
 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, DE LA RECHERCHE ET DE L’INNOVATION 

      ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES 

 

L'EHESS recrute un Agent en charge des captations vidéos/photos (H/F)  
  
Niveau de recrutement : Catégorie B 
  
Localisation du poste :   EHESS/Campus de Marseille – La Vieille Charité 
                                          2, rue de la Charité – 13002 - MARSEILLE 
  
Quotité de travail : 35 à 45 heures réparties sur 6 jours 
  
Taux horaire brut de rémunération : 10.57 € 
  
Période du recrutement : du mercredi 22 septembre 2021au lundi 27 septembre 2021 inclus 
  
Nombre de postes à pourvoir : 1 

  
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL  
L’EHESS est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ayant le statut de «grand 
établissement», assurant une mission de recherche et de formation à la recherche dans le domaine des sciences 
humaines et sociales. L'établissement accueille 3 000 étudiants dont 1 800 doctorants et 1 200 masterants. 
L’EHESS est le premier partenaire du CNRS en sciences humaines et sociales. Outre ses implantations 
parisiennes, l'Ecole compte trois implantations en région, à Marseille, Toulouse et Lyon. 
 
L’EHESS crée à Marseille, ville où elle est présente depuis 40 ans, le festival des sciences sociales Allez 
Savoir., qui se déroulera du 22 au 26 septembre 2021 et déclinera la thématique retenue par son Conseil éditorial 
présidé par Alain Delissen et Judith Scheele : « Tout migre ? ». 
Le festival, qui accueillera une cinquantaine de manifestations sous des formats très divers, a vocation à porter 
haut la voix de l’EHESS dans la cité. Faire école, projet d'établissement, trouve toute sa pertinence dans cet 
événement : l'événement mobilise chercheurs, entités, disciplines, services d'appui à la recherche, étudiants.  
Le cœur du festival se déroulera sur le site de la Vieille Charité, lieu partagé par les musées de Marseille, 
l’EHESS et le Centre international de la poésie de Marseille. Il se déploiera également à la bibliothèque Alcazar, 
au Musée d'histoire de la Ville de Marseille, aux cinémas La Baleine et Les Variérés, au Mémorial des 
déportations, à La Criée et dans des parcours urbains. 
L'événement, porté par l'EHESS, se fait en partenariat avec la Ville de Marseille. 
 
 
MISSIONS  

- Réalisation de d’interview (intervenants, publics) et prises de photo 
- Montage  

  
 
PROFIL RECHERCHÉ  

- Étudiant en sciences humaines et sociales 
- Maîtrise du matériel photographique et audiovisuel 
- Maîtrise du logiciel de montage Première 
- Connaissance des techniques de l'audiovisuel, de la photographie 
- Grande disponibilité  
- Excellent sens relationnel 

 
 



CONTRAINTES PARTICULIÈRES D’EXERCICE 
- Horaires pouvant être décalés à certaines dates : 12h/20h, 17h/22h par exemple 
- Une demie journée en amont de l’événement est à prévoir (courant juillet ou tout début septembre) pour 

rencontre de l’équipe et visites des différents lieux du festival où s’effectuera la mission 
- L’hébergement n’est pas pris en charge 

 

  
Les candidatures sont à déposer exclusivement sur l’interface emploi de l’EHESS : 
https://recrutement.ehess.fr/ 
 
 
         

 

https://recrutement.ehess.fr/offre-emploi-293.html-o=14

