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Offre de stage  
Chargé(e) de production audiovisuelle 

Le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sport de Pagaie en quelques mots :  
Le Comité Île-de-France de Canoë Kayak et Sports de Pagaie (CRIFCK) est un organisme 
déconcentré de la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie. Fondé en 1949, il 
regroupe 14000 titres fédéraux, 8 comités départementaux et 50 clubs.
Son fonctionnement associatif à but non lucratif est régi par la loi de 1901.
Le Comité est implanté sur le site nautique olympique et paralympique d’Île-de-France où se 
dérouleront les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris2024.
Sur son périmètre géographique, le Comité gère, coordonne et aide au développement de la pratique 
de loisirs, à la pratique compétitive, et au sport de haut niveau en canoë-kayak. Il anime le territoire 
francilien via des manifestations et événements sportifs.
La pratique recensée du canoë kayak en Île-de-France est estimée pour les écoles à environ 35 000 
enfants, la pratique libre non licenciée à 45 000 personnes à laquelle il faut ajouter les pratiquants 
occasionnels des « Îles de loisirs » de la région Île-de-France.

Missions du stage : 
Au sein d’une équipe pluridisciplinaire et sous la responsabilité du Président, vous aurez en charge la 
la production de vidéos promotionnelles de l’association (parcours de randonnées nautiques, 
compétitions, stages…) qui seront diffusées sur nos différents supports de communication (réseaux 
sociaux et site internet). Cette mission inclut l’organisation du tournage, le cadrage, la prise de son, le 
montage, ainsi que le mixage.

Compétences requises :  
- Maitrise du logiciel de montage type : Première Pro et Final Cut Pro  
- Savoir utiliser un stabilisateur
- Savoir faire des prises de son

Profil : 
- Étudiant(e) au sein d’une école ou université niveau bac +2 (minimum) dans un cursus audiovisuel

- Le pilotage de drone, la connaissance de l’utilisation d’une GoPro 360° et de la réalité virtuelle sont 
fortement appréciés
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Savoir-être : 
- Organisation et adaptabilité  
- Respect de délais 
- Autonome  
- Esprit d’initiative  
- Sens du travail en équipe  

Fonction : Stagiaire 
Début du stage : Avril 2022  
Durée : deux mois - temps plein (35 heures)  
Structure : Comité Île-de-France de canoë kayak et sports de pagaie et ses partenaires 
Lieu : Stade nautique Olympique d’Île-de-France à Vaires-sur-Marne (77) + déplacement 
ponctuels en Île-de-France  
Avantages : Tickets restaurants et prise en charge du titre de transports en commun à hauteur 
de 50%  

Merci d’adresser lettre de motivation, CV et quelques réalisations par mail à :  
communication-club@crifck.fr  
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