
 

 

 

 

Membre de l’Université Catholique de Lille et de la Conférence des Grandes Ecoles, l’IÉSEG fait partie 

aujourd’hui des meilleures écoles de management en France et se place dans le cercle très fermé des 

écoles mondiales ayant la triple accréditation EQUIS, AACSB et AMBA. Dans le Classement des Masters 

en management du Financial Times, l’IÉSEG est classée 32ème au niveau international et 6ème parmi les 

écoles françaises. L’école compte 82% d’étrangers parmi ses professeurs permanents et bénéficie d’un 

réseau de plus de 280 universités partenaires dans 69 pays.  

 

Dans le cadre de son développement, l’IÉSEG recrute sur le campus de Paris-La Défense un(e) : 

 

Technicien(ne) de créations audiovisuelles 
 

Vos missions : 
Au sein du Service Communication composé de 11 personnes, rattaché(e) à la Responsable 

Communication et au Chargé de production audiovisuelle, vous aurez pour missions principales : 
 

 La réalisation de vidéos : vidéos institutionnelles, reportages, interviews, web series, captations, 

diffusions live, motion design 
 

 La prise de photos : portraits, mises en situation, reportages 

 

Compétences  requises : 

Vous  maîtrisez les techniques audiovisuelles suivantes : tournage, prise de son, montage, post-

production . 

Vous avez déjà utilisé des matériels de tournage tels que Canon 6D/5D/Caméras Panasonic, JVC, micros 

Canon, HF 

Vous possédez des connaissances en  outils de montage : Suite Adobe (Premiere Pro, After Effects, 

Photoshop et Illustrator) 

Vous possédez un bon niveau d’anglais à l’oral comme à l’écrit 

 

Profil recherché : 

De formation Bac +2 minimum dans le domaine de l’audiovisuel ou de la communication, vous disposez 

d’une expérience minimale de 2 ans dans le domaine de l’audiovisuel. 

Vous possédez une bonne capacité de travail en mode projet et êtes polyvalent 

A l’écoute, vous faites preuve de curiosité et d’ouverture sur votre environnement 

Vous possédez un sens du relationnel et la capacité à travailler en équipe   

 

Type de contrat : CDI à temps plein (base 35 heures : 39h00 hebdo + RTT)  

 

Prise de poste : Mars 2019  

 

Candidature : Cette offre vous intéresse, merci de faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de 

motivation avant le 15 février 2019 à : Léopold Rigaut, Chargé de production audiovisuelle, 

l.rigaut@ieseg.fr 

mailto:l.rigaut@ieseg.fr

