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Offre d’emploi 

  Monteur / Vidéaste (f-m-x) 

CDD mi-temps - Namur 

Engagement au plus vite 
 

IEW est la fédération des associations au service de l'environnement (30 collaborateurs) basée 
sur un mode d'organisation et de gouvernance qui favorise la responsabilisation 
des collaborateurs et l'intelligence collective. La fédération regroupe environ 150 associations 
actives dans l’environnement et le développement durable. 

 

Nous cherchons notre futur(e) monteur / vidéaste (f-m-x) 

 

But de la fonction 

Etre en charge de toutes nos productions audiovisuelles à Namur et avoir la responsabilité du 
montage des vidéos au sein de notre asbl. 
Vous serez en charge du montage du studio vidéo et de l'organisation des sessions de prises de 
vue en collaboration avec la responsable de la cellule communication. 
 

Missions et responsabilités 

Vous êtes pro-actif.tive, autonome, créatif.ve qui a le souci du détail pour les montages et 
tournages vidéo. 
 

Diplôme et expérience 

 Diplôme ou équivalence en expérience en production audiovisuelle. 

 

Compétences 

 La maîtrisez de la suite ADOBE (Première Pro et After Effect). 

 La maitrise d'autres outils de montage est un atout. 

 Vous avez des très bonnes notions de son, lumière et cadrage vidéo pour la prise de vue.  

 Vous maitrisez les codes des capsules vidéos à l'attention des réseaux sociaux (de style 
brut, konbini, views). 

 Créativité, enthousiasme communicatif et passion pour les brainstormings. 

 Appétence pour le travail en équipe associée à une grande autonomie. 

 Ouverture d’esprit, flexibilité et créativité. 

 Adhésion aux valeurs d’IEW : respect, responsabilité, solidarité, engagement, sobriété. 

 
IEW vous offre: 

 Une asbl active dans la lutte contre le réchauffement climatique et pour la 
protection de l'environnement. 
 Une équipe soudée et dynamique, au service de la communication de l'asbl. 
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 Un studio photo/vidéo portatif, sur place (fonds, lumières, trépieds, micro-cravate, 
appareils photos vidéos, etc.). 
 Une liberté de créativité dans le respect de la charte graphique et du canevas déjà 
établi. 
 Un contrat à durée déterminée de 6 mois, à mi-temps. 
Entrée en fonction dès que possible. 

 Un cadre de travail agréable et flexible. 

 Un salaire CP 329 niveau 4.1 ou 4.2 selon le diplôme avec valorisation de l’expérience 
utile et des chèques repas d’une valeur de 7€. 

 IEW est accessible en train (situé à 5 minutes de la gare). 

 

Pour postuler: 

Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation pour le 25 juin 2021 à 
Madame Yael Glusmann, assistante de direction, y.glusmann@iew.be 
 

 

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité. 

 


