FICHE DE POSTE :
TECHNICIEN-NE DES METIERS DE L'IMAGE ET DU SON
Mission principale :
Exploiter et maintenir le parc de matériel audiovisuel et multimédia du CROUS Grenoble
Alpes et assurer la réalisation technique audiovisuelle de ses productions artistiques et
culturelles.
Mission du poste :
 Mettre les équipements audiovisuels et multimédia de la salle culturelle L’Aparté et
L’Aquarium au service des usagers, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques
 Installer des matériels, réaliser des opérations de câblage, coordonner les montages, les
démontages et l’exploitation des productions artistiques et culturelles du CROUS
Grenoble Alpes
 Effectuer des captations audiovisuelles et sonores, en effectuer les traitements de base
et préparer leur intégration dans un support de diffusion
 Organiser le travail et encadrer l’équipe technique affectée selon les besoins, participer à
l’évaluation des besoins humains et matériels nécessaires à la réalisation technique des
productions audiovisuelles à caractère artistique et culturel du CROUS Grenoble Alpes.
 Gérer un parc de matériel
 Gérer les stocks et les commandes
 Veiller à l’application du règlement intérieur et des consignes de sécurité.

Compétences principales :
Connaissances :
 Règles du langage audiovisuel et multimédia
 Droit de la propriété intellectuelle
 Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image
 Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité, notamment dans les ERP type L
 Technologies des équipements web et multimédia
 Formats de fichiers photo, audio et vidéo
 Électronique et informatique (notion de base)
 Intérêt pour l’art et la culture
 Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Compétences opérationnelles :
 Utiliser les techniques de prises de vues, de son et de montage






Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité
Utiliser les outils d'automatisation et de pilotage des équipements et des salles (régie
son, plateau et lumière)
Établir un diagnostic
Rigueur et sens du travail en équipe

Compétences comportementales :
 Autonomie / Confiance en soi
 Sens du relationnel
 Capacité organisationnelle
 Capacité d'adaptation
Formation professionnelle complémentaire souhaitable :
 Habilitation électrique
 Brevet SST
 Attestation SSIAP 1
 Permis B
Conditions particulières d’exercice :
 Activité à rythme variable selon les évènements à produire : horaires décalés,
disponibilités éventuelles en soirée et fin de semaine
 Travail en hauteur

