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11 villa Poirier 75015 Paris 
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Alternance / Assistante de production       -
Disponible dès septembre 2021  
Rythme  un vendredi sur deux à l’école, le reste du temps en entreprise. 
+ 7 semaines de séminaires réparties tout le long de l’année. 
          
 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
Etudiante en Master 2 Image & Réalisation Audiovisuelle à Sup de Pub, je cherche une 
alternance d’un an, à partir de septembre prochain, dans une société de production qui 
me permette de mettre en pratique mes compétences et développer une expertise dans 
l’audiovisuel. 
 
Ma double formation Communication digitale & Création Audiovisuelle (image et 
réalisation) m’a permis de développer les techniques de production mais également de 
travailler sur de nombreux outils de création et de multiples projets. 

Je possède une bonne aisance relationnelle, un sens aigu de l’organisation et suis 
passionnée, notamment de cinéma. 

En stage ou en alternance, j’ai eu l’opportunité de collaborer avec France TV (service 
téléspectateurs), OUI.sncf (animation des réseaux sociaux), l’appli Toot Sweet (création 
de posts pour les réseaux sociaux) et je suis actuellement en charge de la communication 
du Groupe DLPK-Nortia (production vidéo coporate, tournage d’évent avec TF1 Factory, 
making-of, animation de la communication). Des expériences très enrichissantes. 

J’ai également travaillé sur mes propres projets : réalisation d’un court métrage pour le 
Nikon Festival Film 2021 (Je Te Tiens), réalisation d’un nouveau spot de publicité pour 
Mastercard, réalisation d’un clip Colors pour le rappeur Numan, création de générique 
en animation, mini-série web « Dans Nos Bask » (projet en cours) 

Ces projets m’ont permis de développer différents atouts : la créativité, la patience, la 
rigueur, et la passion.  
 
Aujourd’hui, je cherche à m’investir dans une société de production performante où je 
pourrais partager mes compétences et les faire développer. Je serai donc ravie de 
participer à la réalisation de nouveaux projets (films, clip, publicité…). 
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Je reste à votre disposition pour un entretien à votre convenance, afin de vous exposer 
de vive voix mon parcours et mes motivations. 
 
Dans l’attente d’une prochaine rencontre, je vous prie de recevoir, Chère Madame, Cher 
Monsieur, mes salutations distinguées. 

 
 

Flavie Desmottes 

 

 

 

 


