NOSTALGIE, NRJ, NRJ HITS TV et CHÉRIE FM
recherchent un.e monteur.euse vidéo // Motion Designer
Vous êtes passionné.e par le montage vidéo, avez une sensibilité artistique et une vision digitale ?
Vous rêvez de rejoindre une société innovante et dynamique dans le secteur des médias ? Alors, ne tardez
pas à postuler ! Nous vous offrons un contrat à temps partiel (19h/semaine) dans une société qui prône
les valeurs d’audace, de respect, d’épanouissement, de cohésion et d’authenticité.

DESCRIPTIF DE LA FONCTION
En tant que Monteur.se vidéo – Motion Designer, votre rôle consistera à :
•
•
•
•
•

assurer la réalisation de montages vidéos (capsules web minded, formats courts, clips vidéos, publicités,
documentaires, aftermovies, ...) ;
suggérer des approches au niveau du style et du rythme ;
réaliser des animations 2D simples (création et utilisation de templates, titling, … ) ;
assurer la qualité du montage et la qualité artistique des produits vidéos ;
livrer un produit vidéo fini en respectant la vision des responsables de projets.

PROFIL RECHERCHÉ
COMPÉTENCES :
•
•
•

maitrise des divers logiciels et outils de montage et d’animations graphiques (Adobe Premiere,
After Effects, Photoshops, Audition, …) ;
la connaissance de Da Vinci Resolve est un atout ;
dynamique et créatif avec un bon esprit d’équipe.

FORMATION / EXPÉRIENCE :
•
•

bachelier en montage ou équivalent ;
expérience en montage vidéo : 1 an.

PROCEDURE POUR POSER VOTRE CANDIDATURE

Vous correspondez à ce profil ? Envoyez votre cv et lettre de motivation avant le 19/05/2019
à Pascaline Bronne, Responsable des Ressources Humaines candidaturemonteur@ngroup.be
en mentionnant « Candidature monteur ».
La politique du personnel de NGROUP est axée sur la diversité et l’égalité des chances. Nous sélectionnons les candidat.e.s en
fonction de leurs qualités, indépendamment de leur âge, leur sexe, leur origine, leur conviction, leur handicap, leur nationalité,
etc. Si vous avez besoin d’un aménagement, quel que soit votre handicap, et ce pour la phase de sélection ou après celle-ci,
n’hésitez pas à nous contacter.

