
 

 

 

Assistant Production Rédaction JT bilingue français-anglais & Associé - H/F 
Pour 3ec-TV, chaîne de télévision internationale bilingue français-anglais (Ultra-HD 4K) 

Offre d’emploi REF: APR-3ec-TV 
 

3ec-TV, en cours de constitution (sera basée en Bretagne, 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: https://3ec-tv.com 
3ec-TV a un fort potentiel d’audience sur 5 continents (lancement prévu en 2023 sur internet, 
applications, câble, satellite) 
 

Poste  
Poste de salarié plein temps en CDI (basé en Bretagne), avec participation ultérieure aux résultats de 
l’entreprise en complément du salaire et des parts dans la société.  
Ce poste requiert une excellente capacité d’adaptation, de la discrétion, le sens de l’organisation et du 
travail en équipe.   
Vous êtes fiable, proactif et adhérez à la culture de l’entreprise. 
Vous aurez le rôle d’interface entre nos journalistes et nos techniciens audiovisuels. Sous la 
responsabilité du Rédacteur en Chef, vous participerez à l'ensemble des activités de la rédaction du JT.   
Ce poste est évolutif. 
 

Missions principales 
• Participer à l'élaboration des contenus éditoriaux et rédactionnels en 2 langues (français-anglais, 

traductions) 
• Participer à l'écriture et à la création de contenus texte et vidéo (avec les sous-titres) 
• Etablir le conducteur des émissions (principalement JT) 
• Préparer et participer aux enregistrements des émissions et leur archivage 
• Assister aux montages des sujets ainsi qu'à la post-production des émissions 
• Participer à la mise en ligne du contenu et son suivi, l'animation des réseaux sociaux 
• Gérer les bulletins, téléchargements, indexation, mots clés 
• Participation éventuelle au visionnage des contenus 

Compétences recherchées 
• Vous avez une culture de l’image 
• Compétences techniques du métier et connaissance de l’industrie des médias/multimédias 
• Vous avez des capacités de synthèse, de recherche, traitement de l'information, archives  
• Vous avez un intérêt prononcé pour l'actualité, enjeux sociétaux et écologiques 
• Aisance avec l'outil informatique  
• De bonnes connaissances en montage et en tournage seront un plus 
• Bilingue français-anglais 

 

Qualifications exigées  
De formation BAC + 2 Documentation et/ou Communication audiovisuelle, 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  
APR-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

