
Cherche un(e) 
STAGIAIRE MONTEUR(EUSE) VIDEO H/F 

 
L’entreprise Cherry Biotech, basée à Rennes (Métro gare/ Charles de Gaulle) est une start-up 

innovante qui conçoit et commercialise des instruments pour la biologie et la santé. Nos produits 

sont développés et assemblés dans nos locaux, nous nous chargeons également de leur exportation à 

travers le monde. Nous cherchons un(e) monteur(euse)  vidéo motivé(e) et ouvert(e) parlant anglais 

car notre équipe est multiculturelle. 

 

Date  Début Aout, pour une durée de 1 mois temps plein 

 

Rémunération non rémunéré  

 

Stage 

Vous travaillerez en lien avec la responsable marketing et communication et l’é uipe i o atio  de 
Cherry Biotech. Vous contribuerez au o tage d’u e a de a o e et d’i te ie  fil ées afi  de 
renforcer le positionnement de Cherry Biotech sur son nouveau marché. Ces interviews seront une 

vitrine pour Cherry Biotech, affichés et relayé sur notre site internet. Elles devront permettre la 

crédibilisation de la marque auprès des acteurs du domaines nouvellement adressé. 

Possibilité de PMSMP si vous êtes éligible à Pôle emploi (stage de dé ou e te d’e t ep ise). 
Travail à distance possible mais présence requise à 70% 

#desig g aphi ue #sta t’up # iote h # etag e 

 

Profil  

De formation  Arts - Cinéma  - Marketing-Communication, Bac +3 - licence Pro - Bac +2 - BTS/DUT - 

Bac +4 

Anglais : Niveau fluide 

 

Votre mission  

Vous participerez  aux tâches suivantes :  

 brainstormings, recherche créative, proposition de solution,  

 montage et production de vidéos 

 ise e  pla e d’u  set-up a ula t pou  l’e egist e e t de futu e i te ie  

 pa ti ipatio  à l’e egist e e t d’i te ie  da s les lo au  de Che  Bioteh. 
Vous serez sensibilisé au travail en équipe, à certaine méthode de design thinking, et à la culture coût 

énergétique/résultats. 

 

Compétences  

 logiciel de montage 

 ou e tu e d’esprit 

 créativité 

 relationnel 

 efficacité 

 humour  

 

Comment Postuler  

Envoyez CV et book à jobs@cherrybiotech.com 

 


