Direction/service demandeur :

DS / SSIP

FICHE DE POSTE POUR LE RECRUTEMENT D’UN
AGENT CONTRACTUEL
Publication sur les sites de recrutement Internet en fonction du poste à pourvoir : Place emploi public,
Indeed, Linkedin, pôle emploi, Apec (pour cadre), Galaxie (pour enseignant), site de l’École de l’air et
de l’espace.
Les rubriques ci-dessous sont à renseigner obligatoirement pour la bonne saisie de l’offre.
 Intitulé du poste : TECHNICIEN AUDIOVISUEL
 Catégorie : Niveau II
 RIFSEEP : 3
 Poste à pourvoir le : 01/12/2021
 Code poste : OAJA000938
 Domaine fonctionnel : Numérique
 Emploi : Technicien réseaux, télécoms et/ou multimédias et maintenance
 Type et durée de contrat : CDD 1 an renouvelable
 Rémunération (à préciser si publication Indeed et pôle emploi) : Entre 26800 et 35800 / an minimum
 Descriptif de l’employeur :
Au sein de l’École de l’air et de l’espace, grande école militaire de formation des officiers de l’armée
de l’air, l’agent travaille au profit du Service Système d’Information (SSI) en charge du fonctionnement
et du maintien en condition opérationnelle de la régie de l’amphithéâtre. Il est également responsable du
fonctionnement des visioconférences lourdes et du parc audiovisuel des salles de cours de
l’établissement. Il est placé au sein du Bureau Exploitation et Assistance.
Le passage de l’Ecole de l’air et de l’espace en Établissement Public à caractère Scientifique, Culturel,
et Professionnel-Grand Etablissement (EPSCP-GE) est un nouveau challenge pour les acteurs de
l’audiovisuelle au sein de l’Établissement. L’agent doit être en mesure d’être très disponible avec des
horaires étendus dans le cadre d’évènements majeurs pour le rayonnement de l’établissement. Il devra
également être force de proposition afin d’améliorer les systèmes existants.
 Description du poste :
Le titulaire du poste sera en charge :
-

D’effectuer les prises de vues et de sons et leur traitement numérique ;
De veiller à la qualité de l’éclairage en fonction de l’évolution de la situation ;
D’effectuer l’entretien et la maintenance du matériel audiovisuel ;
D’effectuer le stream des évènements filmés en direct ou en différé, en intérieur ou extérieur ;
D’avoir une bonne connaissance des matériels Extron

 Conditions particulières au poste:
Travail en HNO possible en fonction des évènements – manifestations organisés.
Congé à prendre en période de fermeture école de préférence.

 Profil recherché, compétences mises en œuvre dans le cadre du poste :
Le titulaire du poste devra maîtriser :
-

La connaissance des matériels audiovisuels et leurs usages dans les domaines de la captation, du
traitement, de la diffusion et du stockage des images, du son, de la photographie et de la vidéo ;

-

L’identification et traduction du besoin du client, au travers des phases d’écriture, en un produit
audiovisuel et/ou multimédia qui répond à ses attentes ;

-

La connaissance des différentes techniques et formats de diffusion adaptés aux divers supports et
déterminer les plus pertinents en fonction des objectifs de communication ;

-

Les opérations techniques liées à la production de ressources audiovisuelles ou multimédia. Réaliser
des prises de vues et de son en studio, en situation de reportage ou diffusion directe.

 Expérience professionnelle souhaitée :
Expérience souhaitée dans le domaine de l’éclairage, de la prise de son ainsi que d’avoir tenu un poste
de caméraman-cadreur.
 Informations complémentaires :
CV et lettre de motivation obligatoires à adresser aux contacts figurants dans l’offre uniquement.
 Avantages :
Restauration sur place. Crèches et écoles à proximité. Accès aux installation sportives de l’École. Club
sportif artistique : nombreuses activités pour cadres et famille. Comité social et des fêtes très actifs.

Contacts
Supérieur hiérarchique direct

POC Poste

Gestionnaire RH

Nom

JALBAUD Frédéric

BLANQUART Éric

Fonction

Chef service SSIP

Chef bureau EXPL

Bureau Gestion Collective RH PC

Tel

/

04.13.93.80.00 puis 864 701 40 88

04.13.93.84.88 ou 04.13.93.85.14

Mail intranet

/

eric.blanquart@intradef.gouv.fr

ea-dgssrh.recrutement.fct@intradef.gouv.fr

Mail internet

/

eric.blanquart@ecole-air.fr

recrutement@ecole-air.fr

