
OFFRE D'EMPLOI
- CDD 9 mois -

RÉALISATRICE ou RÉALISATEUR 
AUDIOVISUEL

Télé Millevaches est une télévision locale associative créée en Limousin en 1986. Son activité
principale est la réalisation d’un magazine vidéo bimestriel d’information locale diffusé sur le
Plateau de Millevaches et via Internet.

En parallèle, un atelier de production réalise des films de commande pour des associations et
des collectivités locales. 

L’équipe permanente est composée de 4 salariés à temps partiel et de bénévoles.

Mission principale
Réalisation de reportages avec l'équipe salariée et bénévole : choix des sujets, écriture, prise de vue,
prise de son, montage.

Missions complémentaires
• Participer aux réunions hebdomadaires de fonctionnement
• Participer ponctuellement aux projections publiques
• Participer à la réalisation de prestations commerciales
• Participer à la vie associative de Télé Millevaches

Savoir-faire
• Plusieurs des qualifications suivantes :

◦ Réalisation audiovisuelle
◦ Cadrage
◦ Prise de son
◦ Montage
◦ Mixage
◦ Étalonnage

• Envie de travailler en équipe
• Sens de l’organisation et du contact
• Envie de passer du temps sur les routes du Plateau de Millevaches, avec parfois des horaires

inhabituels liés aux contraintes des tournages

Éléments complémentaires
• CDD de remplacement de 9 mois (1er octobre 2016 - 30 juin 2017)
• Temps partiel à 80% (lundi au jeudi)
• SMIC+20% (1 030 € net)
• Eligibilité au CAE souhaitée / intermittence possible aussi
• Lieu de travail : Faux-la-Montagne (déplacements fréquents)
• Permis B et véhicule personnel recommandés
• Poste à pourvoir à partir du 1er octobre 2016, éventuellement les semaines suivantes
• Vie sur le plateau de Millevaches souhaitée (on peut aider pour la recherche de logement)

Envoi des candidatures
Télé Millevaches – le Bourg – 23340 FAUX-LA-MONTAGNE

admin@telemillevaches.net 
tél : 05 55 67 94 04 

www.telemillevaches.net

http://www.telemillevaches.net/
mailto:admin@telemillevaches.net
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