OFFRE D’EMPLOI

Le Gsara asbl souhaite renforcer son pôle production et, dans ce cadre, est à la recherche
d’un(e) cadreur-euse (H/F/X) ayant des notions d’étalonnage pour participer à la production de
contenus vidéos diversifiés.
Présentation du Gsara asbl
Le Gsara asbl (Groupe Socialiste d’Action et de Réflexion sur l’Audiovisuel) a pour mission de susciter le
regard critique, ainsi que l’expression individuelle et collective. Sa thématique d’action concerne
principalement le secteur audiovisuel au sens large, qui comprend l’éducation aux médias
- En tant que mouvement d’Éducation permanente, le Gsara (composé de six régionales réparties sur
l’ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles) :


met sur pied des Ateliers Médias, à savoir des programmes d’expression autour de la vidéo, de
la radio, de la photo visant l’analyse critique des médias (Axe 1 du décret EP)



réalise et produit des outils de Réflexion (films et créations sonores) porteurs d’enjeux sociétaux
et politiques, en partenariat avec le secteur associatif et socioculturel (Axe 3 du décret EP)



conçoit et organise des campagnes d’information et de sensibilisation visant à faire évoluer les
comportements et les mentalités sur des enjeux médiatiques, numériques, culturels, de
citoyenneté et de démocratie (Axe 4 du décret EP).

- En tant qu’Atelier de production, il a pour vocation de soutenir la production et la promotion d’un
cinéma documentaire de création qui sensibilise aux réalités du monde contemporain.
- En tant que CISP (Centre d’Insertion Socio-professionnelle), il organise un programme de formations
orienté vers les métiers de la communication et de l’audiovisuel (Gsara Liège) et ceux de la bureautique
(Gsara La Louvière).

Description générale de la fonction
En cohérence avec l’objet social de l’association, de ses thématiques d’action et sous la responsabilité
de la coordinatrice du Service production :
- vous participez activement à la phase de pré-production des projets vidéo (briefing, scénarisation, plan
de tournage, etc) et n’hésitez pas à proposer vos idées et alternatives techniques en prenant en compte
le contexte général du projet ;

- vous assurez les tournages en équipe, en compagnie d’un-e réalisateur-trice et d’un-e preneur-se de
son mais vous pouvez également travailler de manière autonome, en fonction de la nature du projet ;
- vous gérez parfaitement le matériel de tournage vidéo professionnel et, pour une configuration de
tournage plus légère, vous maîtrisez le matériel audio basique (ex : zoom et micros HF) ;
- le cas échéant, vous gérez l’éclairage lors du tournage (interviews, tables-rondes, capsules web,
documentaires)
- vous êtes amené-e à assurer certaines phases de post-production : numérisation des rushes, tri et
organisation des fichiers, conformation et étalonnage.

Profil
- Vous êtes passionné(e) par l’audiovisuel en général et vous vous intéressez plus particulièrement aux
nouveaux modes de création visuelle et de diffusion ;
- Vous êtes sensible à la composition et à l’esthétique de l’image et vous êtes capable d’adapter vos
propositions techniques et artistiques aux divers types de projets développés au sein du Service
production du GSARA (interviews, capsules web, reportages, captations live, documentaires, etc.) ;
- La colorimétrie vous intéresse et vous maîtrisez le logiciel DaVinci Resolve ou acceptez de vous former
- Vous êtes créatif, organisé, proactif, polyvalent, autonome et vous aimez travailler en équipe ;
- Vous portez un intérêt pour le paysage socioculturel de la Fédération Wallonie-Bruxelles et possédez
une bonne culture audiovisuelle et cinématographique ;
- Vous partagez les valeurs du GSARA ;

Formation et expériences
- Vous êtes titulaire d’un diplôme de Bac ou de Master en rapport avec la fonction ;
- Vous disposez d’une expérience de minimum 2 ans en tant que technicien image/cadreur/étalonneur
dans le secteur associatif ou dans le domaine des médias ou du cinéma

Offre
* Contrat à temps plein à durée indéterminée – Statut APE
* Un salaire qui suit l’échelle barémique de la Commission Paritaire 329.02 applicable aux Organismes
d'Education Permanente (Fonction 4.1 si diplôme ESNU ou CESS avec 3 ans d'expérience / Fonction
4.2 si diplôme ESU + chèques repas + défraiement déplacement).
*Entrée en fonction : idéalement en octobre 2020.
Procédure

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV et lettre de motivation, ainsi que votre bande démo
(showreel) à l’attention de Renaud Bellen, info@gsara.be avant le mercredi 23 septembre 2020 à minuit.
Toute candidature reçue après cette date sera automatiquement écartée.

