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CONTEXTE 

Créée en Drôme en 2011, l’association Kamea Meah réalise et accompagne des projets en 
lien avec le documentaire « hors circuit ». Nous réalisons des films pour accompagner des 
structures de la vallée de la Drôme qui travaillent sur la transition écologique et sociale et 
produisons des documentaires cinéma sur les thèmes du rapport au vivant, de la « quête 
de sens », de l’action collective. Nous accompagnons aussi des réalisateur/trices pour 
réaliser ou diffuser leur documentaire en lien avec les nouveaux récits. 
 
Aujourd’hui, l’équipe est localisée à l’Usine Vivante de Crest et compte 3 personnes. 
Une réunion est organisée chaque semaine pour coordonner l’ensemble des activités de 
l’association. En 2022, son activité est principalement centrée sur la réalisation d’un long-
métrage documentaire. Ce film, réalisé par Nathanaël Coste, traite des adaptations de 
l’agriculture et de l’alimentation au changement climatique dans la vallée de la Drôme. Il est 
financé par des fonds publics et privés dont un financement LEADER. 
 
L’association recherche un(e) stagiaire pour aider à la préparation du montage du film, 
effectuer des recherches d’archives et faire certains tournages d’ambiance / paysages. 

PRESENTATION DES MISSIONS 
 
En binôme avec Manon réalisatrice et monteuse, les missions du.de la stagiaire sont : 
 
Préparation montage (40%) 
Le film entre en montage à l’automne 2022. Pour faciliter le montage, un premier travail de 
classement et de dé-rushage doit être fait en amont (Première Pro 2022). 
 

Ø Synchronisation et classement des rushes selon un système à définir avec le 
monteur du film 

Ø Transcription automatiques et relecture (facilité par la dernière version de Première) 
Ø Dé-rushage et pré-montage de certaines séquences  

 
Recherche d’archives et de sons (20%) 

Ø Recherche sur le site de l’INA, d’archives vidéo ou radiophoniques en lien avec 
l’agriculture et le changement climatique 

Ø Recherche de musiques additionnelles et ambiances sur des banques de son 
 

Prises d’images et de sons d’ambiance (30%) 
Ø Tournages de plans d’ambiance dans la vallée : paysages, ambiances agricoles voire 

time lapses, drone léger (Sony FS5 – A7iii) 
Ø Prises de sons d’ambiance et de sons seuls 

 



Réunions, mails, veille (10%) 

PROFIL RECHERCHE 

> Rigueur, organisation  
> Capacité d’adaptation et polyvalence 
> Aisance avec le montage 
> Notions de cadre et de prise de son 
> Permis B  
> Véhicule personnel souhaité (défraiement prévu pour les tournages) 

CONDITIONS ET CANDIDATURE 

> Stage de 6 mois – coupure estivale possible 
> Temps de travail :  28h/semaine 
> Gratification : 554€ / mois  
> Lieu : Usine Vivante, 24 Avenue Adrien Fayolle, 26400  Crest 
> Démarrage souhaité début mars 
> Aide possible pour trouver un logement près de Crest 
> Entretiens en visio puis en présence à partir du 9 février. 

 
 

Merci d’envoyer votre CV et vos motivations à 
contact@kameameahfilms.org en indiquant dans l’objet 
«Candidature Stage».  

 
 


