
APPEL À CANDIDATURE – CAMÉRAMAN – MONTEUR

          Une prestigieuse organisation militante, basée à Lomé (Togo) recherche de 
toute urgence un caméraman-monteur pour son pôle de Communication.
Mission
Vous serez en charge des captations et montage vidéo en priorité mais aussi photo 
(en appui) à l’organisation.
Garant des productions vidéo, vous fournirez les vidéos (principalement) et photos 
(en appui) pour diffusion sur les canaux online (Facebook, Twitter, YouTube, site web 
…)

ACTIVITÉS PRINCIPALES :

 -Assurer la captation vidéo des activités de l’organisation 
 -Assurer le montage des vidéos de l’organisation 
 -Gérer la vidéothèque de l’organisation
 -Participer avec l’équipe multimédia de l’organisation à la production des vi-
déos 
 -Procéder à l’encodage des vidéos pour les canaux digitaux (YouTube, Face-
book, site web…)
 -Assister techniquement les chaines de production TV et autres médias clas-
siques dans la production et la réalisation d’émissions pour le compte de l’organisa-
tion

CONNAISSANCES, APTITUDES ET COMPÉTENCES

          En tant que caméraman - monteur, vous avez un profil pluridisciplinaire et dis-
posez de nombreuses compétences, aptitudes aussi bien techniques, humaines que 
professionnelles à savoir : 
 -Maitrise de la captation vidéo avec des caméras professionnelles et de der-
nières génération
 -Maitrise des outils de post production : cinéma 4D, Final Cut , File maker pro 
ou Adobe Première (vidéo) , Lightroom, Illustrator (dessin), InDesign (mise en page),  
After effects et photoshop
 -Avoir une expérience solide dans la captation vidéo et la production vidéo 
 -Avoir des connaissances en ingénierie de son ou en prise de son serait un atout 
très important
 -Avoir des compétences en prise de photo est aussi un atout très important
 -Bonne connaissance des techniques et stratégies de communication
 -Bonne culture générale, et cinématographique
 -Sens de la confidentialité, de la rigueur et de la loyauté 
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 -Sens artistique et de créativité 
 -Gout du détail et de la finition 
 -Force de proposition 
 -Esprit d’équipe et capacité d’adaptation
 -Facilité à gérer le stress et travailler sous pression 
 -Sens de l’organisation

PROFIL RECHERCHÉ

 -Etre de nationalité togolaise ou ressortissant des pays ( Benin, Côte d’ivoire, 
Ghana, Burkina Faso) et immédiatement disponible
 -Avoir au moins 3 ans d’expérience dans une chaine TV, à votre propre compte, 
en agence presse, en agence de production ou de communication, chez l’annonceur, 
dans une organisation ou un organisme
 -Etre un professionnel doté de compétences techniques avérées.

DOSSIER À FOURNIR.

 -Un CV détaillé et actualisé
 -Une lettre de motivation
 -Un dossier drive, We Transfer ou tout lien vers la galerie de vos productions ou 
liens vers vos vidéos produites ou réalisées 
 -Merci de postuler par mail en envoyant votre dossier de candidature à 
l’adresse : recrutementexpert2017@gmail.com au plus tard le 05 février 2018 à 18h 
(heure GMT)

NB : 
 -Rémunération intéressante
 -Possibilité d’expatriation vers le Togo si besoin
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