
L’entreprise
Upscalestories est une société de post-production constituée d’une équipe de passionnés de 
l’image statique et animée, avec un réel potentiel de développement. Nous travaillons en 
collaboration avec des producteurs et des agences dans le but de leur fournir un travail de 
qualité, aussi bien artistiquement que techniquement. Résolument engagé dans la fabrication 
de programmes, Upscalestories s’emploie à developper des workflows permettant à chacun 
de s’épanouir dans la réalisation de productions s’approchant de la perfection.

Responsabilités
En contact permanent avec le responsable de la production, vous aurez la possibilité 
d’exprimer vos compétences, de vous enrichir et de progresser dans les domaines suivants :
– Le montage de reportages et vidéos institutionnels pour différents clients
– Assistanat montage pour des projets plus conséquents
– Réalisation de supports pour la communication de l’entreprise

Qualifications
Nous recherchons les profils suivants :
– Vous êtes étudiant(e) en fin d’études en école de cinéma ou en BTS audiovisuel
– Vous avez de préférence un niveau d’études Bac+3 – Bac+4 – Licence Pro – BTS/DUT

Compétences nécessaires
Maîtrise complète des outils montage de la suite Adobe : Premiere Pro, After Effects. Une 
maîtrise des bases de Photoshop et InDesign est appréciée.

Informations complémentaires
Lieu : Paris - 14 ème arrondissement
Métro : 4 Porte d’Orléans, 13 Porte de Vanves
Tram : T3 Jean Moulin
Gratification : 570 € / mois (selon réglementation en vigueur)

Contact
Benoît Morand au 06 59 05 55 06
recrutement@upscalestories.com

Stagiaire en post-production vidéo
Type de contrat : Stage conventionné et rémunéré

Disponibilité : A partir du 7 Janvier 2019 - Durée : 3 mois minimum

Upscalestories S.A.S.U.
7, rue de Castellane - 75 008 Paris - France   /   upscalestories.com

Une équipe de passionnés de l’image statique et animée pour répondre à toutes vos demandes.
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