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RECHERCHE 
CADREUR/MONTEUR

Ekos est un espace de création axé sur la production 
audiovisuelle et les nouveaux médias. Notre vision est de 
contribuer et participer aux nouveaux modes de création 

audiovisuels, via les nouvelles technologies de l’information et de 
la communication, en se positionnant en véritable acteur de cette 
révolution médiatique. Nous proposons des projets et réunissons 

différentes compétences indépendantes et complémentaires 
ainsi que des partenariats adéquats pour répondre et s’adapter 

aux besoins de chaque idée dans laquelle nous nous engageons 
Alliant communication visuelle et digitale, notre « factory » 

créative est née de l’envie de promouvoir l’héritage culturel du 
continent africain ainsi que de tenter de mettre en lumière ses 
problématiques dans une vision décloisonnée et ouverte sur le 

reste du monde via des projets à la fois innovants et actuels. 

DANS LE CADRE DE NOTRE RECHERCHE DE CADREUR/ 
MONTEUR  NOUS LANÇONS AU SEIN DE L’ISMA UN 

CONCOURS DE SÉLECTION.

/ SYNOPSIS

SACS PLASTIQUES Y-A T-L DES 
SOLUTIONS POUR L’AFRIQUE
La politique des pays africains relative 
à la gestion des sacs plastiques est une 
question centrale en matière d’écologie 
et de pollution. Certains pays optent 
pour l’interdiction de leurs production 
et commercialisation alors que d’autres 
mettent en place des stratégies de 
recyclage. Quoi qu’il en soit, la politique en 
matière de sacs plastiques semble de plus 
en plus primordiale. L’Afrique du Sud et le 
Rwanda ont été les pionniers à les bannir. 
De nombreux pays ont par la suite suivi ce 
mouvement devenu une véritable raz de 
maré sur le continent: Tanzanie, Gabon, 
Somalie, Botswana, Algérie, Tchad, Maroc, 
Cameroun, RD Congo… La liste est longue. 
Plus qu’une tendance, elle sévit avec plus 
ou moins de succès.

Une coproduction EKOS-La compagnie des 
Taxi-brousse et CANAL + OVERSEAS

Le documentaire “Sacs plastiques : Y 
a t-il des solutions pour l’Afrique” sera 
diffusé  sur canal + Afrique dans l’émission 
“ENQUÊTE D’AFRIQUE” présentée par 
Hapsatou Sy. 

SÉLECTION 
D’UN CADREUR/

MONTEUR



PROJET DE SELECTION

SUJET

Le 3 novembre 2017, les parlementaires béninois ont voté la loi n°2017-39 portant sur 
l’interdiction de la production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation de sachets en 
plastiques non bio dégradables en République du Bénin...

Illustrer les méfaits des sachets plastiques sur l’environnement et notamment, l’utilisation de desdits 
sachets  pour servir des aliments chauds. 

Vous devrez proposer un support de 5min sur la thématique des sacs plastiques au Bénin. Il ne devra pas 
y avoir  d’interviews, juste des images illustrant le sujet.

CONDITIONS DE SÉLECTION

Le choix du candidat dépendra de : 

- l’esthétisme du cadrage des plans 
- le choix des images
- l’orientation et le processus de narration  
- La gestion du son
- La concordance des images avec le sujet

Le profil sélectionné aura quelques unes des ses images intégrés au film ainsi que son 
nom au générique de fin du documentaire diffusé sur Canal + Afrique.

Une proposition d’embauche au sein de la société de production audiovisuelle EKOS. 
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Les supports de 5 min réalisés doivent être envoyés via un lien google drive à l'adresse 

wologanm@isma-benin.org au plus tard le vendredi 20 avril 2018 à 17 Heures



PROFIL RECHERCHÉ

CADREUR/MONTEUR  H/F

MISSION
Vous aurez l’occasion de développer votre passion et votre expertise autour de la vidéo et 
vous aurez notamment à charge les missions suivantes :
- Préparation logistique avec l’équipe de réalisation,
- Captation lors de tournages/interview  et dérushage,
- Prises de vues et de son,
- Montage des vidéos en y incluant du graphisme simple (Titrage, panneaux).

PROFIL RECHERCHÉ
Issu(e) d’une formation audiovisuelle (école/BTS de Cinéma), vous maîtrisez les techniques de 
cadrage et de montage.
- Vous êtes autonome et passionné(e) par tout ce qui touche à la vidéo.
- Vous savez cadrer et monter.
- Vous êtes opérationnel sur Final Cut et/ou AVID et programmes liés. 

Opérationnel/le sur Première Pro et programmes liés, vous avez une bonne connaissance de 
l’ensemble des processus de production et de post-production et maîtrisez les formats courts.

De nature curieux/se et créatif/ve, vous êtes à l’affût des évolutions et innovations de l’univers 
de la vidéo. Autonome, professionnel/el, proactif/ve, vous avez à coeur de développer votre 
expertise au sein d’un environnement stimulant et de partager vos idées avec les équipes 
dédiées pour mener à bien les projets qui vous seront confiés.

Des notions en Motion design, After effects ainsi que la maîtrise de la prise de vue avec un 
drone sont un plus.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Niveau d’études : Bac +2 minimum
Période : A partir de Septembre ou Octobre 2018
Durée : Période d’essaie de 6 mois avant embauche sur une période indéterminée. 
Temps de travail : Temps plein
Lieu : Porto-novo, Bénin

Sérieux, dynamique, motivé et mobile.
Un bon niveau en anglais est un plus.
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