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Offre de Stage Multimédia - Services et Réseaux de Communication

ABB Reportages 
Créée par Anne Bramard-Blagny, auteur, réalisateur, producteur, cette Société de Production contribue, 

depuis 1974, à bâtir un patrimoine audiovisuel assis sur la recherche des vraies valeurs au-delà des 

frontières, des générations et de tout type de catégorisation.

La société développe ses propres projets.

200 documentaires au catalogue, des audiovisuels unanimement reconnus et récompensés, des avant

premières de prestige. 
 
Missions

•

•

•

• Montage de bande-annonce  pour les séries, et les derniers films, le tout sur mac (final cut). 

•

•

Mise en ligne de l’ensemble et

Gestion et promotion de crowdfundings (KissKissBankBank et Lendopolis)

finalisation de la vente en ligne.

Pro�il recherché 
Qualités recherchées : autonomie, rigueur, polyvalence et disponibilité.

En cas d’intérêt de votre part, merci de :

- vous rendre, tout d'abord, sur notre site (http://www.abbreportages.com/),

- nous transmettre une lettre de motivation et un CV avec photo par mail à anne.bramardblagny@free.fr
,

- d’appeler entre 18H et 22H en cas de questions complémentaires.

Suivi du développement d’un coffret de 6DVDs à finaliser en VF et à passer en version sourds et
malentendants puis en anglais et en espagnol pour action avec États-Unis/Ohio et Argentine.

Création, suivi et promotion sur les nouveaux supports de communication : page Facebook, Linkedin
compte Twitter, etc...

Suivi des actions de communication déjà mises en place : mise à jour du site internet en fonction 
des événements (utilisation de joomla), mailing,  etc.

Depuis quelques années, son travail est très ciblé sur le patrimoine et la musique. En 2016, l’essentiel de 
la réflexion est sur le pouvoir de la musique et du tango, particulièrement sur les maladies 
neurodégénératives de type Alzheimer. 

Compétences recherchées : Savoir utiliser les outils de communication des réseaux sociaux afin de 
promouvoir un projet, savoir utiliser les logiciels de graphisme et de montage (notamment photoshop et 
final cut), avoir des connaissances de base en programmation web...
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