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Description du poste

Définition 
Description des 
missions du poste 
et de ses finalités.

Le monteur vidéo est en charge de la réalisation complète du film qui 
sera remis au client. Il est également en charge de la saisie pour 
archivage des images «non-vendues». 

L’opérateur vidéo réalisera également des films promotionnels 
destinés aux cinémas et différents évènements.

Activités et 
Tâches 
Ensemble des 
opérations 
réalisées pour 
mener à bien les 
missions.

Préparation de la salle de montage : 
	 - Importation des images briefing et préparation des montages. 

Réalisation de films clients : 
	 - Selon procédure en place et enseignée en début d’année. 

Export des médias : 
	 - Export sur clés USB ou via internet. 
	 - Création des clips aperçus clients et envoi par internet 

Autonomie : 
	 - Être capable de solutionner des incidents informatiques. 
	 - Remonter aux responsables tout manquement des moniteurs 
au scénario vidéo (qualité et contenu) 

Archivage : 
	 - Assurer l’archivage des fiches media dans les classeurs. 

Gestion des consommables : 
	 - Gestion du stock de clés USB vierges. 
	 - Gestion de l’espace disponible sur les disques dur. 

Suivi du matériel : 
	 - Surveiller la propreté des objectifs et le bon état des gants, 
perches et caméras. 
	 - Signaler tout besoin de changement de matériel.

Compétences 
Savoirs, savoir-
faire et savoir être 
nécessaires pour 
mener à bien la 
mission

Maîtrise de l’outil informatique : 
	 - Maîtrise de l’environnement Mac OS X. 
	 - Organisation de dossiers clients photo et vidéo. 
	 - Utilisation du logiciel FCP X. 
	 - Notions de réseau informatique. 
	 - Connaissance des différents réseaux sociaux. 

Savoir être : 
	 - Esprit d’équipe. 
	 - Respect du supérieur et des consignes. 
	 - Réactif.


