CONTRAT A DUREE DETERMINEE
JOURNALISTE REPORTER
D’IMAGES
(JRI) (H/F)

LE SYNDICAT
INTERCOMMUNA
L DU BASSIN
D’ARCACHON
RECHERCHE :

DATE DE PRISE DE POSTE : 15 octobre 2022
DUREE : CDD d’un an

PRÉSENTATION
DU POSTE

POSITIONNEMENT HIERARCHIQUE : Sous la responsabilité de la Directrice de la
Communication et du pôle promotion du Bassin d’Arcachon
LIEU DE TRAVAIL : Poste basé au siège du SIBA, dans une villa de la Ville d’Hiver
d’Arcachon ; prévoir des déplacements fréquents sur le Bassin d’Arcachon (permis B
obligatoire)
Contraintes professionnelles :
Horaires variables, travail les WE et les jours fériés.
Profil recherché : Niveau L3/Master

MISSIONS

CONTEXTE
PROFESIONNEL

PROFIL
SAVOIR-FAIRE
SAVOIR-ETRE

ATTRIBUTIONS :
- Réalisation de reportages portant sur les actualités locales des 12 communes avec
un smartphone (prise de contact, captation, montage sur PLAYPLAY, diffusion)
- Rédaction d’articles ;
- Création & production de reportages pour alimenter les émissions de la web TV
TVBA et diffusion sur notre écosystème digital (Facebook, LinkedIn, Instagram,
twitter, newsletters…) ;
- Gestion des réseaux sociaux …
Les tournages seront réalisés avec des caméras professionnelles, smartphone et un
matériel de captation pour le son (fournis par le SIBA) ainsi que les logiciels de montage
associés. Il/elle disposera également d’un ordinateur ainsi que l’ensemble du matériel
bureautique nécessaire au sein du service Promotion du SIBA. Il/elle pourra accéder à
un véhicule de service afin d’assurer ses missions de déplacement.
- Parfaire maitrise rédactionnelle (syntaxe, grammaire, orthographe)
- Avoir de l’imagination et faire preuve de créativité
- Maîtriser les techniques de prise de son (audio) et de vue (photo et vidéo)
- Maîtriser les principaux logiciels de retouche photo et de montage vidéo (open
source et/ou payants)
- Maîtriser Internet, connaître les plateformes de contenu et techniques de
référencement
- Avoir un esprit de veille (équipements, outils multimédias...)
- Connaissance de la législation relative aux prises de vues et leur diffusion





MODALITES DE
RECEPTION DES
CANDIDATURES

Naturellement avenant et curieux de tout
Organisé, rigoureux et dynamique
Capacité d’analyse et de synthèse
Esprit d’équipe, disponibilité

CV + Lettre de Motivation et exemples de votre travail/book, illustrant votre créativité
et vos qualités rédactionnelles :
 à envoyer à administration@siba-bassin-arcachon.fr

