ALTERNANCE - MONTAGE VIDÉO & VFX
L’ENTREPRISE ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ZQSD Productions est une agence événementielle et audiovisuelle spécialisée dans les secteurs du
jeu vidéo et de l’esport. Depuis son lancement en 2016, elle a organisé plus de 500 événements,
spectacles et productions audiovisuelles (émissions en streaming, vidéos youtube, trailers…) pour le
compte d’éditeurs de jeux vidéo et d’annonceurs qui souhaitent communiquer grâce au jeu vidéo.
ZQSD Productions est aussi fondatrice de Z Agency (avec ZeratoR), une agence qui gère des
opérations de marketing et communication et édite Mandatory.GG, un média multi-gaming. Depuis
2022, Mandatory.GG accueille également une équipe esport sur le jeu Valorant.

MISSIONS /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Sous la responsabilité du Directeur Vidéo, vous assurerez les montages de événements et projets
audiovisuels de ZQSD Productions, Z Agency et Mandatory.GG. Vous devrez notamment répondre
aux demandes émanant des besoins en vidéos des équipes de communication (best-of, aftermovie
etc…) et vous participerez à la création des FX (principalement du compositing) de certains teasers.
●
●
●

Production du contenu vidéo de A à Z,
Apport une direction artistique aux montages,
Réflexion autour du storytelling des contenus avec les équipes.

PROFIL RECHERCHÉ ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
●
●
●
●
●
●

Etudiant.e en filière de production vidéo (à partir de 2ème année)
Esprit de curiosité, pour identifier les bonnes pratiques et nouvelles méthodes,
Capacité d’organisation et rigueur,
Bonnes connaissances en rotoscopie et FX en général,
Connaissance des secteurs de l’esport/gaming. Le divertissement et le sport sont un plus.
Avoir de bonnes bases en anglais : écrit, lu, parlé

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [ALTERNANCE MONTAGE VIDÉO]
●
●
●
●

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Dès que possible

