Technicien Son Réalisateur Polyvalent & Associé - H/F
Pour 3ec-TV, chaîne de télévision internationale bilingue français-anglais (Ultra-HD 4K)
Offre d’emploi REF : TSP-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 en CDI (basé à Rennes), salarié, avec participation aux résultats de l’entreprise en
complément du salaire et des parts dans la société.
Ce poste requiert rigueur et autonomie, une excellente capacité d’adaptation, le sens de
l’organisation et du travail en équipe. Vous êtes fiable, proactif et adhérez à la culture de
l’entreprise. Sous la responsabilité du Responsable Technique Exploitation vous participez à
l’ensemble de la chaîne de réalisations audiovisuelles.
Missions principales
 Responsable du mixage, de la distribution et de la qualité du son : sur le plateau
(principalement du JT), régie, opère sur des programmes de flux
 Chargé de la mise en place d’éléments techniques audiovisuels sur le plateau, suivi et
gestion des équipements audio
 Assurer la réception, traitements des différentes sources sonores
 Assiste techniquement le réalisateur d’un programme en confectionnant et déployant les
effets audio et vidéo
 Assiste à la réalisation et au montage des génériques, jingles, bandes annonces, et à
l'enregistrement de séquences de son et d'images sur différents supports
 Participation à la bande annonce en cours d’élaboration pour le lancement de la chaîne
Compétences recherchées
 Connaissances des systèmes audiovisuels et conférenciers
 Technicien du son vous avez aussi une connaissance en 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 : exploitation des
équipements de production et post-production : machines, logiciels et techniques
 Maîtrise des logiciels : Suite Adobe Creative Cloud, After Effects serait un plus
 Connaissance de l'anglais
 Sensibilité à la musique dite ‘classique’ est un plus
Qualifications exigées
De formation BTS Audiovisuel option son 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 TSP-3ec-TV) à : contact.3ecTV [at] gmail.com

