Community manager / vidéaste

Description de ENLAPS
Au coeur des Alpes, Enlaps, startup grenobloise réinvente le time lapse !
Enlaps développe et commercialise une solution innovante, unique sur le marché destinée à la création et au partage de time
lapses (vidéos accélérées) pour les professionnels et les particuliers.
Cette solution permet de capturer de manière immersive et unique sur le marché : un magnifique coucher de soleil aux
Maldives, la construction d’un ouvrage d’art à Paris, 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 !
En 18 mois, 1500 caméras Tikees d’Enlaps sont déjà présentes dans 50 pays !
La caméra Tikee dispose de 2 modules caméra permettant la prise de vue panoramique, d’une gestion intelligente de son
énergie et de sa charge solaire ainsi que d’une connectivité étendue (bluetooth, 4G LTE, wifi).
L’équipe compte actuellement 12 personnes.

Missions
Aux côtés du responsable Webmarketing et du CEO, vous aurez pour principales missions:
Planifier et créer le contenu des réseaux sociaux d'Enlaps : Facebook / Instagram / Linkedin / Blog
Fédérer nos utilisateurs à travers nos réseaux sociaux
Réaliser le montage de vidéos time lapses
Installer aux 4 coins du monde des Tikees
Animer notre réseau d'ambassadeurs lors d'évènements

Profil
Formation dans la communication et/ou la création digitale (montage vidéo / photo) :
Vous parlez anglais couramment et avez déjà évolué dans un univers anglophone.
Maîtrise de la photographie et/ou de la vidéo
Maîtrise de la retouche photo et montage vidéo (Suite Adobe ou Final Cut)
Familier avec la culture et l’univers de start up
Passionné, curieux, inventif, et très dynamique
Capable de prendre des initiatives

Expériences
-

photographie / vidéo: 1 an (Souhaité)
montage vidéo: 1 an (Souhaité)
community manager: 1 an (Requis)
Langue : Anglais (parlé/lu)

Le poste
-

CDI
Basé sur Meylan (Grenoble) avec possibilité de télétravail
Salaire selon compétences & expériences, à définir

Postuler
Candidature (CV + listes de réalisations) à adresser par email à : c
 ontact@enlaps.fr
Plus d’information sur Enlaps : w
 ww.enlaps.io

