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STAGE 
ASSISTANT.E CHEF DE PROJET AUDIOVISUEL 

 

 

LA FFSG 

 

La Fédération Française des Sports de Glace regroupe des disciplines d’expression, de vitesse et de précision 

qui évoluent toutes sur la glace. Elle regroupe 12 pratiques, et est affiliée à 5 fédérations internationales. Fort 

de 11 millions de pratiquants, 30 000 adhérents et 160 clubs. 

 

PRÉSENTATION DU POSTE 

 

Pour assurer le traitement de vidéos techniques et pédagogiques en sports de glace et éditer des clips en 

patinage artistique, danse sur glace et en short track, la FFSG recherche un.e assistant.e chef de projet 

audiovisuel en stage dès le mois de novembre. Il.elle collaborera directement avec le cadre d’état en charge 

de ce dossier, au siège de la Fédération à Paris (75012). 

 

MISSIONS 

 

- Accompagner le développement d’un projet audiovisuel 

- Montage de vidéos 

- Intégration des éléments sonores et visuels 

- Création de visuels dédiés 

- Assister à la mise en place de tournage (en patinoire ou en dehors) 

- Pilotage du déploiement opérationnel 

- Modélisation en 3D (selon profil) 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

 

- Formation Bac +2 minimum en animation audiovisuelle 

- Maîtrise des logiciels de montage, de traitement vidéo et d’outils graphiques (Adobe Premier, Adobe 

After Effects) 

- La Maîtrise des logiciels de modélisation 3D est un plus 

- Capacités d’écoute, de communication et d’adaptation 

- Rigueur / Autonomie / Créativité 

- La connaissance de la pratique des sports de glace est un plus 

 

INFORMATIONS 

 

- Date de stage de 6 mois à partir du 2 novembre 2020 

- Lieu du stage : 41-43 rue de Reuilly 75012 Paris, avec déplacements à prévoir sur des tournages  

- Rémunération conventionnelle 

- Candidature : envoyer CV + lettre de motivation avec la référence « Assistant chef de projet 

« audiovisuel » par e-mail à contact@ffsg.org 

 

 

RECRUTEMENT 
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