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MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE - MAPA 

(article 28 du code des marchés public) 
Marché inférieur à 25.000 € TTC 

 
 

RECHERCHONS VIDEASTE (F/H) 
 
Descriptif du projet  
 
Le projet INTERREG France-Suisse « Terra Salina » (Patrimoine du sel et développement 
économique) s’inscrit dans la volonté de développer la dimension touristique du patrimoine 
salin franco-suisse. Il repose sur un concept de tourisme itinérant permettant de parcourir les 
anciennes voies utilisées pour le transport du sel entre la Franche-Comté et les cantons 
suisses, ainsi que les infrastructures de production et de stockage du sel. La mise en valeur 
et en réseau du patrimoine salin franco-suisse profite à l’ensemble du territoire concerné.  
 
Le projet est porté par 6 partenaires impliqués dans un niveau de coopération élevé : EPCC 
Saline Royale d’Arc-et-Senans, Région Yverdon-les Bains (ADNV), Fondation des Mines de 
Sel de Bex, Ville de Salins-les-Bains, La Fédération Régionale des Offices de Tourisme et 
Syndicat d’Initiative (FROTSI) de Franche-Comté et les Salines Suisses. 
 
La Via Salina touristique étant l’itinéraire directement géré par Terra Salina, créé, entretenu et 
balisé par la Fédération Française de la Randonnée Pédestre. Les autres itinéraires de 
randonnée pédestre et cyclable, qui mettent également ce patrimoine en valeur, sont gérés 
respectivement par chacun de nos partenaires.  
 
Afin d’assurer la conception d’une vidéo promotionnelle pour le projet, nous 
recherchons un(e) vidéaste.  
 
 
Date de début de mission : 21 Août 2017 
Durée de la mission : 1 à 2 mois (peut être ajusté avec la ou le prestataire choisi) 
Budget maximum pour la mission : 4000 € TTC (hors frais de déplacement et 
hébergement, pris en charge directement par le commanditaire)  
 
Mission confiée :  
 

- Rédiger un script* pour la réalisation d’une vidéo touristique de promotion 
spécifique au projet Terra Salina d’une durée de 1 minute et 30 secondes.  

- Réaliser des captures vidéo avec un drone de chacun des sites principaux Terra 
Salina (Saline royale d’Arc-et-Senans, Grande Saline de Salins-les-Bains, 



 

Citadelle de Besançon, Dole, Ornans, Yverdon-les-Bains, Salines Suisses et 
Mines de Sel de Bex, Val de Travers) ; 

- Intégrer des sous-titres avec le nom de chacun des sites présents sur la vidéo ; 
- Intégrer la bande son (musique choisie par le commanditaire) ;  
- Montage de la vidéo de promotion disponible sous différents formats (mp4, 

YouTube, HD). 
 

*En fonction du script que vous aurez proposé, il peut être envisageable d’intégrer des 
figurants. 
 
Vous travaillerez en étroite collaboration avec la cheffe de projets européens de la Saline 
royale d’Arc-et-Senans.  
 
Profil recherché  
- Maîtrise et autonomie des techniques de réalisation et montage de vidéos 
- Créativité, force de proposition et intérêt pour le cadre global du projet  
 
Si vous êtes créatif(ve), réactif(ve), rigoureux(se), organisé(e) et force de proposition, 
envoyez-nous votre devis, votre CV et votre book / site internet ou tout autre moyen nous 
permettant d’avoir un aperçu de votre talent !  
 
Critère de sélection des candidatures : 

 Capacités techniques (caméra HD, drone, ordinateur portable, logiciel de montage 
vidéo)   

 Disponibilité au regard du calendrier du projet  

 Créativité, force de proposition et intérêt pour le cadre global du projet  
 
Critères de sélection des offres : 

 Prix : 30 points 

 Valeur technique (références / clients et réalisations antérieures) : 70 points 
 
La ou les meilleures offres pourront faire l’objet d’une négociation. 
 
Pour postuler, envoyez les éléments demandés, au plus tard pour le 14 Août 2017 à :  
 

Edina BUCHWALTER 
Cheffe de projets européens 

Saline Royale d’Arc-et-Senans 
E-mail : edinadzogovic@salineroyale.com 

Tél : 07 64 16 88 13  


