OFFRE D’EMPLOI ALTERNANCE

STUDIOS VOA
PARIS-MIAMI

OFFRE D’EMPLOI EN ALTERNANCE
Assistant(e) de Production

Vous êtes passionné(e) par les domaines des Médias et de l’Audiovisuel, et vous avez une curiosité
certaine pour le milieu de la Voix Oﬀ et du Doublage ? Vous êtes rigoureux, organisé et vous avez un
excellent rapport humain ?
Vous souhaitez travailler, progresser, découvrir, et partager dans la bonne humeur ?
Nous avons sûrement quelque chose à faire ensemble !

Principales missions :

Compétences et qualités requises :

Casting Voix, Booking des comédiens et Organisation des
séances d’enregistrement

Excellente capacité d’organisation, esprit de
synthèse, rigueur et sens des responsabilités

Mise à jour et gestion du ﬁchier comédiens

Très bonne connaissance informatique (Word,
Excel, Power Point…)

Organisation des essais comédiens de langues étrangères
Gestion et classement des démos

Facilité à se remettre en question, envie
d’apprendre

Réponse au téléphone : prise des messages, orientation
des comédiens

Intérêt pour le domaine de l’Audiovisuel et des
Médias

Accueil physique des clients et comédiens

Connaissance en logiciel de montage Son serait
un plus : Protools, SoundForge

Gestion et suivi des projets, préparation des séances
Contact clientèle
Participation à l’organisation des évènements de
l’entreprise
Aide aux formalités administratives : paies et contrats
intermittents, due, aem, congés spectacles…

Pratique de langues étrangères appréciée
(Anglais, Espagnol)
Excellent rapport humain, ouverture d’esprit,
sourire et dynamisme sont obligatoires!

TRAVAILLER CHEZ VOA
STUDIOS VOA c’est une équipe de 20 personnes à Montreuil, Paris et Miami, professionnelle, dynamique et sympathique !
Avec ses 7 studios d’enregistrement à Montreuil et Paris et sa ﬁliale américaine à Miami (VOA VOICE STUDIOS), ainsi que son ﬁchier
Comédiens de + de 1500 comédiens Voix Oﬀ dans + de 60 langues, Studios VOA se positionne comme un des leaders de la Voix Oﬀ en
France !
STUDIOS VOA propose à ses clients son expertise dans les domaines de la Voix Oﬀ, du Doublage du Livre Audio et de la Localisation
de Jeux Vidéo : Casting voix, Enregistrement, post-production Audio et Vidéo, Mixage Son 3D... pour tous les types de projets
audiovisuels.

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, sympa et dynamique, vous avez un excellent relationnel,
et vous êtes prêt(e) à vous investir dans une société en pleine croissance ?

CONTACTEZ-NOUS !
CV + LM à : job@studios-voa.com

MODALITés
Début de mission : septembre 2017
Lieu : Paris, Montreuil
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