On recrute !
Contexte :
1001mots est une startup associative créée en 2017 qui propose une réponse inédite pour lutter
contre l’échec scolaire : notre programme de coaching parental, inspiré de la recherche
internationale en neurosciences cognitives, vise à stimuler l’éveil langagier des enfants de 0 à 3 ans.
Notre accompagnement à distance s’adresse à des parents assez éloignés des pratiques de
stimulation langagière et passe par l'envoi de livres, de conseils et d’idées d’activités. Les familles
inscrites reçoivent des SMS, des appels de professionnels et un accès à une application digitale. Nos
parents “cible” sont pour la plupart issus de milieux plutôt défavorisés et certains maîtrisent mal le
français.
Chez 1001mots, nous croyons beaucoup en la puissance de vidéos pédagogiques et motivantes,
courtes et marquantes. Nous avons créé une cinquantaine de vidéos en 2021 et nous avons pour
ambition d’en créer autant en 2022 et encore plus dans les années à venir. Quelques exemples de
vidéos créées ici et ici.

Notre besoin
Nous recherchons un(e) partenaire pour nous aider sur le montage et la production de vidéos
pédagogiques et motivantes de bonne qualité, à partir de février 2022 pour un premier lot de 10 à
20 vidéos de 1 à 3 min (nombre exact à déterminer).
Chez 1001mots, on aime tester de nouvelles idées créatives et créer le meilleur contenu possible.
Pour y arriver, nous cherchons aussi du soutien sur les sujets suivants :
-

tournages de vidéos (prise de son et d'image) ;
rédaction de scripts vidéos et storyboarding, en appui de nos experts.

Notre partenaire idéal(e) est quelqu’un de motivé par la mission de 1001mots qui pourrait être assez
disponible lors des phases de production pour garantir des allers-retours efficaces avec l’équipe,
voire pour participer à la rédaction des scripts et/ou à des tournages.
1001mots cherche un partenaire pour le long-terme : cette première mission pourrait donc
déboucher sur une série d’autres missions similaires.

Si cette mission vous intéresse, envoyez-nous un CV à l’adresse suivante :
recrutement@1001mots.org.

