
recherche étudiants et/ou
bénévoles pour un
projet photo/vidéo

Descriptif : 

Quoi ?

Quand ? Où ?

L'Equirando est le plus grand rassemblement
annuel des randonneurs européens ! Cavaliers,
meneurs d'attelage et accompagnateurs se
retrouvent pour vivre une expérience sans pareil.
Le principe est simple : chaque équipe part d'où
elle veut et quand elle le souhaite, avec pour
objectif de rallier le lieu de rencontre : RUE, en
Baie de Somme en ayant parcouru au moins 100
kms.

La mission

Le Comité d'Organisation de l'Equirando 2022 recherche 10 étudiants pour un
projet vidéo à l'occasion d'un événement européen de tourisme équestre :
l'Equirando.

Profils
recherchés

Cette année, l'Equirando se déroule les 29 - 30
et 31 juillet 2022 en Baie de Somme (RUE).
Le programme commence dès le lundi 25 juillet
avec les J-4 (à 100kms de l'arrivée), se poursuit
par les J-3, J-2, J-1   jusqu'au 29 juillet.

En duo, vous suivrez un groupe
de cavaliers en approche du
lieu de rendez-vous. Vous serez
dispatchés sur chaque J-1  (5
au total) pour prendre en
photo et vidéo leur
cheminement jusqu'à l'arrivée à
RUE, le 29 juillet. Libre à vous
d'organiser vos prises d'images
selon vos inspirations le but
étant d'être au plus proche de
la réalité du terrain (paysages,
ressentis des randonneurs ...
sont attendus)
La mission se passe sur 2 jours :
les 28 et 29 juillet.

Reporters en herbe on compte
sur vous !

Les J-1 sont la dernière halte
de chaque  Equirandin avant
l'arrivée à Rue. Il existe 5 J-1,
distants d'environ 15 kms du
lieu de rendez-vous.

Conditions
Votre logement et vos repas sont
pris en charge par l'organisation
qui vous mettra également en
relation avec les groupes de
cavaliers randonneurs.
Il s'agit d'une mission bénévole.

La mission vous intéresse ?

N'hésitez pas à envoyer votre candidature à
l'adresse mail suivante :
equirando2022.hdf@gmail.com où à nous joindre
au : 09.52.88.59.62

Issu d'une formation en
audiovisuel, communication,
événementielle ... ou fort
d'une expérience
significative dans le domaine
de la vidéo : soit le/la
bienvenu(e) dans l'aventure !
L'autonomie, la créativité et
l'aisance relationnelle sont
des critères recherchés.

Une connaissance du monde
équestre est un plus !

Si tu n'es pas étudiant et que
la mission t'intéresse tu es
aussi le/la bienvenu(e) !
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