
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES 
SERVICE EMPLOI ET FORMATION 
Chartres, le 07 août 2020 

 

Un poste de Monteur/monteuse vidéo 

est à pourvoir  
à la Direction de la communication 

(Catégorie B– Cadre d’emplois des Techniciens ou Contractuel) 

 
Vous rejoindrez l’équipe TV au sein de la Direction de la Communication de Chartres métropole, qui est en charge 
de la conception, la réalisation et la diffusion de reportages vidéo sur différents canaux numériques. 
 
MISSIONS : 

 Création de l’univers graphique de la TV (génériques, transitions) 

 Dérushage et montage des tournages 

 Intégration de titres, de sous-titres et de sons additionnels (voix off, banques sons et images), incrustations, 

effets, habillages et génériques 

 Post-production (étalonnage, mixage et mastering…) 

 Encodages des projets et diffusion en lien avec la ligne éditoriale 

 Veille sur les nouveaux formats et concepts vidéos 

 Occasionnellement prise de vue et son, lors de tournages vidéo (interview, reportage…) 
 

PROFIL : 

 Pour être à l’aise dans son poste, le monteur ou la monteuse vidéo se distingue par : 

 Son autonomie dans la conception et la création de contenus audiovisuels 

 Sa rigueur, son sens de l’organisation et de l’anticipation (respect des échéances et des impératifs 

techniques) 

 Sa solide culture de l’image et des tendances digitales 

 Son objectivité, son esprit de synthèse et d’analyse 

 Sa bonne culture générale et sa curiosité 

 Son adaptabilité et sa disponibilité, notamment pour des travaux hors horaires classiques ou pour des délais 

courts 

 

COMPETENCES TECHNIQUES : 

 Maîtrise de la suite adobe (Première, After Effect, Illustrator) 

 CMS, réseaux sociaux… 

 
QUALIFICATIONS : 

 BTS/Ecole audiovisuelle, Bac +2. 

 Première expérience indispensable, 

 Justifier et présenter des exemples de projets diffusés. 

 

Si ce poste vous intéresse, merci de faire parvenir votre candidature (lettre de motivation et CV) à Chartres 
Métropole  - Direction des Ressources Humaines, Hôtel de Ville - Place des Halles, 28000 CHARTRES, ou par mail : 

recrutement@agglo-ville.chartres.fr, avant le 31 août 2020. 
 
 Le Directeur Général des Services, 

 

 
  

 Bernard ORTS 
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