
Blue Orange est une société d’édition de jeux de société modernes, basée 
à Pont-à-Mousson (54), d’un effectif de 30 salariés. Elle édite depuis 2005 plus 
de 160 références de jeux pour un public familial dans 64 pays à travers le monde.

L’équipe créa recherche un.e stagiaire polyvalent.e avec des notions en 
vidéos / réseaux sociaux.
Sous la supervision de la Chargée de projet vidéo, tu participeras à la création de 
contenu audiovisuel, que ce soit de la vidéo ou du direct pour nos partenaires, 
pour nos clients ou pour nos fans. Ta connaissance des réseaux sociaux sera 
également très utile pour créer du contenu spécifique pour TikTok et Instagram.

Si ton profil correspond 
à notre recherche et si tu 
souhaites rejoindre l’équipe 
des oranges bleues, merci 
d’envoyer une lettre de 
motivation, un CV et un book :

BLUE ORANGE RECHERCHE

UN.E STAGIAIRE 
VIDÉASTE

TRAVAILLER  
CHEZ BLUE ORANGE
« Team Spirit » fait partie des 5 valeurs de Blue Orange. Soucieuse du bien-être de nos salariés, notre entreprise mène une politique de Qualité de Vie au Travail (QVT) qui se renforce à mesure que nous grandissons : 

• Temps de travail : nous proposons une politique qui vous permet de moduler votre temps de travail en fonction de vos impératifs.
• Des jeux : beaucoup de membres de l’équipe aiment jouer aux jeux de société lorsqu’ils en ont la possibilité. Vous pourrez rejoindre une partie en fonction de vos envies du moment.

• Du Sport : vous aimez la course à pied, le foot, le basket, ou encore le badminton ? Alors vous aimerez venir au gymnase multisports de Pont-à-Mousson et courir avec nous sur les bords de la Moselle.

• Préparation et aide à 
la réalisation des vidéos 
live : mise en place d’un 

décor, des éclairages, des 
caméras et des micros.

• Tournage et montage de 
vidéos dans et hors studio.

• Création de contenu 
audiovisuel à destination 

des réseaux sociaux.

• Veille sur les contenus 
et les techniques 
audiovisuelles.

• Actuellement dans une formation Bac+3 et plus, centrée sur 
la vidéo et/ou le web, tu cherches une première expérience 

pour mettre en œuvre tes connaissances de vidéaste.

• Sans être un.e vidéaste ou un.e photographe professionnel.le, tu 
as l’œil et les connaissances de bases, tout en sachant manier un 

appareil photo et un logiciel de montage. Tu as envie d’apprendre 
et d’évoluer dans ce domaine, aidé.e par tes collègues.

• Tu connais la plateforme Twitch et t’intéresse aux logiciels de streaming 
qui lui sont associés (OBS, Streamlabs, …). Tu as un bon panorama 
des réseaux sociaux, en particulier Instagram et TikTok, et tu as des 
notions stratégiques sur comment communiquer sur ces derniers.

• Tu as des connaissances sur Première Pro et des bases avec les autres logiciels de la 
suite Adobe comme Photoshop, Illustrator… Des connaissances poussées en montage 

vidéo sont un grand plus (After Effect, Audition, Colorimétrie, Montage son…).

• Pour mener à bien cette mission, il te faut être motivé.e, 
prêt.e à apprendre et plein de bonne humeur !

• Tu es rigoureux.se et tu as un goût prononcé pour le travail en équipe ? 
Tu suis les tendances et les bonnes pratiques ? Tu es super curieux.se ? 

Tu aimes les jeux de société ? Alors ce stage est fait pour toi !

MISSIONS 
PRINCIPALES

PROFIL RECHERCHÉ

Par mail : segolene.louis@blueorangegames.eu

QUAND : 
Début d’année 2023.

OÙ : 
Poste basé dans nos locaux 
à Pont-à-Mousson (54) et/
ou en télétravail (partiel) si 
la situation sanitaire l’exige


