
Dans le cadre du renforcement 
de sa Branding Team, 
Expansion recherche un(e) :

Intéressé(e) ? 

Envoyez votre CV, un book ou un lien vers un échantillon de réalisations (obligatoire) et une lettre de motivation à  
christophe.rosiere@expansion.be.  
Des infos complémentaires sur notre société peuvent être obtenues sur le site www.expansion.be

www.expans ion.be

rue de Jausse        109
B-5100  Namur (Wierde)
Belgium (EU)
tel. + 32 (0)81 71 15 16
fax + 32 (0)81 71 15 15
i n fo @ ex p a n s i o n . b e

RÉALISATEUR, CADREUR,
MONTEUR, PHOTOGRAPHE

votre fonction

•   Sur base d’un briefing, vous prenez en charge l’ensemble du processus de réalisation d’une vidéo, de la pré-production (script, story-
board…), à la post-production (montage, étalonnage…) pour les clients et prospects d’Expansion.   

•   Que ce soit sous forme de films publicitaires, web séries, vidéos corporate, vidéos d’entreprises, interviews, ou de prises de vues  
(photos), vos productions audiovisuelles sont destinées à tous les canaux de diffusion.

•  Vous avez aussi la responsabilité de l’achat et de la maintenance du matériel. 

•   Vous avez les compétences artistiques, techniques et organisationnelles nécessaires à la réalisation audiovisuelle,  
maîtrisant les différentes phases de travail, de la conception à la post-production. Vous utilisez les divers outils et techniques de  
captation, d’éclairage, de prise de son, ainsi que les outils de création numérique liés au montage et à la post-production.

•  Vous gérez les priorités du planning hebdomadaire définies par le Branding Team Manager de manière souple en étant capable de 
jongler entre différents clients et projets en respectant les délais.

•   Au sein d’un team de 7 personnes, vous interagissez avec les autres créatifs et designers de l’équipe dans une approche constructive et 
orientée vers le client.

votre profil

•  Vous possédez un diplôme de l’enseignement secondaire ou supérieur orienté « audiovisuel » ou d’une expérience professionnelle équivalente.

•  Vous bénéficiez idéalement d’une première expérience réussie au sein d’une agence audio-visuelle ou de communication ou en tant que 
freelance.

•  Vous êtes capable de réaliser des photos et vidéos à la fois créatives et d’une grande qualité visuelle. L’utilisation d’un drone est un atout 
supplémentaire.

•  Intervenant sur différents fronts, ayant une multitude d’interlocuteurs, vous travaillez d’une manière rigoureuse et ordonnée. Vous 
suivez l’organisation complète des tournages, montages, mixages, etc.

• Votre mentalité positive et proactive contribue à un environnement de travail inspirant et un esprit d’équipe enthousiaste.

• Vous êtes mobile (permis voiture), flexible et souhaitez travailler à Namur.

• Vous êtes disponible rapidement. Vous êtes flexible tant au niveau des horaires que des types de tâches demandées.

notre offre

Une fonction enrichissante au sein d’une des principales agences de communication de Wallonie, reconnue dans son secteur d’activité, 
valorisant les initiatives et le développement personnel. Une évolution à la mesure des capacités que vous aurez à cœur de démontrer. 
Un package salarial de départ intéressant et évolutif en fonction de vos compétences et des résultats obtenus.


