
Le poste 💼
Aux côtés de la responsable webmarketing, vous aurez pour principales missions :

● Réalisation de montage de vidéos, tutoriaux, teasers, etc. ;
● Ecriture des synopsis et des descriptions orientées SEO des vidéos ;
● Sous-titrages en français et en anglais (si besoin) ;
● Utilisation et maîtrise de notre plateforme cloud myTikee pour la réalisation des vidéos ;
● Post Production (nettoyage des plans / stabilisation / montage) ;
● Gestion et suivi des projets ;
● Suivi des plannings ;
● Création et diffusion de contenus sur nos différents médias (Youtube, site web, etc.).

Profil recherché 
● Créatif(ve), organisé(e), passionné(e), autodidacte et autonome ;
● Force de proposition et sens de la prise d’initiative ;
● Maîtrise des logiciels de montage et retouche ;
● Familier(e) avec la culture et l’univers de start up ;
● Titulaire d’un Bac +2/+3 en formation vidéo ;

Offre d’Alternance

Vidéaste

A propos d’ENLAPS 📷
Au cœur des Alpes, Enlaps, startup grenobloise réinvente la captation et l’analyse d’images !
Enlaps développe et commercialise une solution innovante, unique sur le marché destinée à la 
création et au partage de contenu photos et vidéos pour les professionnels et les particuliers.

Cette solution permet de capturer de manière immersive et unique sur le marché : la 
construction d’un ouvrage d’art à Paris, un magnifique coucher de soleil aux Maldives, le 
making of de la réalisation d’une oeuvre de street art lors du festival de street art de Grenoble, l’
écoulement d’un glacier en Patagonie, les saisons sur un paysage de montagne... bref, tout 
événement ou phénomène dont l’évolution n’est pas perceptible à une échelle de temps 
normale !

Aujourd’hui, plus de 8000 caméras Tikee d’Enlaps, dans 62 pays, envoient 8 millions d’images 
tous les mois sur notre application web MyTikee !

L’équipe compte actuellement 30 personnes. Plus d’informations sur Enlaps : https://enlaps.io/

https://enlaps.io/


Postuler 📝
● Merci d’envoyer votre CV et lettre de motivation à Mme Camille RULLIERE - Digital 

Manager - camille@enlaps.fr 

Expérience requise 🎓
● Montage vidéo : 1 an (souhaité) ;
● Langue : Anglais (parlé/lu)

Modalités 🏢
● Statut du poste : Alternant
● Localisation : Montbonnot-Saint-Martin
● Temps de travail : 3j par semaine en entreprise minimum (1 jour de télétravail possible)
● Rémunération : Rémunération légale
● Date de prise de poste souhaitée : Septembre 2022
● Avantages : Tickets restaurant / Mutuelle avantageuse / Participation au titre de 

transport / Forfait mobilité annuel


