RECRUTEMENT BENEVOLES – Pôle régie
Lumière et vidéo
Les Jokers de Cergy-Pontoise recherchent 4 à 8 bénévoles pour intégrer le pôle Régie son et vidéo lors
des matchs de l’équipe première en Synerglace Ligue Magnus :
•

Opérateur/trice lumière et vidéo :

Vous serez à la charge des différents jeux de lumière sur la glace (dès les premières entrées sur la glace)
ainsi que les diverses animations sur le 4Faces au cours du match.
Nécessite une grande concentration et réactivité sur le match. Activité non-stop de l’ouverture à la
fermeture des portes.
•

Opérateur/trice vidéo annexe :

En complément de l’opérateur vidéo, vous mixerez les différents flux vidéo provenant de diverses
sources et lancerez des vidéos spécifiques (buteur, type de fautes, statistique, replay etc.)
Vous devrez suivre l’évolution des autres matchs ayant lieu le même jour et les statistiques pour les
diffuser.
Vous dirigerez une caméra centrale pour « jouer » avec le public et proposer des vues spécifiques.
Nécessite une bonne réactivité et une concentration sur le match. Activité non-stop de l’ouverture
des portes à la fermeture des portes.
Une connaissance des règles et des fautes est un plus
•

Opérateur/trice replay :

Vous serez chargé.e de réaliser le montage des buts en vue de la diffusion des replay.
Nécessite l’utilisation d’un logiciel de vidéo montage. Lors des buts, il faut compter 2 minutes pour
réaliser cette tâche.
•

Régisseur :

Responsable de la régie, vous superviserez l’ensemble des opérateurs et serez dans la capacité de
remplacer un opérateur si nécessaire.
Vous chargerez à l’aide d’un logiciel spécifique les différentes vidéos quelques jours avant le match et
programmerez le bandeau d’affichage en plus de la vérification des différents équipements.
Pour ces postes spécifiques, nous recherchons des personnes polyvalentes, rigoureuses avec une
grande concentration lors des matchs et disponibles pour la saison (soit une 30aine de matchs)
Si vous êtes intéressé.es, veuillez contacter Jérôme GILLETTE à l’adresse : jeromegillette42@gmail.com

