Stagiaire Communication et Audiovisuel (H/F)
Saint-Gobain Research Compiègne
DESCRIPTION DU POSTE :
Tu es passionné.e par la production audiovisuelle et souhaites consolider ton expérience en travaillant sur un projet clé pour notre
centre de R&D ? Viens nous rejoindre pour une mission riche en challenges !
Directement rattaché.e au pôle Formation & Communication du Centre, tu seras chargé.e de proposer et réaliser en autonomie, avec
notre matériel, des vidéos et présentations mettant en scène nos équipes et notre expertise métier & innovation.
A ce titre, tes missions principales seront de :
-

Concevoir des scénarios / story-board pour valoriser nos parcours métiers et notre expertise (interview, témoignage, film métier...)

-

Réaliser les vidéos sur des formats variés (courts-métrages, teasers…)

-

Assurer un rôle de conseil dans l’adaptation des contenus auprès des différentes parties prenantes

-

Assurer la mise en ligne sur les réseaux sociaux ou les réseaux internes

-

Proposer des supports créatifs (graphiques et vidéos) présentant notre centre de R&D

En tant que « référent » du matériel son et vidéo du Centre, tu assureras un rôle de conseil et tutorat auprès de nos collaborateurs.

FORMATION :
De formation supérieure (Bac +3/+5) en communication
ou audiovisuel
Maitrise de la suite Adobe (Photoshop, In Design,
Premiere….) ou Final Cut
Anglais impératif

SAVOIR ETRE :
Autonome et rigoureux.se
Créatif.ve, force de proposition et impliqué.e dans les
projets entrepris
Reconnu.e pour ton esprit d’équipe

QUI SOMMES NOUS ?
Saint-Gobain Research Compiègne est l’un des huit grands centres de recherche de SaintGobain.
Dédié principalement aux activités Vitrage de Saint-Gobain, Saint-Gobain Research Compiègne
met ses compétences spécifiques au service du Groupe. Le centre de recherche contribue ainsi
à l’innovation en développant et industrialisant de nouveaux produits et systèmes pour les
vitrages automobile et bâtiment, ainsi que de nouveaux procédés et moyens de contrôle
pour nos usines.
Saint-Gobain Research Compiègne s’appuie sur un réseau de collaborations universitaires,
techniques et industrielles, notamment au travers de co-développements, avec ses clients et
fournisseurs.
Créateur de Valeur et développeur de talents, SGR Compiègne est un acteur de référence de
l’innovation au sein de groupe.

CONTACTS :
 Nawel LABED :
Nawel.labed@saint-gobain.com
 Céline BERTOUT :
Celine.bertout@saint-gobain.com

