
FOOTBALL CLUB DE LORIENT 
STAGE DE 6 MOIS CREATEUR DE CONTENUS VIDEOS AU SEIN DU SERVICE COMMUNICATION 

Contexte 

Le FC Lorient est un club de football professionnel fondé en 1926 et qui évolue au 
niveau professionnel depuis 1967. 
 
Le FCL communique à travers différents médias, son site internet et est présent 
sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Twitch et Linkedin.  
 
Au sein de l’équipe Communication du FC Lorient votre mission de stage vous 
permettra de participer à la production de contenus videos et animer/développer 
sa présence sur les réseaux sociaux  

Descriptif des missions 

• Participer à la création et développement des contenus adaptés aux réseaux 
sociaux : vidéos (formats courts, stories) et photos (resizées, retouchées) 

• Contribuer au développement de nouveaux formats vidéo 
• Création d’animations en motion-design 
• Tournage et montage de sujets vidéos variés concernant l’actualité du Club 

(sportive et non sportive) 
• Réalisation d’interviews vidéo 
• Captation des conférences de presse et séquences d’entraînements 
• Prendre part à la diffusion de vidéos en direct (direct commenté, conférence de 

presse) 
• Participer au dérushage, archivage et sélection d’images de matchs 

 

Profil et compétences 

Diplômes et expériences  

• Formation supérieure dans le domaine de la vidéo 
• Maîtrise de Final Cut et/ou Adobe Premiere 
• Compétences en Motion design (After Effects)  
• Maîtrise des différents réseaux sociaux et de leurs codes 
• A l’aise avec les nouvelles tendances et nouveaux contenus  

Qualités personnelles  

• Autonomie, imagination, esprit créatif 
• Curiosité, sensibilité aux modes de communication qui sortent de l’ordinaire 
• Goût pour l’actualité sportive et footballistique – Organisation et rigueur  
• Utilisateur quotidien de Twitch, Instagram, tiktok et Snapchat 
• Au fait des tendances et des pratiques émergentes sur les réseaux sociaux 

Conditions d’emploi 
o Durée : Stage conventionné - 6 mois, à partir d’avril/mai 2021  

Lieu de travail : Espace FCL (Ploemeur) et télétravail  
Horaires : 35h/semaine avec possibilité de travail le week-end 

Candidature CV, lettre de motivation et références vidéos à adresser à :  
Martin Le Blévec – m.leblevec@fclweb.fr  

 


