
MONTEUR VIDÉO 
Stage rémunéré — conventionné de 6 mois 
Début : février 2020 
Poste basé à Paris 
 
EN BREF 
 
Ton truc c’est le montage ? Tu aimes trouver des manières de rendre un contenu 
dynamique, esthétique mais surtout intéressant ? Ce stage est fait pour toi ! 
 
À PROPOS DES OTHERS 
 
Partir à l’aventure pour se reconnecter à la nature. C’est le projet d’une communauté de 
photographes, auteurs, rêveurs, illustrateurs, explorateurs et partenaires qui définissent 
ensemble les contours d’une nouvelle aventure : plus créative, plus responsable, plus 
accessible. Qu’ils aient été élevés au grand air ou soient de purs produits de la ville, ils sont 
animés par une même quête de sens et un besoin d’ailleurs. 
 
Aujourd’hui, Les Others s’expriment sur différents supports :  
 

● Un magazine papier semestriel tiré à 12 000 exemplaires 
● Un podcast Les Baladeurs qui approche le million d’écoutes 
● Une newsletter bimensuelle, baptisée Boussole, envoyée à plus de 60 000 lecteurs 
● Des événements : micro-aventures en pleine nature, conférences, projections 
● Un website qui présente des idées d’escapade, des guides, de l’inspiration 
● Un multitude de formats sociaux : instagram, instagram stories, IGTV, Facebook, 

Twitter… 
 
Aujourd’hui, avec plus de 300 000 membres, Les Others est la plus grande communauté 
d’amoureux de voyages en pleine nature en France. Nous avons également lancé une 
déclinaison pour les enfants : Marmots, une newsletter bimensuelle pour les parents qui 
souhaitent reconnecter leurs enfants à la nature. 
 
CONTEXTE 
 
Après une année 2019 chargée, avec une grande refonte de notre site web, le lancement de 
notre nouvelle newsletter Boussole et une nouvelle formule du magazine papier, 2020 sera 
consacrée en partie au développement de nouveaux formats sociaux — notamment vidéos 
— pour ravir nos lecteurs et faire découvrir Les Others à de nouveaux amoureux d’aventure 
et de voyage en pleine nature. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
 
Au sein d’une équipe en plein développement, en collaboration avec le responsable du 
contenu social, les équipes éditoriales et créa, tu participeras à la production de formats 
vidéos créatifs et innovants pour le web, principalement pour les réseaux sociaux. 



 
Très à l’aise avec les spécificités de chacun des réseaux, tu es créatif, habile et as une 
bonne vision du web et de ses enjeux. 
 
Tes missions : 

● Participer à la création de formats sociaux (principalement vidéo) 
● Éditer, monter et livrer des formats vidéos 

Profil recherché :  

● Tu aimes l’aventure, les voyages en pleine nature 
● Tu es créatif(ve) 
● Tu sais identifier ce qui fait un bon contenu, et comment l’améliorer constamment 
● Tu as une bonne connaissance des réseaux sociaux et connais les spécificités de 

chacun des supports 
● Tu as une bonne connaissance du web et sais te servir des outils de création 

(Wordpress, Photoshop, etc.) 

Les (gros) plus :  

● Tu sais également filmer (des formats simple) 
● Tu connais les bases du motion design 

Déroulement des entretiens : 

● Email de motivation + CV 
● Entretien téléphonique (20 minutes) 
● Entretien physique (1h) 

 

Pour postuler : thomas@lesothers.com 

Pour découvrir les autres offres, rendez-vous sur https://www.lesothers.com/jobs 
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