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Concepteur multimédia - vidéos et animation 3D (h/f)

Vos missions
XX Prises de vue numériques : photo, vidéo et prise de son
XX Montage de films vidéos
XX Création de films en animation 3D
XX XFourniture de documents photographiques et audiovisuels pour la création et la réalisation de supports de  

communication
XX Impression, finition de posters et autres travaux divers
XX Veille technologique
XX Assistance à des évènements et des visites de l’institut
XX Archivage, indexation des photos/vidéos, conservation des médias

Votre profil
XX BTS/DUT ou Licence en Techniques et Activités de l‘Image et du Son
XX Connaissances approfondies en logiciel pour animation 3D (Cinema 4D)
XX Connaissances approfondies en photographie numérique (prises de vue et traitement)
XX Connaissances approfondies en vidéo (prises de vue et montage)
XX Connaissances en infographie
XX Maîtrise de la prise de vue numérique (matériels et éclairages) et prises de son
XX XBonne maîtrise des logiciels de traitement photos (Indesign, Lightroom, Photoshop, Bridge, Cinema 4D) et  

des logiciels de montage vidéo (Premiere et AfterEffect)
XX Aptitude au travail en équipe, organisation, communication, créativité
XX Connaissances de l’allemand et de l’anglais souhaitées

Le poste prévu est tout d’abord limité à une durée de trois ans, une prolongation est possible.
L’Institut offre une rémunération attractive, des horaires de travail flexibles ainsi que de multiples possibilités de formation.
Si vous êtes intéressé(e) par ce défi, c’est avec plaisir que nous examinerons votre dossier de candidature !
Référence : COM-PR / T
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Nous recherchons dès que possible un

L’Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL), situé en France au cœur de la région des Trois Frontières, 
aux portes de l’Allemagne et de la Suisse, est un organisme de recherches reconnu au niveau international et fortement 
ancré dans un réseau scientifique et industriel global.

Nos axes de recherches mettent l’accent sur différents thèmes : aérodynamique, matériaux énergétiques et avancés, 
lasers et technologies électromagnétiques, protection, sécurité et conscience de la situation.

Notre champ d’activités va de la recherche fondamentale à la recherche tournée vers l’application.

Institut franco-allemand de recherches de Saint-Louis


