
 

 
 
Nous sommes à la recherche d’un·e vidéaste talentueux·se pour compléter notre 
équipe ! Si tu es créatif·ve et partir en randonnée pour capturer les plus belles lumières 
ne te fait pas peur, viens immortaliser des projets uniques ! 
 
Nous recherchons pour mi-avril ou à convenir : 
 

Un·e vidéaste (60-80%) 

Tes tâches 
• Réaliser des images avec divers matériels, lors de tournages en autonomie ou en 

équipe 
• Monter tes images pour en faire une belle histoire 
• Participer aux premiers contacts avec les clients et aux discussions lors de la mise 

en place de projets 
• Traiter des photos sur Adobe Photoshop et Lightroom 

Ton profil 
• Tu réalises des vidéos (tournage/montage) à titre professionnel ou privé depuis 

minimum 3 ans, en flairant l’originalité et en faisant attention à chaque petit détail 
• Flexible et créatif·ve, tu n’es jamais à court d’idées nouvelles 
• Tu es à l’aise dans les contacts sociaux avec les collaborateurs et les clients 
• Tu as le permis de conduire (B) et un véhicule 

Points bonus pour ta candidature 
• Monter sur Final Cut Pro X n’a déjà plus de secret pour toi 
• Piloter un drone, tu maîtrises 
• Traverser la Sarine et parler en allemand n’est pas un problème  
• CFC d’Interactive Media Designer ou autre diplôme dans la vidéo 

Ce que nous t’offrons 
• Des horaires flexibles et des activités variées, autant en intérieur qu’en extérieur 
• Une place de travail dans un cadre dynamique et attractif 
• Des aventures dans les paysages magnifiques de la Gruyère et alentours 
• Une formation de pilote de drone 

Nous attendons avec impatience ton CV, un petit texte pour nous prouver que tu es la 
perle rare, ainsi que plusieurs exemples de vidéos réalisées. Envoies le tout par mail à 
l’adresse info@uvprod.ch jusqu’au 12 février 2023. Pour toute question, tu peux 
contacter Fabian Jobin au 079 263 49 63. 
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