
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 

DIRECTION COMMUNICATION - EVENEMENTIEL 

SERVICE COMMUNICATION 

 

Catégorie : B 

Cadre d’emploi : Technicien 

Fonction : Un-e vidéaste polyvalent-e 

 

IFSE niveau : 6 bis 

 

Référence à rappeler : IE-2705 

Date limite de candidature : Mercredi 3 juin 2020 

 

Les entretiens de sélections se dérouleront de juin à septembre 2020 

Contexte : La Direction de la communication et de l'événementiel conçoit et met en œuvre l'information et 

la communication municipale de la Ville de Grenoble, ainsi que ses manifestations événementielles. 

Composée d'une équipe de chargés de communication, d'un pôle graphique, d'un pôle web, d'un pôle 

image et d'un service Evénementiel, elle élabore les plans et supports de communication, et les 

manifestations ou animations destinées au grand public. 

Elle participe à l'accès des habitants à l'information communale, à travers le site web, les brochures et 

affiches, les expositions, les communiqués sur les réseaux sociaux et les supports spécifiques de 

communication. Elle assure la cohérence entre communication interne et externe. Force de proposition en 

terme d'événementiel (manifestations grand public, animations de proximité, valorisation des initiatives 

locales), elle assure une mission d'animation du territoire. 

Sous l’autorité structurelle de la Cheffe de service, vous serez chargé(e) de la captation du conseil 

municipal et des événements de la vie locale. Vous serez amené à réaliser des prises de vues, reportages 

pour montages de films courts, spots et séquences à diffuser sur différents supports (web, télés locales, 

etc.). 

 

Missions 

1. Réalisation de reportages  

» Repérer les lieux, rechercher des informations en lien avec les prises de vues à effectuer 

» Choisir le matériel adapté à la prestation demandée 

» Utiliser tous les équipements vidéo, son et photographique disponibles (Ville)  

» Réaliser tous types de prises de vues vidéo (évènements, équipements, portraits…)  

» Assurer, en binôme -ou en solo si diplôme acquis- des vidéos en drône 

» Captation et réalisation vidéo des séances du Conseil municipal ; mise en ligne du contenu en direct et en 

différé.   

 

2. Montage vidéo  

» Maîtrise des techniques de captation et diffusion du son. 

» Réaliser différents supports numériques (vidéo, audio), en lien avec les productions du service 

Communication ; 

» Montage des reportages avec effets  

» Créer des habillages et animations de vidéos et affiches (Motion Design). 

 

3. Mise en forme et web  

» Mettre en ligne les productions vidéo sur les sites de la Ville  

» Mettre en place des procédures de diffusion des images (web, écrans dynamiques). 

 

4. Autres 

» Intérêt pour les nouvelles technologies et l’image (évolutions, réseaux).  

» Connaissance en maintenance du matériel audiovisuel de la Ville. 

» Capacité à intervenir de façon transversale pour les services de la ville, en interne et pour l’externe.  

 

Profil 

» Technicien Audiovisuel – BAC +2   ou expérience professionnelle 

» Connaissances et expériences avec différents types de caméras/appareils photo reflex. 

» Bonne connaissance des matériels de montage et de réalisation vidéo ;  

» Montage sur logiciels Adobe (maîtrise de Premiere, After Effects Photoshop), Motion Design 

» Conception de storyboard, logicels de screencasting. 

 

 



» Garant de l’image de la collectivité. 

» Autonomie, grande disponibilité. 

» Permis de conduire.  

 

Conditions de travail 

» 35 heures. 

» Horaire irréguliers. Possibilité de travail en soirée et le weekend + jour férié, en fonction des obligations de la 

mission et du service public. 

» Lieu de travail : Hôtel de Ville et sur le terrain. 
 
 

  

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact avec Isabelle TOUCHARD,  

Cheffe de service, Tél : 04 76 76 33 59 
 

      
 


