clubs adhérents et de développer et valoriser
notamment nos services dans le domaine de la communication, nous sommes à la recherche d’un-e alternant-e
spécialisé-e en création / communication audiovisuelle. Sous la directive du Président et du Comité Directeur de
l’association, vous travaillerez aux côtés des deux Chargées de Développement.

MISSIONS – RESPONSABILITES
En tant que salarié-e de l’association, vous serez amené-e à travailler en relation avec divers
interlocuteur-trice-s : bénévoles / salarié-e-s associatifs, élus / agents locaux, partenaires privés,
prestataires, grand public…
Gestion et création de contenus dynamiques de l’association (mission principale)
- Création d’une vidéo de présentation de l’association
- Création de courtes vidéos de nos événements : Forum des Sports / 5km du Téléthon /
Trophées des Sports / Semaine Sport Santé / Club du mois.
- Création de vidéos promotionnelles sur les disciplines sportives grenobloises
- Création de Motion Design pour nos réseaux sociaux (si compétence)
Création de vidéos de communication pour nos adhérents (mission secondaire)
- Gestion de la pré-production de vidéos (scénarios, organisation des tournages, etc.)
- Réalisation des prises de vue d’interviews, de démonstrations sportives et autres
- Gestion de la post-production (assemblage, son, sous-titrage, effets, etc.)

PROFIL - FORMATION
En cours de formation au sein d’une école de montage, d’audiovisuel, graphisme ou de communication,
vous souhaitez réaliser votre alternance dans le milieu associatif sportif. Passionné-e par le montage
vidéo (format court), vous être créatif-ve et avez le sens du rythme et du détail. Vous êtes capable de
gérer plusieurs projets à la fois et travailler en autonomie. Vous justifiez d’une première expérience dans
le domaine associatif (bénévolat, stage, emploi, autre)
Compétences et qualités requises
• Maitrise des principaux logiciels de montage
• Sens de la rigueur et de l’organisation
• Force de proposition et curiosité
• Autonomie et prise d’initiative
• Qualités rédactionnelles
• Aisance relationnelle

TYPE DE POSTE
Alternance d’un an à compter de septembre 2021
Niveau Master 2
Rémunération : selon grille embauche alternant-e
Lieu du poste : 10 rue Berthe de Boissieux, 38000 Grenoble
CV et lettre de motivation à envoyer : contact@omsgrenoble.fr avant le 20/08/2021

