
INTITULÉ DU POSTE :

[STAGE] ASSISTANT.E DE PRODUCTION

DISPONIBILITÉ : dès septembre 2022

TYPE DE CONTRAT : STAGE

SALAIRE: XXXXX

LIEU : Paris 9ème et télétravail - possibilités de déplacements sur les lieux
d'enregistrements (IDF/France)

PRÉSENTATION :

Double Monde est une agence de création, production, diffusion et promotion
de podcasts natifs immersifs. Podcasts de marques, avec Double Monde Studio
et podcasts natifs avec Double Monde Création.

Nous sommes une agence qui réunit avant tout des passionné.es. Passionné.es
par l’audio, par la création, par nos clients (marques, entreprises, fondations,
musées) pour qui nous déployons toutes nos qualités de réactivité, créativité,
adaptabilité et rigueur dans la création de contenus originaux et innovants.

Nous sommes passionnés aussi par le monde dans lequel nous vivons, c’est
pourquoi Double Monde Podcast développe par ailleurs fortement ses créations
originales comme Je te crois, Iuris ou encore QUARANTE. Nous travaillons
actuellement sur de nouvelles productions, avec la volonté de parler sans tabou
des grands défis de notre temps.

Nous connaissons aujourd’hui une phase très excitante de développement et
souhaitons recruter un.e assistant.e de production pour le pôle Studio et
Création.

Notre philosophie : Confiance, esprit d’équipe, autonomie, créativité.



MISSIONS PRINCIPALES DU STAGE:

Rattaché.e à la responsable de production, vous travaillerez conjointement sur:

• Veille sur l’actualité des podcasts et du monde des médias.
• Recherche de nouveaux partenaires: clients, prestataires, témoins à interviewer
• Réflexion éditoriale sur des projets entrants (pôle Studio) et en développement
(pôle Création).
• Relecture de scripts, scénarios, conducteurs.
• Montage et habillage sonore.
• Administration de production: gestion des déplacements, réservation studio,
réservation de matériel et autres frais afférents aux tournages.
• Diffusion : mise en ligne des épisodes et suivi des audiences.

PROFIL RECHERCHÉ

• Appétence forte pour le podcast, connaissance de l’écosystème des podcasts
et des médias. Sensibilité pour les enjeux de la communication de marque.
• Bac + 3 minimum, formation Littéraire, Sciences humaines, Arts du spectacles,
Cinéma ou Journalisme.
• Nous recherchons une personne avec une première expérience dans les médias
(en rédaction / production) ou ayant une pratique individuelle de la production
podcast / radio.
• Esprit critique, force de proposition, créatif, dynamique et passionné.e.
• Orthographe irréprochable et à l’aise à l’écrit.
• Maîtrise de langues étrangères appréciée.
• Réactivité, esprit d’initiative, autonomie, rigueur, motivation, enthousiasme et
bonne énergie, avec une forte capacité de gestion des priorités, faisant preuve de
bon sens et ayant un réel esprit d'équipe sont aussi des qualités privilégiées.

CANDIDATURE

Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à contact@double-monde.fr en
spécifiant dans l’objet de l’email la mention “Candidature à l’offre d’Assistant.e de
Production - Prénom + Nom”

A bientôt, l’équipe Double Monde.


