3ec-TV, chaîne de télévision internationale bilingue français-anglais
Offre d’emploi REF : COA-3ec-TV
Coordinateur Antenne Polyvalent & Associé - H/F
3ec-TV, en cours de constitution (sera basée à Rennes, France), est une chaîne indépendante
internationale généraliste à taille humaine, bilingue français-anglais, avec une vision humaniste et
orientée vers l’écologie, collaborant avec des organisations/ONG reconnues et soutenue
officiellement par des personnalités à travers le monde visibles sur nos pages de présentation :
http://3ec-tv.com 3ec-TV a un fort potentiel d’audience sur 5 continents (lancement prévu 2021 sur
internet, applications, câble, satellite).
3ec-TV vous offre l’opportunité de mettre vos compétences au service d'une bonne cause et de devenir partie
prenante d'une chaîne de télévision véritablement innovante. Rejoignez notre équipe bienveillante pour
ensemble faire rayonner à l’international 3ec-TV, « a television with a difference ! »

Poste
Poste de salarié à plein temps en CDI (basé à Rennes), avec participation aux résultats de l’entreprise
en complément du salaire et des parts dans la société.
Vous êtes fiable, proactif et adhérez à la culture et l’éthique de l’entreprise.
Ce poste requiert une excellente capacité d’adaptation et du travail en équipe, de la rigueur et un
très grand sens du détail. Sous la responsabilité du Technicien d’Exploitation, vous participerez à
l'ensemble des activités du service audiovisuel.
Missions principales
 Elaborer des conducteurs de l’antenne, de la grille des programmes de la chaîne et
coordonner leurs la mise en œuvre
 Suivre le bon déroulement de l'antenne (il n’y a pas de direct)
 Organiser la fabrication et la diffusion des annonces d’autopromotion de l’antenne
 Participer aux actions de communication liées à l’émission
 Suivre et optimiser la stratégie d'auto-promotion
 Gérer le stock d’émissions et veiller aux droits de diffusion et d’auteur
 En cas de projet en interne, effectuer le suivi administratif et financier du projet
 Assurer le contrôle technique et qualité de la diffusion en coordination avec la régie
 Assister à la réalisation et au montage des génériques, jingles, bandes annonces, et à
l'enregistrement de séquences d'images sur différents supports
Compétences recherchées
 Gestion de la production, vous maîtrisez la chaîne de programmation de contenu ainsi que
l'utilisation des outils informatiques associés
 Vous êtes polyvalent et maîtrisez la réalisation et les montages : (machines, logiciels et
techniques)
 Bonne connaissance de l'anglais
Qualifications exigées
BTS (Bac +2) métiers de l’audiovisuel option gestion de production, techniques d’ingénierie et
exploitation des équipements ou montage et post-production et 2 ans d’expérience du métier au
minimum. Vous êtes opérationnel et polyvalent.
Contact
Si vous avez l’esprit d’entreprise et êtes motivé(e) par les valeurs éthiques et les défis d’une chaîne
innovante, rejoignez l’équipe multiculturelle de 3ec-TV et ses conseillers de renom international.
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales (sous la Référence
COA-3ec-TV) à : contact [at] 3ec-tv.com
(Merci d’avance de nous envoyer votre dossier complet)
Suivez-nous sur LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/3ec-tv

