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Assistant·e projet multimédia en contrat d’alternance 

 
 

Au sein de la Direction de SPAM SAS et sous l’autorité de la Directrice, vous participerez à la gestion 

multimédia et au développement général de la plateforme de cours en ligne « Au Bonheur des 

Arts ». Lancée en février 2020, « Au Bonheur des Arts » est la première plateforme de cours en ligne 

en Histoire de l’Art et du Luxe : https://bonheurdesarts.com/. Les cours sont en format vidéo. Les 

abonné·e·s se connectent à la plateforme web pour avoir accès aux cours.  

L’autre mission sera de participer à la communication de la chaîne Twitch « SabinePasdelou ». Lancée 

en février 2021, elle a pour thématiques le gaming et la culture. Les vidéos sont ensuite uploadées 

sur la chaine YouTube : il y aura donc du montage vidéo à faire. 

Principales missions :  

• Participer au montage des vidéos de cours de la plateforme et celles pour les réseaux sociaux 

• Participer à la communication web de la plateforme 

Compétences requises :  

• Créativité  

• Capacité à travailler en équipe 

• Connaissances de base en montage, prise de son et d’image 

• Aisance avec les outils bureautique 

• Bonnes capacités rédactionnelles 

• Communication réseaux sociaux  

• Connaissances de base du blogging (WordPress est un plus) 

Qualités personnelles recherchées : 

• Curiosité et envie de transmettre 

• Goût pour le secteur culturel, artistique et audiovisuel 

• Culture Web 

Nous recherchons un·e apprenti·e souhaitant se perfectionner dans le montage vidéo et dans la 

communication sur le web (Community management). Nous sommes en développement constant : 

les missions seront variées. 

Profil recherché :  

Étudiant·e en Licence professionnelle Infographie, webdesign et multimédia.  

Mission à pourvoir dès septembre 2022. Locaux situés à Cergy (95). Merci d’adresser votre 

candidature (avec CV et éventuellement un portfolio) par e-mail à  

Sabine Pasdelou, Directrice de SPAM SAS : sabine.pasdelou@bonheurdesarts.com  

https://bonheurdesarts.com/
mailto:sabine.pasdelou@bonheurdesarts.com

