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Offre de poste réf. O17-064 

Assistant.e de projet « réalisation CV vidéo » (H/F) 

Contrat de stage (environ 3 mois) 

Direction de rattachement : Activités Stratégiques 

Service de rattachement : Domaine d’Activité Stratégique 

« Emploi » / facealemploi 

Poste à pourvoir au : Dès 

que possible 

 
Présentation de la Fondation 

FACE est une Fondation Reconnue d’Utilité Publique depuis 1993. Elle favorise 
l’engagement social et sociétal des entreprises pour lutter contre toute forme d’exclusion, 
de discrimination et de pauvreté. Organisée en réseau (70 implantations territoriales sur 
350 lieux d’actions), la Fondation fédère plus de 5 300 entreprises sur le territoire.  

 

Présentation de la Direction (et service, le cas échéant) de rattachement  

La Direction des Activités Stratégiques conçoit et met en œuvre les opérations et projets 
portés par la Fondation. Elle se structure autour de cinq Domaines d'Activités Stratégiques 
(DAS), parmi lesquels le DAS  « Emploi ». Partant du principe que l’accès à l’emploi est un 
vecteur essentiel d’intégration économique et sociale et, en ce sens, un facteur déterminant 
non seulement de croissance économique mais aussi de cohésion sociale, l’emploi est au 
cœur de l’action de FACE pour prévenir et agir contre toutes les formes d’exclusion, de 
discrimination et de pauvreté. Facealemploi est une plateforme digitale qui favorise le 
recrutement des personnes issues de la diversité ou victimes de discrimination grâce à un 
accompagnement innovant centré autour du numérique et de la vidéo. 

 

Présentation du poste  

Fonction Assistant.e de projet « réalisation CV vidéo » 

Responsable hiérarchique Chef.fe de produit digital Emploi / Facealemploi (DAS 2) 

Description du poste La mission consistera à assurer le tournage et montage des 
vidéos de facealemploi. 

Principales activités L'assistant.e de projet assurera : 

- le tournage de CV vidéo avec différents publics : travail de pair 
avec le.a chargé.e d’accompagnement 
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- le montage de CV vidéo : dérushage et montage des CV vidéo 
avec améliorations audio et incrustations  

- le tournage/montage de reportages vidéo : dérushage et 
montage de reportages vidéo destinés à l’animation de la 
communauté facealemploi 

- l'accompagnement des candidats sur le tournage, animation 
et conseils avisés 

Contraintes Mobilité en région parisienne 

 

Profil du candidat 

Formation (initiale et 
continue) 

Formation intégrant le tournage/montage vidéo (à partir de 
BTS, Bac+2 ou Bac+3) 

Expériences (durée et 
nature) 

N/A 

 

Savoirs techniques Savoirs méthodologiques Savoirs comportementaux 

Maîtrise des logiciels 

Premiere pro et Photoshop ; 

La maîtrise d'After 

Effects/Illustration/Audition 

serait un plus ; Maitrise de la 

photographie/vidéo avec 

caméra professionnelle type 

Canon EOS 5D Mark II 

Créativité ; Sens de 

l’organisation ; Gestion des 

délais ; « Débrouillard.e » ; 

Travail d’équipe ; Curiosité 

pour l’auto-formation et 

l’amélioration continue 

Rigueur ; 

Un goût pour 

l’entreprenariat social et les 

sujets de lutte contre les 

discriminations ; 

Un goût pour le net et les 

nouvelles technologies ; 

Qualités humaines : 

enthousiaste, ponctuel, 

énergique ; 

Capacité à interagir avec 

différents publics, à mettre 

les candidats en confiance. 
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Conditions 

Type de contrat et statut Contrat de stage (environ 3 mois)  

Début du contrat Dès que possible 

Temps de travail 35 heures par semaine 

Rémunération 577,50 euros par mois (variable suivant les mois : 3,75 euros 
par heure de stage) 

Avantages Tickets restaurant (8,40 euros par jour travaillé dont 60 % pris 
en charge par l'employeur) 

Lieu de travail Saint-Denis La Plaine (siège de la Fondation) 

 

 

Pour candidater 

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation, exclusivement par e-mail, à 

l’interlocuteur suivant : 

Interlocuteur Clémence PECAUT 

Fonction Cheffe de produit Digital Emploi / Facealemploi 

Adresse e-mail rh@fondationface.org 

Objet du message Candidature O17-064 - Assistant.e de projet « réalisation CV 
vidéo » 

 

Offre diffusée le : 28/07/2017 


