
 

 

 

FASSI FRANCE recrute 

 

VIDEASTE/REALISATEUR/MONTEUR AUDIOVISUEL 

Fassi France est un spécialiste des grues et de la manutention embarquée, offrant un large 
panel de matériel grâce à des partenariats exclusifs avec des marques reconnues pour leur 
performance et leur sûreté. Ses gammes élaborées lui permettent de répondre aux besoins de 
ses clients dans des secteurs très diversifiés : le BTP, la distribution de matériaux, le levage, 
le déménagement d’usine, les loueurs de véhicules, les pépiniéristes, les collectivités locales 
et la récupération de déchets... Fassi France a pour objectif d'apporter à ses clients des 
solutions techniques innovantes et personnalisées tout en les accompagnant à travers des 
services de qualité : études techniques, service après-vente, formation. 
 

 

VOTRE ROLE  

Directement rattaché à la Responsable Communication & Marketing, vous avez pour mission 
d’assurer la production audiovisuelle pour les projets de communication de Fassi France et 
ses carrosseries : 

• Réaliser les captations (installation et sécurisation du matériel, pris de vue et de son) 
et assurer le traitement pour leur intégration dans différents médias 

• Entretenir le matériel de captation et anticiper les besoins 

• Assurer la sécurité du matériel 

• Réaliser des vidéos corporates pour Fassi France ainsi que pour notre réseau de 
partenaires ; 

• Réaliser des capsules vidéos sur nos différents métiers ; 

• Réaliser le montage des vidéos à partir des rushs tournés ; 

• Réaliser des reportages photos sur les montages camion de nos partenaires. 

 

 
MATERIELS FOURNIS PAR L’ENTREPRISE : 

 
• Appareil photo Reflex Panasonic GH5 

• Stabilisateurs / son / lumières 

• Drone DJI 

 
 

VOTRE PROFIL 

Vous manifestez un intérêt particulier pour la conception et le montage de vidéos. Vous êtes 
créatif(ve) et êtes au courant des dernières tendances audiovisuelles et capable de formuler 
des recommandations. 
Afin de mener à bien ces missions, vous devrez avoir : 



 

 

• Connaissances en technologie de production audiovisuelle et multimédia 

• Règles du langage audiovisuel et multimédia 

• Écritures et réalisation de documents 

• Technique d'expression 

• Droit à la propriété intellectuelle 

• Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image 

• Techniques de prises de vues, de son, d'éclairage, de montage 

Poste basé : à Saint Ouen l’Aumône 
Contrat Privilégié : CDD de 12 mois renouvelable 
 

 
SAVOIR ETRE ET COMPORTEMENT 

• Esprit d’équipe & sens du relationnel 

• A l’écoute et dynamique 

• Une capacité à être force de proposition de manière pro-active, créatif(ve), organisé(e) 

et rigoureux(se) dans votre travail. 

 

 

 


