Stage 6 mois en montage vidéo et motion design
Vous travaillerez en étroite avec la Directrice Commerciale et la Digital Marketing Manager afin de
créer des contenus vidéo et photo journaliers pour les réseaux sociaux et supports digitaux de la
marque Tiara Hotels & Resorts.

Missions









Produire du contenu vidéo et photo original régulièrement. Tourner des vidéos et gérer les
montages vidéo et audio de A à Z.
Prendre les briefs des équipes marketing digital et commerciales, faire des recommandations
et réaliser le travail préparatoire : proposition des moodboards et storyboard.
Effectuer des benchmarks des contenus qui buzzent sur les réseaux sociaux afin de respecter
les tendances actuelles et les adapter aux codes du luxe et du tourisme. (Identifier les types
de contenu que les gens aiment partager et l’adapter au monde du tourisme et du voyages)
Participer à la création de la ligne éditoriale et à l’identité visuelle de la marque Tiara Hotels
& Resorts sur les différents réseaux sociaux.
Réaliser les tâches de montage, cadrage, graphisme vidéo, encodage et export en accord
avec les chartes graphiques, logotypes, identités visuelles, et positionnement de la marque
Tiara Hotels & Resorts.
Sous la supervision du Digital Marketing Marketing Manager, optimiser le référencement des
vidéos sur YouTube en utilisant les mots-clefs pertinents : titre, description, tags, script, etc.
ainsi qu’en participant à leur promotion (blogs, réseaux sociaux,…).

Profil




En formation supérieure de niveau bac +3 à bac +5 avec une spécialisation en motion design
/ montage vidéo / graphisme.
Une première expérience en montage vidéo (stage et/ou alternance)
Maîtrise des logiciels de montage vidéo, retouche photo, utilisation de la vidéo et technique
de prise de vue. Photoshop, Illustrator, Flash (Animation et Développement), Indesign, After
Effects….

Les ++
Affinité avec le marketing digital et l’industrie du tourisme, de l’hôtellerie, ou du luxe.
La maîtrise de l’anglais et d’autres langues étrangères.
Permis B

