Technicien·ne des métiers de l’image et du son
L'Université de La Rochelle (ULR) recrute un·e technicien·ne des métiers de l’image et du son. Il
s'agit d’un poste en contrat à durée déterminée à temps plein à pourvoir à compter du 9 octobre
2017.

Missions
Intégré·e dans le service d’accompagnement aux TICE (@ctice) et plus particulièrement dans la
mission production audiovisuelle et multimédia, vous serez amené·e à travailler sur les missions
suivantes :
•

Vous assurerez la gestion de l’ensemble des matériels audiovisuels d’@ctice ainsi que du
studio de tournage et de l’amphithéâtre d’u Pole Communication Multimédia & Réseaux.

•

Avec vos collègues de la mission production audiovisuelle et multimédia, vous participerez
à la captation d’événements dans les différentes composantes de l’Université de La
Rochelle et au montage/démontage du matériel

nécessaire (contraintes horaires

possibles).
•

Vous assisterez les collègues chargés de la mise en ligne et l’archivage de l’ensemble du
patrimoine audiovisuel de l’établissement.

•

Enfin, vous réaliserez les interventions de premier niveau pour tous les équipements
audiovisuels des 16 amphithéâtres de l’Université.

Activités principales
•

Gérer le parc audiovisuel

•

Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service de la communauté
universitaire

•

Installer les matériels

•

Effectuer des captations audiovisuelles pour l’enseignement, la recherche et la
communication

•

Effectuer les traitements de base des différents médias pour la mise en ligne et l’archivage

•

Assurer les opérations de maintenances courantes

Compétences requises
•

Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia

•

Connaissance générale des techniques audiovisuelles

•

Assurer les techniques de prises de vues, de son et de diffusions audiovisuelles

•

Paramétrer et utiliser l’ensemble des fonctionnalités des équipements audiovisuels et
multimédia

•

Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place les solutions techniques
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Compétences complémentaires
•

Exploiter des outils d’automatisation et de pilotage des équipements et des salles

•

Connaissance de l’environnement informatique OS X

•

Savoir travailler en équipe

Profil recherché
Formation initiale : minimum bac, filière bac pro audiovisuel ou expérience professionnelle
correspondante au descriptif du poste appréciée.
Débutant·e·s accepté·e·s.

Type de recrutement
CDD jusqu’au 31 août 2018 renouvelable
Rémunération : environ 1300 euros net mensuel (environ 1600 euros brut mensuel)

Contact pour information sur la procédure de recrutement
Direction des Ressources Humaines
Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr

Contact pour information sur le poste à pourvoir
Mr Franck Charneau
Fonction : Directeur d’@ctice
Courriel : franck.charneau@univ-lr.fr

Candidatures
Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant :
•

Une lettre de motivation

•

Un curriculum vitae détaillé

•

Une copie du diplôme correspondant au profil demandé

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien figurant
dans l’annonce mise en ligne sur le site web de l’Université de La Rochelle (Référence du poste :
ACTICE). Seules les candidatures reçues via cette application seront examinées.

Date limite de candidature : 23 juillet 2017
Audition des candidats sélectionnés : semaine 37
Prise de fonctions : 9 octobre 2017
Date de publication de l’offre : 26 juin 2017
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