OFFRE DE STAGE - ASSISTANT(E) DE PROJETS
Nantes

Durée de la convention : 6 mois

Date de début souhaitée : Janvier 2022

Irys est une agence de photographie et vidéo qui innove sur deux axes :
1. son approche
2. son développement digital
Elle s’adresse particulièrement aux entreprises en démarche de marque employeur qui ont besoin
de se valoriser, de s’illustrer. Elle leur permet de produire leur banque d’images personnalisée.
Créée en 2019, l'agence − fondée par Élise Famy et Matthieu Rondouin − est composée aujourd'hui de
4 personnes et d'une cinquantaine de photographes et vidéastes répartis sur l'ensemble du territoire
français.
Accompagnée par l’accélérateur de startups le Village by CA et lauréat du réseau Entreprendre
Atlantique, l'agence entame une phase de développement stratégique en vue d'affirmer son
positionnement.
Évoluant au sein d’une équipe soudée et bienveillante, tu travailleras en collaboration avec la
chargée de projet. Ton stage portera sur :

> L'ACCOMPAGNEMENT A LA RÉALISATION DES PROJETS :

Aide à la production des shooting et tournages
Participer à la gestion du planning des productions, à la coordination les différents
prestataires,
Accompagner à la rédaction des supports de pilotage : cahier des charges, road book, ...
Rechercher de nouveaux partenaires (photographes, vidéastes...),
Utiliser la plateforme Irys pour le pilotage de chaque projet
Participer à la communication sur les réseaux sociaux
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Le profil recherché :
Formation Bac + 4 minimum
Intérêt pour le domaine de la photographie et de la vidéo
Tu aimes particulièrement les échanges et créer un climat de confiance.
Bonne capacité rédactionnelle,
Tu es organisé(e), polyvalent(e), réactif(ve), tu aimes le contact humain

Tu penses être le/la candidat(e) idéal(e) pour rejoindre la Team Irys ? :)
>> Envoie-nous ton CV + lettre de motivation à l'adresse suivante : elise@irysphotographie.com

Hard skills :

Soft skills :

Une première expérience dans la conduite

Tu aimes travailler dans une petite équipe

de projets

Perfectionniste, tu as le souci du détail

Aisance sur le web et les outils digitaux

Organisé(e), tu sais prioriser les tâches et être

Connaissance des outils Adobe, Trello,

proactif(ve)

Canva, et Slack, ...
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