
 
 
 
 

FICHE 
DE POSTE 

 
DÉCEMBRE 2022 

TECHNICIEN VIDÉO (H/F) 
AU SEIN DE LA DIRECTION COMMUNICATION 
 

 
Contrat de travail :  CDI 
Expérience requise :  junior 
Localisation :  Paris, avec des déplacements en 
régions 
Prise de poste :  dès que possible 
Rémunération :  selon l’expérience 
 
Les candidatures (CV + lettre de motivation  + portfolio (showreel)) sont à 
envoyer à l’adresse aqcrecrutement@qualiteconstruction.com. 
 

1 Présentation générale du contexte 
Motivé(e) par la création audiovisuelle ? 
Rejoignez l’Agence qualité construction (AQC) pour réaliser des 
animations et montages vidéo, participer à la réalisation de nos web 
émissions et à la gestion de notre chaîne YouTube AQC TV. 
 

Pourquoi rejoindre l’AQC ? 
L’AQC œuvre depuis 40 ans pour une mission d’intérêt général : 
anticiper les désordres dans les bâtiments et améliorer la qualité 
de la construction. Elle mène cette mission avec l’ensemble des 
organisations professionnelles du bâtiment. 
 
L’AQC, c’est une équipe dynamique de 40 personnes, son siège est 
basé à Paris et elle dispose de 5 délégations régionales. 
Nous découvrir : https://qualiteconstruction.com/ 

mailto:aqcrecrutement@qualiteconstruction.com
https://www.youtube.com/c/AQCTV
https://qualiteconstruction.com/
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Pour mener à bien sa mission, l’AQC élabore de multiples outils pratiques et 
pédagogiques print et numérique : rapports, études, revue, livres, MOOC, Appli, 
photos, vidéos… Ces outils sont destinés à aider les professionnels du bâtiment 
dans leurs projets de construction neuve ou de rénovation de bâtiments : 
architectes, bureaux d’études, entreprises, artisans, formateurs… 
Découvrir nos outils : https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/ 
 
Nous avons développé divers outils de communication pour diffuser et faire 
connaître tous nos outils : site Internet, réseaux sociaux (LinkedIn, Twitter, 
Facebook Agence Qualité Construction, Facebook Dispositif REX BP®), chaîne 
AQC TV, web émission AQC TV LIVE… 
 
 

2 Le poste 
 
Votre principale mission 
 
 Effectuer des animations graphiques : vidéos et tutos pour notre site 

Internet, notre chaîne YouTube, nos MOOC ; vidéos pour des actions de 
communication spécifiques ; teasers pour nos RS… 

 
 
Vos missions secondaires 
 
 Réaliser des captations vidéo sur terrain (interviews, reportages 

chantiers, colloques, salons…) et les montages de ces vidéos. 
 Participer à la réalisation de nos web émissions AQC TV LIVE (5 par an).  
 Participer à la gestion de notre chaîne AQC TV. 
 Participer à certains projets transversaux de l’AQC qui impliquent la 

Direction Communication. 
 
 
Votre environnement : 
 
Vous intégrerez la Direction Communication (8 personnes), qui a en charge la 
diffusion et la valorisation de l’ensemble des outils de l’AQC auprès des 
professionnels : études, plaquettes techniques, ouvrages, revue, MOOC, appli… 
 
Vous serez positionné(e) sous la responsabilité de la Directrice de la 
communication. Vous travaillerez avec l’ensemble de l’équipe de la Direction, avec 
différents chefs de projets des autres Directions de l’AQC et avec les délégations 
régionales. 
 

https://qualiteconstruction.com/nos-ressources/
https://qualiteconstruction.com/
https://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction/
https://twitter.com/aqc_fr
https://www.facebook.com/qualiteconstruction/
https://www.facebook.com/DispositifREXBP
https://www.youtube.com/c/aqctv
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAJ9gAxB6qf2vo43876yeR5_vxbSl6q4L
https://www.youtube.com/playlist?list=PLAJ9gAxB6qf2vo43876yeR5_vxbSl6q4L
https://www.youtube.com/c/aqctv
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Moyens à disposition : 
 
Plateau TV d’enregistrement dans nos locaux, suite ADOBE complète, matériels 
photographiques et numériques. 
 
 

3 Compétences nécessaires au poste 
 
Compétences techniques obligatoires : 
 
 Avoir une pratique consolidée du montage vidéo et audio. 
 Avoir un bon niveau sur Adobe Premiere. 
 Avoir des notions intermédiaires sur Adobe After Effects. 
 Avoir des notions basiques sur le logiciel de streaming OBS. 
 Avoir des notions basiques sur Adobe Photoshop/Illustator. 
 Maîtrise des outils bureautiques. 
 
 
Compétences supplémentaires appréciées : 
 
 Deux ans d’expérience sur un poste similaire, notamment une 

expérience en création graphique (visuels, infographies, création de 
GIFS…). 

 Qualifié(e) dans le fonctionnement d’une caméra et la captation 
d’images, d’un enregistreur audio et la qualité du son. 

 Connaissance des RS et des formats visuels utilisés. 
 
 
Qualités requises : 
 
 Apprécier le travail en équipe et avoir un excellent relationnel. 
 Créativité, curiosité et goût artistique adapté à notre secteur 

d’activité. 
 Autonomie, polyvalence, réactivité. 
 Être force de proposition. 
 Rigueur, organisation. 
 
 


	1 Présentation générale du contexte
	2 Le poste
	3 Compétences nécessaires au poste

