
 

OFFRE D’EMPLOI – CDD 

Réalisateur vidéo 
 

Contexte 
 
Terre des Sciences est un centre de culture scientifique, technique et industrielle (CCSTI), labellisé « Science et Culture – 
innovation ».  
 
Créé en 1992 au sein du monde scientifique et économique, Terre des Sciences, situe son action à la rencontre de la science et de 
l’innovation, avec la société. 
 
Terre des Sciences est au cœur de trois enjeux : éducatif, sociétal et économique, avec l’objectif de mettre les jeunes sur la voie de 
la réussite, de mettre la science en débat et de partager et s’approprier durablement les innovations, dans les enjeux de la 
compétitivité.  
 
Le CCSTI développe son action tout au long de la vie dans 5 champs d’activité : Centre de ressources/ingénierie ; Ecole de l’ADN ; 
Découverte professionnelle ; Multimédia ; Saison culturelle. 
 
Terre des Sciences recrute en CDD un réalisateur vidéo pour la création (de la captation jusqu’à l’export des fichiers) et la diffusion 
de vidéos à caractère scientifique et technique et autres ressources digitales dans le cadre de la Fête de la Science (2 au 12 octobre 
2020). La Fête de la science, initiée en 1991 par Hubert Curien, alors ministre de la Recherche, est une manifestation nationale 
destinée à promouvoir la culture scientifique, technique et industrielle et à favoriser, dans un cadre festif, les échanges entre la 
science et la société́, et notamment pour les jeunes et les scolaires.  
 

Missions principales 
 

Réaliser des supports de communication digitaux (vidéos + autres supports) grand public dans le cadre de la Fête de la Science 2020 : 

• Être force de proposition dans l’adaptation des scenarios pré-écrits pour la mise en valeur du contenu scientifique. 

• Réalisation des captations vidéos auprès des services de Terre des Sciences et des partenaires Fête de la Science. 

• Création de montage images pour les génériques et les montages vidéos. 

• Montage et animation des vidéos et autres supports numériques. 

• Export en vue de leur diffusion.  
 

Soutien à la communication lors de la manifestation : 

• Prise de vues et réalisation de vidéos à des fins promotionnelles. 
 

Sous la responsabilité hiérarchique de la coordinatrice de la Fête de la Science. 
 

Profil Savoir-être professionnel  

• Diplôme (Bac +2 minimum) en communication visuelle, 
multimédia, cinéma. Une formation spécialisée en 
industrie graphique / école de dessin et/ou une 
formation artistique (Ecole des Beaux-Arts, de design) 
serait un atout supplémentaire. 

• Compétence en conception vidéo et en production 
audiovisuelle. 

• Maîtrise des outils informatiques : Suite Adobe, Final 
Cut pro 6, After Effects CS4 

• Permis B exigé. 

• Autonomie 

• Créativité 

• Sens de l’initiative 

• Qualités relationnelles 

• Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

Expérience Débutant accepté 

Durée du contrat CDD à temps complet du 1er septembre au 30 octobre 2020  
Disponibilité lors des 2 premiers week-ends d’octobre. 

Lieu de travail Angers – 2 rue Fleming. Déplacements fréquents (voiture de service sur réservation). 

Quotité de travail 35 h / semaine 

Coefficient Coefficient 280 – Groupe C de la convention collective nationale de l’animation 

Contact  Adresser CV et lettre de motivation avant le 14 juillet 2020 à : 
recrutement@terre-des-sciences.fr 
Ou à Terre des Sciences 2 rue Fleming, 49066 Angers cedex 01 
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