PIXPOCKET RECRUTE UN(E) CADREUR(SE)
L’agence PIXPOCKET est une société de production de contenus audiovisuels basée à
ANNECY et spécialisée dans la création depuis 2006.
Dans le cadre de notre développement, nous sommes à la recherche d’un(e) cadreur(se)
pour la rentrée de septembre 2021.
POSITIONNEMENT DANS L’ÉQUIPE :
Rattaché(e) à la production et en lien avec l’ensemble des équipes de pré-production et
de post-production, vous serez en charge de la réalisation d’images et interviews pour des
projets type reportage/pub/documentaire en extérieur mais également en studio. Vous
travaillerez seul ou aux côtés de rédacteurs/réalisateurs. Vous serez associé aux chefs
de projet dès le début et devrez être force de proposition, créatif et audacieux quant aux
moyens techniques mais également la réalisation des images. Nous vous demanderons
par conséquent d’être également au fait des dernières tendances stylistiques mais aussi
techniques.
PROFIL :
•
•
•
•
•

Vous justifiez de 3 années d’expérience en freelance ou en tant que salarié
Vous faites preuve d’excellentes qualités relationnelles
Vous avez de fortes compétences en techniques de prise de vue et de réalisation
Vous savez faire preuve d’une écoute active auprès des clients
Vous appréciez de travailler en équipe et vous êtes autonome

MISSIONS :
•
•
•
•
•
•

Veille audiovisuelle
Comprendre les attentes des clients et les besoins du projet
Réaliser des images avec des moyens variés (FS7/Alpa 7/Gopro/…)
Coordonner les différents pôles métiers et nos partenaires autour de vos projets
Garantir le respect des contraintes et la rentabilité de vos projets
Veiller à la satisfaction client

LOGICIELS MAÎTRISÉS :
•

Logiciels première pro et After Effects apprécié

QUALITÉS REQUISES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Anglais courant
Bon relationnel
Adaptabilité, souplesse et excellente capacité à travailler en équipe
Intéressé par le cinéma / la publicité.
Rigueur
Expérience précédente dans un poste similaire
Pilote de drone sera un plus
Sportif
Excellent skieur/grimpeur sera un grand plus

HORAIRES :
•

Du lundi au vendredi parfois les week-end

EXPÉRIENCE :
•

Cadreur H/F : 3 ans (Exigé)

PERMIS/CERTIFICAT :
•

Permis B (Exigé)

TÉLÉTRAVAIL :
•

Non

TYPE D’EMPLOI :
•

Temps plein, CDI

AVANTAGES :
•
•

Titres-restaurant
Intéressement

