Content Manager / Créateur de vidéos
Stage 6 mois minimum – Start-up – Paris (2ème)

L’ENTREPRISE
Depuis sa création il y a cinq ans, EasyMovie s’est imposée comme un leader mondial de la vidéo
d’entreprise. En phase de très forte croissance (300%/an), elle compte aujourd’hui plus de 50
collaborateurs dans ses bureaux de Paris et New York et plus de 200 clients Grands Comptes
(Carrefour, AXA, BNP Paribas, L’Oréal, AccorHotels, Publicis, etc.).
EasyMovie est la première solution permettant aux entreprises de devenir autonomes dans la
création de vidéos de qualité, tout en leur apportant un accompagnement sur-mesure dans ce virage
digital. Son principe est simple : chaque utilisateur peut réaliser une vidéo depuis son application
smartphone dédiée et gérer l’ensemble de ses montages depuis une plateforme web.
Forte de son succès commercial, EasyMovie a désormais pour ambition de devenir le leader
technologique pour la création et le montage automatique de vidéos, en cloud et sur mobile.

LES MISSIONS
Vous aurez en charge la création de vidéos pour EasyMovie. Vous enrichirez par du contenu
intelligent et pensé pour le web l'expérience de nos prospects et clients.
Cela passera par :
● Le tournage et la gestion de la production d’un grand volume de vidéos, pour notre blog, nos
newsletters et nos réseaux sociaux (le montage est pris en charge par notre studio)
● La création constante de nouveaux formats (tutos, présentations collaborateurs,
témoignages clients) et leur mise en œuvre
● L’analyse de la performance des contenus en collaboration avec la Marketing Manager

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●
●

De formation supérieure (Master et/ou Grande École), vous êtes très curieux et passionné de
nouveaux formats vidéo. Vous savez qui sont AJ+, NowThis, Spicee, Brut…
Vous êtes un pro de la veille et connaissez les derniers formats qui buzzent sur les réseaux
sociaux
Vous avez envie de transmettre votre passion aux autres (cf. création de tutos éditos et
techniques)
Vous faite preuve d’un grand esprit d’initiative. Vous êtes autonome, rigoureux et réactif
Vous ne laissez passer aucune faute de grammaire ni d’orthographe
Votre anglais est professionnel (échanges avec notre bureau de New York)

NOS AVANTAGES
●
●
●
●
●
●

Des bureaux en plein cœur de Paris (Réaumur-Sentier- Montorgueil, 2ème arrondissement)
Une start-up parisienne avec une équipe jeune et dynamique
Une expérience riche et intense, avec de beaux projets et des responsabilités
Un secteur de la vidéo en pleine effervescence (cf. les nombreux projets de Google,
Facebook, etc.)
Une entreprise en très forte croissance, avec de nombreuses opportunités à la clé
Une rémunération de 1000 euros + 100% du pass Navigo

Intéressé(e) ? Envoyez-nous un mail à joinus@easy.movie !

