ALTERNANCE - ASSISTANT.E DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE LIVE
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 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
En collaboration directe avec le Directeur Audiovisuel, vous aurez la possibilité de participer aux
productions live d’émissions ainsi qu’à la création de contenus vidéos :
-

Réalisation de contenus audiovisuels live en studio et sur les événements physiques,
Création de synoptiques complets,
Préparation/installation/désinstallation du matériel audiovisuel pour les prestations,
Partage d’idées et propositions de mises en scène et styles visuels,
Veille des nouvelles tendances de réalisation vidéo live.

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

Formation supérieure en école d’audiovisuel
Expérience en réalisation / régie streaming, même autodidacte
Connaissance de Vmix/ATEM/OBS
Grand esprit d’équipe.
Les + :
○ Connaissances en réseau (dante, ethersound....)
○ Bases en matière d’installation électrique
○ Notion de programmation matrice audio / vidéo
○ Connaissance en étalonnage

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [ALTERNANCE - PRODUCTION AUDIOVISUELLE]
Vous pouvez également joindre des exemples de productions audiovisuelles réalisées.
●
●
●
●
●

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Rémunération : Minimum légal prévu dans le cadre de l’alternance.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : dès que possible

