
 
 

 

La Communauté de l’Emmanuel recrute un(e) : 

Stagiaire communication vidéo (6 mois) 
à pourvoir à partir de Janvier 2023 

 

Sous la responsabilité du chargé de communication vidéo, et au sein du service de la 

communication France, vous contribuerez à la stratégie vidéo de la Communauté de 

l’Emmanuel.  

Vous êtes étudiant(e) en communication ou audiovisuel ? Vous êtes débrouillard(e), 

autonome, créatif, à l’aise avec les outils de communication et aimez le contact ? Vous 

cherchez un stage au cours duquel vous allez beaucoup apprendre ? Voici le descriptif des 

missions qui vous seront confiées : 

Missions principales : 

- Réaliser les directs de la messe quotidienne plusieurs fois par semaines (en alternance 

avec le chargé de projets vidéo) 

- Monter des vidéos pour les diffuser sur les différents canaux de communication de la 

Communauté de l’Emmanuel (3 vidéos diffusées par semaine sur YouTube) 

- Réaliser des nouvelles vidéos : reportages, interviews, … pouvant nourrir la stratégie vidéo 

de la Communauté de l’Emmanuel  

- Répondre aux besoins vidéo des différents services de la Communauté de l’Emmanuel 

(teaser, after movie,…) 

- Aider à la gestion des plateformes vidéo de la communauté : 

 La chaîne YouTube Emmanuel Play (+63k abonnés)  

 Le site : play.emmanuel.info 

- Participer à l’élaboration du dispositif vidéo pour les sessions de Paray-le-Monial (juillet-

août) 

- Participer à la diffusion en direct des sessions de Paray-le-Monial en juillet et août 2023 

 

Chacune de ces missions sera travaillée en collaboration avec le chargé de communication 

vidéo qui veillera à la cohérence de la stratégie ainsi qu’à votre développement 

professionnel. 

 

Profil recherché : 

Si vous répondez aux critères suivants, nous vous attendons au sein de notre équipe (5 pers) 

professionnelle, motivée et dynamique : 

 Très bonne maîtrise de Première Pro et bonne maîtrise des autres outils Adobe souhaitée 

 Curiosité pour l’actualité et les tendances dans le monde des créateurs vidéo 

 Connaissance des outils web (YouTube en priorité) 

 Efficacité et rigueur  

 Force de proposition 

 Bonne culture chrétienne (la connaissance de la Communauté de l’Emmanuel sera 

appréciée) 

 

Information sur le stage : 

 Stage conventionné de 6 mois, à pourvoir en janvier 2023 et basé à la Domus (13ème) 

 Le stage pourra être prolongé d’une CDD de 2 mois (juillet/aout) à Paray-le-Monial 

 CV et lettre de motivation à envoyer par mail à : recrut@emmanuelco.org 
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