EMPLOI - TECHNICIEN.NE D’EXPLOITATION AUDIOVISUELLE
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 en studio et sur les événements de l’entreprise,
Préparation en amont de l'accueil des événements : étude et suivi des fiches techniques,
Préparation et mise en œuvre des moyens techniques,
Exploitation d'équipements audiovisuels pour des captations événementielles en studio ou en
extérieur,
Compte-rendu des émissions,
Partage d’idées et propositions de mises en scène et styles visuels,
Veille technologique.

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

Expérience en réalisateur/régisseur
Maîtrise des mélangeurs Blackmagic, Vmix, OBS
Autonomie et grand esprit d’équipe.
Les + : Connaissance en réseau et en étalonnage

COMMENT POSTULER ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Envoyer votre CV + lettre de motivation à jobs@zqsd-prod.fr
Titre du mail : [EMPLOI - TECHNICIEN.NE EXPLOITATION AUDIOVISUELLE]
●
●
●
●
●

Type de contrat : Temps plein en CDD d’un an.
Une évolution en CDI est envisageable si l’activité se maintient.
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Rémunération : Le salaire est négociable selon profil et expérience.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Janvier 2023

