
 
_______ANNONCE/ Recrutement de stagiaire en communication audiovisuelle_______ 

 

 

Le laboratoire Les Afriques dans le Monde (LAM) recrute un.e stagiaire. 

Lieu du stage : locaux de Sciences Po Bordeaux, 11 allée Ausone, 33607 Pessac. Pas de télétravail. 

Face aux grands enjeux géopolitiques, sociétaux et environnementaux, la production, la transmission 

et la diffusion des savoirs sont cruciales pour la recherche. Vous aurez en charge de réaliser des 

vidéos, et des interviews pour promouvoir nos activités et la recherche du laboratoire.  

Missions principales  
• Travailler au sein de l’équipe du laboratoire avec la chargée de communication.  
• Captation et montages vidéos et audios avec le matériel mis à disposition  

• Conception de vidéos compréhensives et sous-titrées (monter, cadrer, étalonner et faire le 

mix son pour une vidéo finale de qualité) 

• Décliner et insérer la charte graphique du laboratoire 

• Prévoir les différents formats pour supports (youtube, site web, réseaux sociaux…) 

Profil 
• Profil technique : un·e étudiant·e de 2ème année de DUT / BTS  ou licence Pro 

• Un intérêt pour les sciences sociales et le domaine de la recherche 

Compétences attendues 
• Le ou la stagiaire aura à sa disposition : ordinateur, appareil photo, caméra, smartphone 

• Maîtrise des logiciels de montage vidéo et audio indispensable (le laboratoire possède Adobe 

Première, Filmora, Reaper)   

• Maîtrise d’applications de montage vidéo sur smartphone très appréciées.  

• Très bonnes capacités organisationnelles 

• Créativité, autonomie, réactivité et rigueur 

• Savoir travailler en mode projet (équipe, agilité, adaptation, esprit de synthèse) 

Informations pratiques 

Durée : de 3 à 4 mois, le stage doit se terminer avant le 15 juillet 2023.  

Les dates exactes de début et de fin seront à définir ensemble au regard du calendrier universitaire 

et du laboratoire. 

Rémunération, conditions 

Indemnités réglementaires de stage (4,05€ de l’heure, à raison d’une moyenne de 7h / jour sur 5 

jours, soit 35h semaine). 

Comment postuler ?  

Envoyer un CV contenant notamment vos expériences et des liens vers vos créations et une lettre de 

motivation. Indiquer dans l’objet du mail : candidature – stage – communication audiovisuelle 2023 

Envoyer vos candidatures avant le 17 mars 2023. 

Contacts : communication.lam@siencespobordeaux.fr ; https://www.lam.sciencespobordeaux.fr/ 
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