
POSTE :  Stage/Alternance – Cadreur Monteur

Présentation

Planète Grandes Écoles est le média de référence chez les étudiants, traitant de l’actualité
des Grandes Écoles (commerce, ingénieurs et Sciences Po) et entreprises. Le média est en
collaboration avec les écoles et entreprises afin de produire du contenu visant à les mettre
en valeur auprès d’une cible étudiante. PGE est actuellement en train de se développer en
croissance interne mais aussi externe pour poursuivre son ascension actuelle.

Mister Prépa est l’un des médias leader sur le marché prépa et souhaite se développer
davantage à l’échelle nationale en renforçant son positionnement stratégique et développer
de nouvelles initiatives en interne pour favoriser l’égalité des chances et proposer des
solutions de communication innovantes aux Grandes Ecoles de management françaises.

Profil recherché

Étudiant.e ayant suivi une formation spécialisée dans le cadrage et le montage vidéo

Des qualités sont exigées :
- Bon relationnel et bonne communication
- Sens de l’écoute
- Sens de l’organisation
- Goût du challenge
- Grande force de proposition / prise d’initiative
- Faire preuve d’une grande créativité et d’une vraie curiosité artistique

Ainsi que des compétences :
- Avoir des compétences en conception vidéo et production audiovisuelle
- Connaissance des techniques de gestion du son et de l’image
- Maîtrise des techniques d’écriture du scénario ainsi que des logiciels de production
- Stream vidéo multi-canal (lives en présentiel et en distanciel)



- Maîtrise d’au minimum un logiciel de montage vidéo : Adobe Premiere Pro, Final Cut
Pro, Da Vinci…

La connaissance de l’écosystème Grandes Écoles / CPGE est un plus.

Missions à effectuer (par ordre de priorité)

- Gestion du studio vidéo de Paris (accueil des invités sur le plateau et organisation du
tournage sur site)

- Montage de vidéos Youtube de 3 à 10 minutes + gestion de la chaîne
- Réalisation de vidéos promotionnelles pour des écoles et entreprises (vidéos

campus, bureaux et événements)
- Réalisation de lives sur les réseaux sociaux (via logiciel de streaming)
- Réalisation de mini reportages et d’interviews
- D’autres projets sont à venir !

Modalités

Salaire : Entre 1 000€ et 1 500€ bruts par mois, selon profil et expérience

Horaires : 35h/semaine avec des heures supplémentaires rémunérées pendant les
périodes de production et de voyage intenses (décembre-mai-juin-juillet)

Lieu : Paris

Durée : stage de 4 mois minimum / alternance d’une année minimum (2 à 3 semaines
entreprise)

Contact et process de recrutement :
Après réception d’un CV et d’un portfolio, le candidat passera un entretien (en présentiel ou
en distanciel) avec le pôle vidéo de notre société, dans l’optique de présenter ses
motivations et ses idées.

Mail : contact@planete-ge.com

mailto:contact@planete-ge.com

