
 BLUE ORANGE RECHERCHE
UN.E VIDÉASTE
RIGOUREUX(SE), CRÉATIF(VE) ET ENTHOUSIASTE POUR  
UN JOB SUR-VITAMINÉ AU SEIN DU SERVICE COMMUNICATION.
DÈS JUIN 2022 - PONT-À-MOUSSON (54)

Blue Orange est une société d’édition de jeux de société modernes, basée à Pont à-Mousson (54), avec un 
effectif de 30 salariés. Nous éditons et distribuons depuis 2005 plus de 160 références de jeux pour un public 
familial dans 60 pays à travers le monde et sommes reconnus pour la qualité de nos jeux et services.  

L’équipe communication recherche un.e vidéaste polyvalent.e pour un poste en CDI. Tu participeras à 
la création de contenu audiovisuel, que ce soit de la vidéo ou du direct pour nos partenaires, pour nos 
clients ou pour nos fans. Une bonne connaissance des réseaux sociaux et des formats vidéos adéquats 
peut également être très utile.

MISSIONS PRINCIPALES

QUAND :
OÙ :

QUOI :

COMBIEN :

COMPÉTENCES REQUISES

TRAVAILLER CHEZ BLUE ORANGE
« Team Spirit » fait partie des 5 valeurs de Blue Orange. 
Soucieuse du bien-être de nos salariés, notre entreprise 
mène une politique de Qualité de Vie au Travail (QVT) 
qui se renforce à mesure que nous grandissons : 
- Temps de travail : nous proposons une politique qui 
vous permet de moduler votre temps de travail en 
fonction de vos impératifs.
- Des jeux : beaucoup de membres de l’équipe aiment 
jouer aux jeux de société lorsqu’ils en ont la possibilité. 
Vous pourrez rejoindre une partie en fonction de vos 
envies du moment.
- Du Sport : vous aimez la course à pied, le foot, le 
basket, ou encore le badminton ? Alors vous aimerez 
venir au gymnase multisports de Pont-à-Mousson et 
courir avec nous sur les bords de la Moselle.

- Assurer la réalisation et le montage des vidéos ;
- Assurer la rédaction des différents supports à 
destination des prestataires externes (scripts, 
moodboard, storyboard) ou pour un usage interne 
(contenu pour les lives, besoins ponctuels) ;
- Réalisation de diffusions en direct sous OBS 
(plusieurs caméras, plusieurs pistes audio, 
gestion des scènes et des assets, etc.) ;
- Gestion et configuration d’une régie permettant de 
récupérer les flux audio et vidéos en les traitant pour 
de l’enregistrement ou de la diffusion en direct ;
- Mise en place d’un décor et d’un set up fonctionnel, 
tout en assurant l’éclairage et le cadrage ;
- Gestion des chaînes Twitch et YouTube ;
- Gestion des achats et du renouvellement du 
matériel audiovisuel (lumières, caméras, objectifs, 
meubles, micros, ordinateurs, accessoires, etc.) ;
- Entretien du matériel audiovisuel et 
du studio vidéo de l’entreprise ;
- Veille sur les contenus et les techniques audiovisuelles.

- Tu as une expérience de minimum 
2 ans dans un poste similaire ;
- Tu maîtrises Premiere Pro, After Effects 
et Audition, tu connais bien OBS ;
- Tu maîtrises les différentes techniques 
de prise de vue vidéo ;
- Tu as un sens de l’esthétique et de l’image, 
tu maîtrises la narration audiovisuelle ;
- Tu as le sens de l’organisation et 
une rigueur à toute épreuve ;
- Tu es capable de travailler de façon 
autonome tout en ayant l’esprit d’équipe ;
- Votre connaissance des jeux modernes et 
de son milieu serait un véritable atout.

Dès que possible

CDI à temps plein (35h) 
Possibilité temps partiel à 80%

Rémunération selon profil

Pont-à-Mousson (54720)

Pour rejoindre notre équipe,  
envoyez votre CV, book ainsi  
qu’une lettre de motivation à :

sacha@blueorangegames.eu


