TERMES DE REFERENCE
PRESTATAIRE EN PRODUCTION DE VIDEO (Réf : ACJ - VIDITW)
Poste

PRESTATAIRE EN PRODUCTION DE VIDEO (H/F)

Contexte

L’association Transparency International – Initiative Madagascar (TI-MG) contribue à l’appui à
l’émergence d’un journalisme d’investigation impliqué dans la lutte contre la corruption sur le
domaine transnational.
Dans cette perspective, l’association organise la première Académie des journalistes
d’investigation en octobre 2020 afin d’accompagner les journalistes francophones de la région
de l’Océan Indien à renforcer leurs capacités et leurs expériences dans le journalisme
collaboratif transnational.
Dans ce contexte, TI-MG prévoit de produire une série de vidéos de témoignages d’acteurs
œuvrant dans le journalisme d’investigation et de figures de la société civile.
Ces vidéos seront utilisées comme supports de formation pour l’Académie des journalistes, et
projetées sur diverses plateformes : site web, réseaux sociaux, plateforme de réunion en
ligne.
TI-MG recrute ainsi un Vidéaste pour assurer la réalisation de ces produits audiovisuels.

Mission
Tâches principales

Aspects techniques
Profil recherché

Assurer la réalisation et la production de 5 interviews de 10mn chacune.
-

Contribuer à identifier les lieux et conditions appropriés au tournage des vidéos

-

Assurer le tournage et le montage des interviews des acteurs, en tenant compte des
détails d’esthétique et de la qualité du son et des images.

-

Proposer un habillage moderne et fluide, en tenant compte du branding de TI-MG
Durée de chaque vidéo : 10 min
Format interview (dynamique et attractive)
Consultant individuel ou Agence de communication ou Agence de production,
Expériences avérées dans la production audiovisuelle (prise de vue, montage et
habillage de vidéos)
Sens de l’esthétique, de l’initiative, dynamisme, rigueur et méthode ;
Intégrité ;
Capacité de travailler sous pression et d’agir professionnellement en toutes
circonstances ;
Très bon sens de l’observation et capacité d’adaptation à la diversité des
personnalités à interviewer.
5 vidéos au format .mp4 des interviews séparées. (1 vidéo pour chaque acteur)
1 vidéo au format .mp4 rassemblant les 5 vidéos interviews, suivant le branding de
TI-MG, en HD et sous un format adapté à une diffusion en ligne
DVD avec pochette contenant les vidéos produites

Livrables

-

Conditions de travail



-

Sélection

-

Planning :
Date de début de prestation* : 14 septembre 2020 (précédée d’une mise au point
avec l’équipe de TI-MG)
Dépôt de livrable finale (après validation finale) : 9 octobre 2020
Le matériel nécessaire à la production vidéo (caméra, prise de son, etc.) est à la
charge du vidéaste
Chaque tournage se fera en présence d’au moins un membre de l’équipe de TI-MG
Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d’envoyer un CV, une offre technique
détaillée (méthodologie de travail, chronogramme, matériels, équipe, références…) et
une
offre
financière
en
Ariary
à
l’adresse
email
: oratsifandrihamanana@transparency.mg ;

-

NIF/STAT exigés

-

L’email d’envoi doit comporter dans son objet la référence ACJ - VIDITW
Candidature ouverte jusqu’au 07 septembre à 12h.

-

