Recrute
Pour la direction de l’audiovisuel de la Direction Générale Déléguée aux Systèmes d’Information
Un-e Technicien-ne des métiers de l'image et du son
Corps de recrutement : Technicien de Recherche et Formation
BAP : F
Emploi type Referens III : Technicien-ne des métiers de l’image et du son
Nature du concours : Interne

Contexte et environnement de travail :
Située au cœur des Alpes, dans un environnement scientifique et naturel exceptionnel, l’Université
Grenoble Alpes est une université de rang mondial pluridisciplinaire. Membre de la ComUE Université
Grenoble Alpes et partenaire du projet Idex, elle est présente dans tous les grands classements
internationaux (top 150 des universités mondiales - classement de Shanghai).
Elle compte 23 composantes, dont l’ESPE, 3 instituts universitaires de technologie, 1 école d’ingénieurs, 1
IAE et plus de 80 laboratoires de recherche ; et accueille plus de 45 000 étudiants avec le concours de 3200
emplois d’enseignants-chercheurs, chercheurs et enseignants, et de 2600 personnels de support et
d’accompagnement.
Découvrez l’Université Grenoble Alpes (UGA) sur son site internet : www.univ-grenoble-alpes.fr
Affectation :
La Direction Générale Déléguée au Système d’Information (DGDSI) est organisée en 3 directions :
- Une Direction audiovisuelle (DAV).
- Une Direction appui numérique pour l’administration (DANA).
- Une Direction numérique pour l’environnement de travail (DANET).
La direction de l’audiovisuel est composée de deux équipes :
- Une équipe assistance est gestion de parc.
- Une équipe de production audiovisuelle.

Mission du poste et activités principales :
Activités principales :
Participer à la réalisation de films : effectuer des captations audiovisuelles et sonores, gérer le dérushage,
effectuer les traitements des différents médias.
Mettre en place des dispositifs audiovisuels lors des grands événements organisés par l’établissement :
sonorisation, captation multi caméra.
Restriction ou contraintes liées au poste :
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Activité à rythme variable dans les contextes évènementiels.
Possibilité de travailler hors site.

Profil recherché :
Compétences attendues :
-

-

-

Techniques d'entretien et de maintenance du matériel.
Etablir un diagnostic.
Mise à jour régulière de l'ensemble de l'équipement (caméras, mélangeur, encodeurs, convertisseurs).
Gérer le stock.
Pour les films :
Techniques de prises de vues et de son
Paramétrer et utiliser l’ensemble des fonctionnalités des équipements audiovisuels et multimédia les
échelles de plans, les angles de prises de vues, la balance des blancs, la profondeur de champ...
Pour l’évènementiel :
Préparer, organiser et mettre en place les matériels pour les captation multi caméra.
Gérer la mise à jour des différents matériels utilisés.
Travailler en interaction avec des équipes d’origine professionnelles variées (enseignement, recherche,
administration).
Sens du travail en équipe.
Créativité et force de proposition sur les réalisations audiovisuelles.
Autonomie.
Sens de l'organisation.

Formation, diplôme souhaités :
Formation dans l’audiovisuel ou avec une expérience dans le domaine, appréciée.
Informations générales :
Avantages sociaux :
Droit annuel à congé : 45 jours ouvrés
Temps de travail : plusieurs modalités, possibilité de télétravail sous conditions
Possibilités de subventions : restauration, transports publics, activités périscolaires, culturelles…
Installations sportives.
Chèques vacances…
Prise de fonction au : 1er septembre 2019.
Contacts :
 Pour se renseigner sur le poste vous pouvez contacter :
Nicolas FERRAN, Directeur de l’audiovisuel
Mail : nicolas.ferran@univ-grenoble-alpes.fr
DGDRH / Direction Développement des Compétences
Mail : dgdrh-concours-itrf@univ-grenoble-alpes.fr
Vous pouvez vous préinscrire sur :
https://www.itrf.education.gouv.fr/itrf/menuaccueil.do
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