
DANS LE CADRE DE SON DÉVELOPPEMENT
SLC VIDÉO RECHERCHE DES COLLABORATEURS

SLC vidéo est le département de réalisations audiovisuelles de la SARL SLC, installée à Espeluche près de 
Montélimar depuis 2001.

Elle propose la réalisation films pour les entreprises, les collectivités territoriales, les artistes, ainsi que les 
institutions sociales, médico-sociales et humanitaires.

SLC a également son propre studio d’enregistrement et de réalisations musicales. La symbiose entre les 
départements audio et vidéo est une vraie richesse, appréciée et unique dans la région.

Un réseau d’artistes et de techniciens spécialisés complète l’équipe de base qui ne demande qu’à se 
développer.

Des valeurs d’humanité et d’authenticité animent l’équipe, sur le fond, dans l’accompagnement de la clientèle, 
comme sur la forme, dans la conception des produits audio et vidéo.

Collaborateur audiovisuel : 

• Qualification : technicien audiovisuel, ou autre compétence dans le secteur de la réalisation de films et de 
l’infographie. Une aisance dans le domaine commercial serait un atout très apprécié.

• Missions et savoir-faire : maîtrise d’une ou plusieurs compétences techniques en vidéo. Capacité 
d’appréhender un projet audiovisuel dans son ensemble. Tâches courantes diverses. Participation au 
démarchage commercial.

• Savoir-être : collaborateur désirant s’impliquer avec intégrité au sein d’une structure existante (depuis 2001).
• Statut professionnel : technicien intermittent, a priori. Tout cas particulier sera étudié.
• Rémunération : relative aux contrats-clients.

Commercial audiovisuel :

• Qualification : compétences technico-commerciales
• Missions et savoir-faire : bonne connaissance du secteur audiovisuel. Démarchage (institutions, entreprises, 

associations humanitaires etc… ), prospection chaînes TV, pubs cinéma, concours etc
• Savoir-être : collaborateur désirant s’impliquer avec intégrité au sein d’une structure existante (depuis 2001).
• Statut professionnel : à définir selon le cas.
• Rémunération : relative aux contrats-clients.

Une certaine polyvalence et une implication plus large dans la structure sont indispensables. Il ne s’agit donc pas 
ici d’étoffer notre réseau de collaborateurs ponctuels freelance.

Lettre de motivation + CV + photo + démos à envoyer à l’adresse postale ou email d’SLC. 
Dans un premier temps, merci de ne pas téléphoner et de ne pas se présenter au Studio SLC sans rendez-vous.

SARL SLC - 9 rue Raymond Grosset - 26 780 ESPELUCHE - 04 75 46 65 29
contact@slc-video.com - www.slc-video.com

Qui sommes nous :

Notre double recherche :

Candidature : 


