OFFRE D’ALTERNANCE - VIDEO MAKER / MOTION DESIGNER
MANDATORY.GG

L’ENTREPRISE
Z Agency est une agence de communication qui travaille en collaboration directe avec les streamers,
youtubers, joueurs professionnels et personnalités des secteurs du jeu vidéo et de l’esport, et qui
édite le média Mandatory.GG. Elle organise, avec un réseau d’une 50aine de profils, de nombreuses
opérations de communication, dans l’objectif de promouvoir les dernières sorties jeux vidéo,
d’organiser des placements de produits ou encore de créer des activations (événementielles et
audiovisuelles) uniques. Elle propose également ses services en réflexion et mise en œuvre de plans
de communication 360°.
Créée par ZQSD Productions et ZeratoR, l’agence bénéficie d’une grande expérience dans les
secteurs de la communication et de l’influence jeu vidéo et peut s’appuyer sur des forces internes de
production événementielle et audiovisuelle pour la réalisation de ses projets.

MISSIONS
Ce poste se situe à mi-chemin entre la production audiovisuelle & la communication. Avec
l’encadrement du rédacteur en chef et en collaboration directe avec l’équipe de rédaction/community
management, vous serez en charge de la création de contenus vidéo à destination de notre média
www.mandatory.gg et de ses réseaux sociaux.
●
●
●
●

Réflexion autour de la création de contenus audiovisuels : vidéos principalement, mais aussi
gifs & photos.
Montage et production des contenus à destination du site web, de Youtube, d’Instagram, de
TikTok et de Twitter.
Mise en forme d'articles d'actualités ou de guides sous forme de résumés vidéos
dynamiques et faciles à partager.
Veille quotidienne sur les secteurs du jeu vidéo, de l’esport et sur les contenus qui
fonctionnent sur les réseaux sociaux.

Vous pourrez également participer plus ponctuellement aux événements organisés par ZQSD
Productions.

PROFIL RECHERCHÉ
●
●
●
●
●

Vous possédez une forte appétence pour les réseaux sociaux vidéos comme TikTok &
Instagram et savez suivre et analyser les nouvelles tendances.
Vous maîtrisez Adobe Première & AfterEffects, pour la création de vidéos / motion design
dynamiques.
Vous avez une sensibilité créative et une rigueur dans le travail.
Connaissance des secteurs du jeu vidéo et de l’esport, de leurs valeurs et de leurs acteurs.
Culture internet et meme appréciée.

COMMENT POSTULER
Envoyer votre CV + lettre de motivation + un exemple de contenu vidéo déjà réalisé à
contact@z-agency.fr
Objet du mail : [ALTERNANCE - CRÉATION DE CONTENU]
●
●
●
●

Type de contrat : Contrat d’Apprentissage, durée de 1 an
Lieu : Villeurbanne (69), à côté de Lyon.
Avantages : Tickets Restaurants / 50% du Pass transport
Date de début : Septembre/Octobre 2021

