Force historique du secteur adapté et protégé, APF Entreprises est le réseau des
entreprises adaptées (EA) et établissements et service d’aide par le travail (ESAT) de
l’association APF France handicap. APF Entreprises favorise l’insertion sociale et
professionnelle durable des personnes en situation de handicap, tout en répondant aux
logiques économiques de ses clients et partenaires (www.apf-entreprises.fr). Dans le
cadre du renforcement de ses actions de communication, le réseau recherche un(e) :

CHARGE.E DE CONTENU MULTIMEDIA (ALTERNANCE)
Début : à partir du 1er septembre 2020
Durée : 1 an
Contrat : Alternance : contrat de professionnalisation ou apprentissage
Lieu : Paris (13ème)
Vous serez rattaché au Pôle Marketing – Communication au sein de la Direction APF
Entreprises. Sous la supervision du Responsable Marketing & Communication, vous
interviendrez sur le développement du contenu multimédia (vidéos, visuels, photos) :

CREATION DE CONTENU


Production de contenu audiovisuel thématique
o

reportage, vidéo d’évènement, tutoriel, etc…



Création de nouveaux formats pour les réseaux sociaux



Création et déclinaison de visuels graphiques (photos ou visuels)

GESTION DE LA MEDIATHEQUE


Réalisation des reportages photos



Réalisation de rush dans les établissements, activités



Renouvellement de la photothèque et de la vidéothèque

GESTION DE PROJET


Développement de deux webséries



Participation aux brainstorming pour optimiser la ligne éditoriale



Pilotage de prestataires graphiques, audiovisuels

COMPETENCES
SAVOIR-FAIRE
-

Maîtrise de la prise de vue de vidéos

-

Maitrise des outils de montage et de design (Première Pro, After Effect,
Photoshop, Illustrator, XD, Indesign)

-

Maîtrise de la photographie

-

Intérêt pour les Médias SMO et les nouveaux formats vidéos adaptés aux
Réseaux Sociaux (Instagram, Twitter, Linkedin, Facebook…)

-

Créativité et compétences en graphisme

-

Aisance avec les outils informatiques (Word, Excel, PowerPoint)

-

Intérêt et compétences en motion design seraient un plus

SAVOIR-ÊTRE
-

Capacité à réaliser des vidéos des A à Z

-

Autonomie, Rigueur, réactivité, esprit d’initiative, force de proposition

-

Esprit d’équipe et bon relationnel (diplomatie de rigueur)

-

Curiosité, ouverture d’esprit

-

Adaptabilité (gestion de plusieurs dossiers de front, disponibilité lors des pics
de charge)

-

Une appétence pour les sujets : handicap, mode éthique et l’ESS seraient un
plus

NIVEAU D’ETUDE
 Niveau Bac +3, Bac+4, Bac+5
 Spécialité : Multimédia, Audiovisuel, Graphisme, Design, Communication
 Rémunération : Indemnités légales + remboursement 50% pass Navigo
Des déplacements sont à prévoir
Merci d’envoyer votre candidature (CV + LM) à marcom@apf.asso.fr

