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VOS MISSIONS :
Vous maîtrisez le montage vidéo (Film Corporate, Publicité, Évènement sportif, ...),
Vous êtes à l’aise avec le Motion Design (Animation),
L’animation Logo en 2D et en 3D n’est pas un problème pour vous,
Vous aimez faire du graphisme,
A l’aise sur tout type de support de communication,

VOTRE PROFIL :
Diplôme : BAC+3 en communication digitale ou équivalent mini,
Passionné(e) par le montage, la vidéo et le graphisme
Polyvalent sur les supports de communication,
Maîtrise de la suite Adobe : After Effect - Premiere, Illustrator - Photoshop
Expression écrite et verbale irréprochable,
Travail en équipe mais aussi en autonomie,
Créatif/ve et force de proposition,
Organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve).

NOTRE OFFRE
CDI – A pourvoir dès maintenant,
Salaire : entre 1 400€; 1 900 € net, selon expérience,
Primes sur objectifs – Tickets restaurant,
Bureaux à la cité entrepreneuriale de Saintes (17100 - Charente Maritime),
Télétravail : occasionnellement (ou partiel, à négocier ?),
Déplacement occasionnel à prévoir dans le département maximum

Merci d'adresser votre candidature, portfolio, un CV
par mail à : contact@winairs.com
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QUI SOMMES-NOUS?

L'Agence WIN AIR est une société de production et de communication 100 %
Saintaise et 100 % nouvelle génération.
WIN AIR, c’est une équipe jeune, dynamique, pleine d’humour et de ressources,
composée de 3 personnes et avec énormément de projets. Leur claim ? Work hard,
play hard !
Les projets ? Riches et variés : Films promotionnels, Gestion Réseaux Decathlon,
Reportage TV France2, Évènements Sportifs, Communications globales
d'entreprises locales.
Dans le cadre de son développement, WIN AIR recherche un Monteur(euse) vidéo/
Motion designer diplômé, passionné et adhérent aux valeurs de l’Entreprise.

WWW.AGENCE-WINAIR.COM

