
RECRUTE UN 

ASSISTANT DE PRODUCTION



Orawa est une société de production de film documentaire et de publicité

une forte 
capacité de transformation des spectateurs

 
trouver le bon ton, un “story telling” percutant.

 ORAWA .       



L’ASSISTANT DE PRODUCTION interviendra pour organiser et 
prévoir les besoins logistiques, financier et humains nécessaires à 
la réalisation des projets audiovisuels de notre société. 

L’ASSISTANT DE PRODUCTION exerce son métier aussi bien pour de 
la régie, que dans un studio, sur un plateau ou une scène, en extérieur 
ou décors naturels. Les conditions d'emploi varient selon la réalisation et 
le domaine de production concernés : court ou long métrage cinéma, 
programme de télévision, clip vidéo, spot publicitaire.

Il assistera Damien BOYER, Producteur sur le développement de 
projet de production. 
En autonomie, il sera l'interface entre les différents collaborateurs 
qui participent à la production.

En tant que société agile, notre équipe a besoin de travailler avec  des 
profils polyvalents qui possèdent une grande capacité d’adaptation.



Rôle de l’ASSISTANT DE PRODUCTION

1- Développement de projet
2- Gestion de production/managment

1-  Développement de projet / Préproduction

- Rédiger les avant-projets/devis en concert avec le 
producteur et les réalisateurs (Scénarios, devis, plans de 
financement)

- Accompagner le producteur pour des pitchs si besoin

2- Gestion de production
Une fois un projet de film signé, il accompagnera la production du  
tournage jusqu’à la livraison en rapport avec le client.

● Analyser les contraintes techniques, déterminer les besoins 
matériels et humains nécessaires ;

● Effectuer le travail de repérage des lieux de tournages / 
demander les autorisations nécessaires auprès des autorités 
compétentes.

● Contacter, recruter  les prestataires (freelances, intermittents 
du spectacles)

● Organiser et planifier la logistique lors du tournage : 
transports, hébergement, repas

● Etablir le planning des équipes de production et post 
production





1 grand documentaire 52, 50 min/3 an
2 documentaires de 26 min / an
¼ des films récurrents
40 projets de films courts / an
Financement au CNC sélectif
Utilisation du plateau : 1 j/ mois

OBJECTIFS d'ÉVOLUTION de la SOCIÉTÉ         
   
1 grand documentaire 52, 50 min/an 
4 documentaires de 26 min/ an
2/3 des films récurrents dans 3 ans
60 projets de films courts / an
Financement du CNC Automatique
Utilisation du plateau: 10 j/ mois



> Salaire suivant la convention collective
> Bureau de production 
> 1 Plateaux TV de 100 m2 + régie + salle d’enregistrement son + Loge
> Un véhicule d’entreprise pour les déplacements Pro


