Assistant-e des métiers de l'image et du son - CDD 8 mois sur Marseille

Environnement professionnel
Le CIPE (Centre d’Innovation Pédagogique et d’Evaluation) de l’université d’Aix-Marseille est un service qui a pour missions principales d’accompagner, développer, et
valoriser les compétences pédagogiques des enseignants, enseignants-chercheurs et chargés de cours. Il est actuellement composé de 11 personnes et dépend de la
Direction des Etudes et de la Vie Etudiante (DEVE).
Le CIPE reçoit aujourd’hui de nombreuses demandes de réalisation de vidéo pédagogique. Nous souhaitons donc étoffer l’équipe vidéo composée de 2 personnes afin de
mieux répondre aux attentes de l’établissement.
Sous la direction d’un chef d’équipe vidéo (ingénieur de recherche), il travaillera en équipe avec une autre personne (ASI), et dépendra du chef de service CIPE.
Son activité sera à rythme variable dans les contextes évènementiels. Il pourra être amené à se déplacer sur les différents sites de l’université.

Descriptif des missions, activités, tâches du poste
Il sera chargé de réaliser des vidéos (captation et montage) dans le cadre des projets du CIPE. Ces projets pourront être des colloques, des conférences pédagogiques,
liés à des enseignements utilisant des techniques innovantes pédagogiquement ou pas, ou correspondre à des appels d’offres de type UNT, MOOC, etc.
Ses activités seront principalement de :







Assurer la maintenance courante du matériel audiovisuel
Installer le matériel de prise de vue pour la production et la diffusion
Réaliser la prise de vues en studio ou en situation de reportage
Encoder et traiter les médias numériques en fonction des usages prévus
Gérer, organiser et synchroniser les « rushes »

Il pourra également apporter sa contribution à l’étude des projets d’installation et d’investissement techniques.

Prérequis souhaités et compétences recommandées
Connaissances







Connaissance générale des technologies des équipements image et son
Connaissance des normes et tolérances sur les signaux inhérents à la production audiovisuelle
Connaissance générale du streaming
Techniques de prise de son et d’éclairage
Technique de traitement de l’image et du son en post-production

Compétences opérationnelles







Utiliser les logiciels spécifiques à l’activité
Exploiter des outils en réseaux
Savoir planifier
Communiquer et faire preuve de pédagogie
Conduire des entretiens

Formations et expérience professionnelle souhaitables




Domaines de formation : BTS Exploitation ou SON, Techniques de l’audiovisuel et/ou du multimédia
Expérience souhaitable : Services techniques audiovisuel, multimédia des établissements d’enseignement supérieur ou de la recherche, chaînes de télévisions,
sociétés de prestations de services audiovisuels.

Merci de bien vouloir adresser votre dossier de candidature (CV + LM), par voie électronique, à :
Christophe MATHIEU – christophe.mathieu@univ-amu.fr–Tél. 04 13 55 32 12

