
Stage - Vidéaste, monteur, cadreur

Bienvenue chez Upgrade Groupe l’ami.e

Nous sommes un groupe familial existant depuis plusieurs années et composé de 6
entités:

- Upgrade Groupe: Agence événementielle qui organise des événements digitaux
transformateurs pour ses clients professionnels et particuliers partout dans le monde
- Upgrade Academy: Plateforme de contenu de formation et de développement personnel
pour aider les utilisateurs à guérir et à se transformer. Cette entité propose également de
la formation du coaching et des masterclass
- Upgrade Podcast: Maison de production de podcasts qui soignent et qui font du bien
- Upgrade Records: Label de musique
- Upgrade Infinity: Site de e-commerce de produits les plus éco-responsables possibles et
éthiques qui aident à guérir
- Upgrade You : Agence de communication et personal branding

Vous avez besoin de moi pour quoi ?

Parce qu’on n’est jamais assez pour changer le monde ... Et aussi pour devenir le.la meilleur.e
graphiste que tu puisses être.

Tu seras chargé.e
de:

- Faire de la captation vidéo lors des événements en France et à l’étranger
- Faire la captation vidéo des bureaux, de la vie en entreprise
- Faire du Shooting photo
- Faire du montage vidéo
- De donner le meilleur de toi-même
- D’être force de proposition
- D’accepter de sortir de ta zone de confort... il y fait trop chaud de toutes façons!
- D’accepter d’autres missions qui ne sont pas mentionnées ici car c’est bien d’être

surpris.e dans la vie :)

Cette liste n'est pas exhaustive.

Qui es-tu ?

Tu es une personne créative, autonome, un peu geek, aimant travailler en équipe,
passionnée, et réactive? Tu es à l’aise sur Premiere Pro et tu n’as pas peur d'expérimenter



avec After Effects? Tu maîtrises la suite Adobe? Tu as une bonne culture de l’image que ce
soit en cinéma, clips vidéos ou photos. Tu as encore plus de points forts que ceux cités
précédemment et tu meurs d’envie de les partager avec nous. Qu'attends-tu ? Allez viens...
on va discuter lors d’un entretien.

On fond si...

● Tu sais faire de la photo/vidéo
● Tu aimes l’art
● Tu es à l’aise avec l’inconfort
● Tu connais le monde des startups
● Tu veux sortir de ta zone de confort
● Tu veux un challenge à relever
● Tu veux apprendre à mieux te connaître

Les petits détails

Nous sommes situés à Asnières Sur Seine (ligne 13)
Tu seras rémunéré.e selon la grille tarifaire en vigueur.
Tu es dispo ASAP et tu souhaites rester pour la vie (stage de 4 à 6 mois lol)
Envoie-nous ta candidature, on a trop hâte: CV et un petit blabla pour te présenter. Le
maître-mot, sois toi-même :). → recrutement@upgrad.paris

Les entretiens se feront par Zoom
En attendant, fais un petit tour sur nos sites internet www.upgrade.paris, upgradepodcast.paris,
upgradeacademy.paris, upgradeyou.paris, upgradeinfinity.paris, upgradeshow.paris

A bientôt !


