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« Stagiaire/Alternant Vidéo Designer» (H/F). 
—  — 
 
Projet initié par le président de République, le Campus Cyber sera à 
horizon début 2022, un lieu totem de la cybersécurité qui rassemblera 
les principaux acteurs nationaux et internationaux du domaine. 
 
 
 
Il permettra en particulier d’accueillir sur un même site des entreprises 
(grands groupes, PME), des services de l’État, des organismes de 
formation, des acteurs de la recherche et des associations. Le Campus 
Cyber prévoit de mettre en place des actions visant à fédérer la 
communauté de la cybersécurité et à développer des synergies entre 
ces différents acteurs.  
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur www.campuscyber.fr 
 
 
Ce projet ambitieux et inédit en Europe, ouvrira ses portes début 2022 
et l’équipe Campus Cyber a d’ores et déjà besoin de se renforcer ! 
Rejoignez une équipe motivée, dynamique et super sympa qui 
fonctionne en mode « start up » 😊😊 
 
MISSIONS. 
Au sein du service communication du Campus Cyber, vous serez en 
charge de réaliser différents types de montages et créations : vidéos 
pour nos réseaux sociaux (Linkedin, Twitter), vidéos rétrospectives de 
nos événements, interview, Motion Design …. Votre mission ira de la 
prise de brief à la réalisation finale. 
 
PROFIL RECHERCHE. 
En cours de formation supérieure de niveau bac +3 à bac +5 avec une 
spécialisation en motion design / montage vidéo. 

• Maîtrise obligatoire du Motion design/Montage vidéo et 
notamment d’After Effect et de Première Pro. 

• Une première expérience (stage et/ou alternance) en entreprise 
sur ce poste serait un plus. 

www.campuscyber.fr
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• Autonomie, curiosité, sens de l’imagination, capacité 
d’adaptation, force de propositions. 

• Bonne culture publicitaire et digitale. 
• La pratique de l’anglais serait appréciée 

 
MODALITES. 
Stage/Alternance. Poste à pourvoir dès que possible.  
Lieu : La Défense (92) 
Autres avantages :  

• Remboursement des titres de transport : à hauteur de 50 % Mise 
à disposition d’un ordinateur portable pour une utilisation 
professionnelle 

 
Vous êtes motivé, véritable « touche à tout », autonome et prêt à vivre 
une belle aventure collective pour servir un intérêt général ?  
N’hésitez plus à candidater en envoyant votre CV à l’adresse 
recrutement@campuscyber.fr ! 
 

 
L’équipe Campus Cyber. 
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