Offre de stage
Réalisation/ Montage vidéo
Introduction
Créé en mars 2018, l’Office for Climate Education (OCE) est une fondation abritée par la
Fondation La main à la pâte1 et destinée à promouvoir l’éducation au changement climatique
dans les pays développés et en développement. L’OCE est devenu en 2020 un centre sous
l’égide de l’UNESCO.
Son action s’appuie sur un vaste réseau d’acteurs nationaux et internationaux (une
cinquantaine d’institutions scientifiques, institutions éducatives et ONG) dans le but
d’accompagner les enseignants par des ressources pédagogiques de qualité ainsi que par une
offre diversifiée de formation et d’accompagnement.
L’équipe opérationnelle de l’OCE est installée à Paris, dans les locaux de Sorbonne-Université
(campus de Jussieu).

Nature du stage
L’Office for Climate Education recrute un(e) stagiaire possédant des compétences dans le
domaine de la réalisation et du montage vidéo, pour accompagner notamment des projets
pédagogiques et de médiation sur le thème du changement climatique en France et à
l’international.

Modalités, dates et durée du stage
Un stage long (4-6 mois), à plein temps à partir d’Octobre 2021.
Le travail se déroulera dans les locaux de l’Office for Climate Education, Institut Pierre Simon
Laplace, campus de Jussieu, Paris 05. En fonction de l’évolution du contexte sanitaire, des
modalités de télétravail pourront être mises en place.

Missions
Sous la responsabilité du responsable de communication de l’Office for Climate Education,
le(la) stagiaire aura pour missions :
● d’appuyer l’équipe dans la réalisation et montage vidéo de séquences pédagogiques
sur le changement climatique
● de contribuer au développement de supports vidéos variés dans le but de
promouvoir nos ressources pédagogiques sur l’éducation au changement climatique
auprès de communautés éducatives en France et à l’international. Dans ce cadre,
le(la) stagiaire peut-être amené à collaborer avec des climatologues de renom
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international, des experts pédagogiques, des enseignants, des décideurs politiques,
etc...
● de veiller au respect de la charte graphique dans les différents production vidéos

Profil
●
●
●
●
●
●
●
●

Expérience ou formation dans la réalisation et le montage vidéo ;
Intérêt marqué pour l’éducation au développement durable ;
Maîtrise du français et de bonnes capacités de travail en anglais (si possible,
également en espagnol) ;
Très bonne culture numérique et connaissance des différents codes des réseaux
sociaux ;
Maîtrise de logiciels de montage vidéo et/ou de la suite de création Adobe.
Goût du travail en équipe et de l’international;
Créativité et autonomie ;
Rigueur et méthode.

Gratification et avantages
Le(la) stagiaire percevra une gratification ou un salaire correspondant à la réglementation en
vigueur, ainsi que les avantages en nature suivants :
● Tickets restaurants ;
● Prise en charge partielle des frais de transports en Île de France (50% du Pass Navigo).
● Ordinateur mis à disposition (Macbook Pro et suite de création)

Modalités de candidature
Date de limite des candidatures : 15 septembre 2021
Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure, nous vous encourageons donc à
postuler le plus tôt possible.
Les dossiers de candidature devront comprendre un CV et une lettre de motivation à minima,
ainsi que, au souhait du (de la) candidat(e), un portfolio ou autre (candidatures originales
acceptées !).
Les dossiers seront à adresser par courrier électronique à Djian Sadadou, responsable de
communication de l’Office for Climate Education à l’adresse suivante :
hiring@oce.global

