
                       LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

     CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                    

  RECHERCHE     

 

       Un Alternant en montage et réalisation vidéos (H/F) 
                                   DUREE D’UN AN 

                                          

 

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes réparties 

sur 256 km2 avec 15 341 habitants. La 3CMA recherche un Alternant en montage et réalisation vidéos 

(H/F) pour la chaine de télévision locale Maurienne TV. Créée en 2010, Maurienne TV est une chaîne 

de télévision 100 % Mauriennaise basée à Saint-Jean-de-Maurienne, ayant pour objet la mise en 

valeur du territoire de la Maurienne et des savoir-faire locaux. Maurienne TV est financée par la 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan et emploie 2 journalistes reporters d’images. 

Elle est soutenue bénévolement par « l'Association Maurienne TV » qui apporte son soutien humain, 

logistique et matériel. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

− Reportages terrain dans un environnement de montagne : prises de vues, prises de son, interviews…, 

− Présentation des sommaires devant la caméra, 

− Montages vidéos sur Adobe première, 

− Mise en ligne sur le canal local de Saint-Jean-de-Maurienne, 

− Animation des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Youtube, Daily motion,  

− Eventuellement : travail de graphisme, motion design et traitements des demandes de reportages. 

 

COMPÉTENCES ET CAPACITES REQUISES- 

 

− Niveau Bac+2 ou plus dans le domaine de la communication audiovisuelle, en préparation d’une Licence 

Professionnelle pour les métiers du multimédia et de l’internet, 

− Bonnes connaissances d’Adobe Première, 

− La maîtrise d’autres logiciels serait un plus (Photoshop, after effect…), 

− Bonnes connaissances des matériels ou logiciels de prise de vue (vidéo et photo), 

− Habitué des réseaux sociaux liés à la vidéo (youtube, dailymotion, facebook live…), 

− Permis B obligatoire ; expérience de conduite sur route de montagne et sur neige souhaitée, 

− Vous savez skier (si possible). 

 

REMUNERATION 

 

− Pourcentage du SMIC calculé en fonction de l’âge et du diplôme préparé, 

− Contrat d’une durée d’un an, 

− Stage à pourvoir à compter du 1er septembre 2020. 

 

 

Renseignements : M. GUIZY – Chargé de communication – Tél. 04.79.83.07.20  

 
Adresser lettre de candidature + CV PAR MESSAGERIE ELECTRONIQUE à : 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Ancien Evêché – Place de la Cathédrale 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 20 juin 2020   

mailto:contact@3cma73.com

