Infographiste/Chargé d’habillage/Monteur & Associé - H/F
Offre d’emploi REF: ITM-3ec-TV
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 ONG reconnues et soutenue 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 printemps 2020 sur
satellite, câble, web TV, applications).
Poste
Poste de salarié en CDI (basé à Rennes), avec participation aux résultats de l’entreprise en
complément du salaire et des parts dans la société.
Ce poste requiert une excellente capacité d’adaptation, le sens de l’organisation et du travail
en équipe. Vous faites preuve de rigueur et de proactivité dans la réalisation de votre travail.
Vous êtes fiable et adhérez à la culture de l’entreprise.
Vous êtes sous la responsabilité du Responsable des programmes de la chaîne et participez à
l’ensemble de la chaîne de réalisation d’un produit audiovisuel et multimédia.
Missions principales
 Chargé de la fabrication des génériques, jingles et bandes annonces en respectant le
cahier des charges de la chaîne
 Chargé d’habillage et d’autopromotion: assurer la production quotidienne de
l’infographie et principalement des images de synthèse, infographies antenne,
habillages dynamique, décors virtuel
 Montage: élaborer des programmes de différentes durées à partir des différents
rushes et images
 Participation à la bande annonce en cours pour le lancement de la chaîne
Compétences recherchées
 Vous êtes créatif et maîtrisez le cadrage, montage et habillage des vidéos
 Vous maîtrisez l’exploitation des équipements de production et post-production:
machines, logiciels et techniques
 Maîtrise des logiciels : Suite Adobe Creative Cloud et en particulier After Effects
 Bonne connaissance de l'anglais
Qualifications exigées
Formé au graphisme et au motion-design (Bac+3 à Bac+5), vous avez 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 défis d’une
chaîne innovante, rejoignez l’équipe multiculturelle de 3ec-TV et ses conseillers de renom
international visibles sur la page : http://3ec-tv.com .
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales
(sous la Référence ITM-3ec-TV) à: contact [at] 3ec-tv.com

