3IS Paris recrute un référent pédagogique montage

Groupe 3iS – Institut International de l’Image et du Son
Créé en 1988 et implanté à Bordeaux et Paris, le Groupe 3iS est aujourd’hui le 1er campus audiovisuel
européen, avec 14 000 m2 d’infrastructures dédiées aux arts créatifs et un équipement à la pointe
de la modernité. Chaque année, 1 700 étudiants sont formés aux métiers du cinéma, de l’audiovisuel,
du son, de l’animation, du jeu vidéo, du design graphique et d’espace, du spectacle vivant…
L’approche pédagogique transversale de 3iS vise à former des professionnels pluridisciplinaires, sachant
allier créativité et maîtrise technique, grâce à une mise en pratique intensive, avec 350 productions
réalisées par an. L’employabilité des diplômés est favorisée par un réseau de 3 000 anciens élèves, de
350 intervenants professionnels et de 1 800 entreprises partenaires.
www.3is.fr
MISSIONS








Organiser et définir le contenu de la spécialisation (cours, TD, productions)
Coordonner le programme pédagogique et l’ingénierie de la formation
Participer à l’élaboration des contenus pédagogiques de la spécialisation MONTAGE en fonction
des parcours pour permettre l’acquisition progressive et permanente des compétences et
savoirs-faire
Assurer le recrutement et la gestion des plannings des intervenants sur la filière (moyens
techniques et humains) en fonction de la progression académique des étudiants
Gérer la relation avec les étudiants pendant tout leur parcours (intégration, formation, stages) de
même qu’avec les entreprises d’accueil
Représenter la filière Cinéma et Audiovisuel lors des manifestations publiques (Journées portes
ouvertes, réunions de parents, salons) et internes (conseils de classes, conseils pédagogiques
périodiques)
Assurer la conformité et la cohérence du parcours d’enseignement avec les exigences
réglementaires de la filière.

COMPETENCES REQUISES







Formation minimum Bac +2/3 en Montage (type BTS ou Licence)
Expérience significative (10 ans minimum) en tant que Monteur
Expérience d’enseignement et/ou de formateur auprès d’un public post-bac
Créatif, pédagogue, organisé et habilité à encadrer des jeunes en formation
Bonne connaissance des logiciels dédiés (FCP, PREMIERE PRO, AVID MEDIA COMPOSEUR,
AFTER EFFECTS, DA VINCI RESOLVE), des serveurs de stockage et de l’environnement de la
post-production.
Expérience en ingénierie pédagogique serait un plus.

Type d'emploi : Temps partiel (3/5°) pouvant évoluer sur temps plein
Contacts : slamy@3is.fr, achevalier@3is.fr et recrutement@3is.fr

