FICHE DE POSTE
CAMÉRAMAN
Qui sommes nous ?
PROJECTEURTV.COM est un nouveau média indépendant créé en 2013, sur la culture et le
patrimoine en Région Provence Alpes Côte d’Azur et Monaco. Notre entreprise en plein
développement , a pour vocation de promouvoir et transmettre la culture au sens large avec des
valeurs humaines.

Intitulé de Poste

Cameraman / Woman nouveaux médias

Domaine Fonctionnel

Développement de contenu web

Emploi - Type

Caméraman / Woman pour un média web sur la culture et patrimoine en région Provence Alpes
Côte d’Azur et Monaco

Localisation géographique

Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur
Monaco
Départements 06 13 83 84 et Monaco

Activités Principales

Le ou la caméraman de projecteurtv.com a pour mission d’assurer le développement du
contenu en image pour un media culturel.
Selon les indications du rédacteur en chef, il devra réaliser un reportage avec ou sans interview,
en relation avec la ligne éditoriale du magazine.
Les reportages vidéos pourront êtres aussi bien dans le domaine du spectacle vivant, des
expositions ou bien des mise en valeur du patrimoine .
Le ou la Caméraman sera autonome et en capacité de raconter une histoire d’un événement,
d’un territoire ou d’une entreprise, en images.

Savoir-faire

Production : installation matériel pour tournage. Cadrage , réglage lumières / son
post production selon respect de la charte graphique de l’entreprise
Savoir Raconter un histoire dans la finalité du reportage
le ou la caméraman devra être équipé des moyens de tournage et post production. (peut être
aussi fourni par l’entreprise)

Savoir être

Passionné /Avoir le sens des relations humaines
Diplomate / respectueux
Discrétion (selon les lieux de tournage (par ex spectacles)
Dynamique /Disponible /Autonome
Adaptabilité / réactivité
Curiosité / ouverture d’esprit / intérêt créatif.
Centre d’intérêts pour les arts est le spectacles bienvenus
Expérience dans ce domaine appréciée
Statut du poste : Freelance
Rémunération au reportage + Commission si apporteur d’aﬀaires.

