Assistant(e) Réalisation & Montage vidéo (Stage)
Notre entreprise
Notilo Plus est une jeune innovante basée à Marseille produisant des drones sous-marins autonomes.
Nos drones utilisent les dernières technologies en matière d’intelligence artificielle pour capturer et
exploiter de superbes images et des données à haute valeur ajoutée en milieu sous-marin.
Notre société propose actuellement deux produits distincts:
- iBubble https://ibubble.camera, le 1er drone sous-marin autonome et sans-fil qui suit et filme
les plongeurs lors de leurs aventures sous-marine
- Seasam http://seasam.notiloplus.com, solution d’inspection sous-marine, de captation et
d’analyse de données
Notre équipe Marketing & Communication est à la recherche d’un/e stagiaire capable de nous assister
dans la production, la réalisation et le montage de vidéos autour de l’univers de la plongée, de la
recherche ou de l’industrie marine et sous-marine pour une durée de 6 mois. Le fait d’être plongeur
serait un plus mais pas nécessaire. Le poste est à pourvoir dès Juillet 2020, dans nos bureaux de
Marseille, à deux pas de la place de la Joliette.
Description du poste
Pour accompagner sa forte croissance, Notilo Plus recherche un/e assistant Réalisation, production
& montage vidéo. Il/elle aura pour but de produire et créer des supports de communication afin de
participer au rayonnement de la marque et participer aux actions marketing & communication au
travers des actions suivantes :
●

Réalisation et storyboarding
Vous définissez les besoins, la trame et assurez la réalisation (captation visuelle et audio) de
nos vidéos (aussi bien promotionnelles que des tutoriels)

●

Montage
Vous assurez le montage des vidéos captées ou des vidéos disponibles en fonction des besoins
des équipes marketing et commerciales.

●

Développement de formats vidéos
Vous participez à la réflexion stratégique et êtes force de suggestion sur les formats vidéos et
images créés.

●

Communication visuelle
Vous contribuerez à la création d’éléments visuels requis dans la mise en place de nos
stratégie de communication et de marketing.

Formation & compétences requises :
Stage niveau M1/M2 Cinéma & Audiovisuel.

Autonome dans votre travail, vous aimez prendre des initiatives. Vous adorez les environnements
dynamiques, les nouvelles technologies et surtout l’environnement marin!
Une bonne connaissance de Adobe Première ou d’un logiciel de montage vidéo professionnel est
requise ainsi qu’une forte sensibilité créative et éditoriale.
Vous êtes rigoureux dans la gestion de votre travail et vous savez prendre des initiatives.
Si l'aventure startup vous intéresse, n'hésitez pas à postuler ! Envoyez votre CV ainsi qu’une lettre de
motivation à l’adresse rh@ibubble.camera .
Si votre profil retient notre attention, nous vous recontacterons pour un entretien par téléphone, puis
un entretien dans nos locaux à Marseille.
Poste basé à Marseille. Début dès que possible.

