
ASSISTANT LIVETEAM 

Plus que votre jeune expérience, c’est votre envie d’apprendre et votre énergie  

qui feront de vous un excellent collaborateur pour ces 6 mois. 

CONDITIONS DU POSTE

Contrat : Stage conventionné 

Début : dès que possible 

Durée : 6 mois temps plein 

 

 
Région : Paris (8ème) 

Gratification : selon montant minimum en vigueur 

 

SOCIETE 

 

Social Dynamite aide les marques, leurs dirigeants et collaborateurs à comprendre les transformations numériques et 

médiatiques : 

 en accompagnant ses dirigeants et ses équipes digitales 

 en formant à l’influence digitale ses dirigeants, ses commerciaux et toutes ses équipes 

 en mettant à disposition sa plateforme d’Influence Collective pour transformer les promesses en réalité sans effort au 

quotidien. 

Social Dynamite permet aux entreprises d’organiser, de planifier, de fluidifier la diffusion de ses contenus sur les réseaux sociaux 

de sa (ses) marque(s) et de ses ambassadeurs pour développer sa notoriété et son chiffre d’affaires. 

Ses clients : PME / PMI / Entreprises du CAC40 

 

DETAILS DU POSTE 

 

Dans le cadre de ses activités événementielles, Social Dynamite recherche un stagiaire pouvant déboucher sur une embauche 

pour participer et aider aux activités opérationnelles de la LiveTeam, à savoir : 

 

 Activités avant les événements : 

o Préparation du matériel d'interview et de studio 

o Repérage technique des lieux 

o Rédaction des briefs et script avec les agences et les clients 

o Storyboard vidéo 

o Préparation des templates de diffusion 

o Recherche et sollicitation d'influenceurs 

 

 Activités pendant les événements : 

o Live Tweet et capture des meilleurs citations 

o Création live graphique pour diffusion 

o Modération des Social Wall 

o Interviews et suivi du studio TV 

o Suivi des Facebook live / youtube / periscope... 

o Suivi des stats et monitoring 

o Reportage photo et vidéo 



 Activités post‐événements : 

o Reporting détaillé 

o Montages des interviews 

o Suivi des films d'ambiances 

o Livraison de tous les éléments fabriquer 

o Déclinaison des éléments choisis pour multi‐diffusions 

o Propositions et recommandation pour l'événement suivant 

 

Pour cela, voici quelques qualités et compétences qui semblent plutôt incontournables : 

 Utilisation des réseaux sociaux et usage du live 

 Excellence rédactionnelle, orthographique et rhétorique 

 Patte créative et utilisation des outils de création pour fabriquer images et vidéos 

 Savoir être et "à l'aise" pour interviewer des acteurs importants des écosystèmes 

 Rigueur organisationnelle (gestion de projet avec multi‐intervenants) 

 

Et sinon, bienveillance et optimisme comme sourire et sympathie avec ses collègues sont des plus avec toujours l'objectif d'être 

contributeur d'une bonne ambiance d'équipe ! 

 

CONTACT 

Référence de l’offre : LivTeam18                                                    CV  & Motivations par email : talents@social‐dynamite.com   


