PROFIL DE POSTE
Technicien-ne des métiers de l’image et du son

La Communauté d’Universités et Etablissements Lille Nord de France est un Etablissement Public à
Caractère Scientifique, Culturel et Professionnel. Elle travaille à l’organisation et la coordination de
l’’enseignement supérieur et de la recherche sur le site Lille Nord de France en forte synergie avec les
Collectivités territoriales, l’Etat, le milieu socio-économique et les Organismes de recherche. L’Ecole
Supérieure du Professorat et de l’Education (ESPE) de l’Académie de Lille en est une composante. L'ESPE
a pour mission la formation des enseignants et des personnels d'éducation au niveau master. Créée en
2013, elle accueille aujourd'hui 5900 étudiants répartis sur l'ensemble des six sites universitaires de
l'académie de Lille.

Mission :
 Il assiste la production des projets audiovisuels, multimédia lors des phases de mise en œuvre
 Il assure les captations des images et du son
 Il réalise des interviews
 Il effectue le montage de post-production
Activités principales :
 Elaborer des projets de productions en collaboration avec les auteurs, réalisateurs, artistes
 Planifier les phases de mise en œuvre des productions : développement, production, post-production,
édition, diffusions, manifestations publiques
 Coordonner l’exécution des phases de production
 Organiser le déroulement des phases d’exécution des productions (tournages, postproductions,
diffusions, spectacles)
 Allouer les équipements et les moyens à mettre en œuvre
 Gérer un parc de matériels
Compétences principales, savoirs généraux :
 Connaissance générale de l'écriture et de la réalisation de documents audiovisuels et multimédia
 Notion de base dans les domaines artistiques et culturels
 Connaissance des logiciels de montage
Savoir faire
 Rédiger un dossier de production
 Mobiliser les acteurs compétents
 Planifier les activités de tournage
Compétences linguistiques
Anglais expression écrite et orale : niveau 1 / compréhension écrite et orale : niveau 1
Compétences techniques
Studio d'enregistrement full HD, cyclorama et systéme Tricaster
Astreintes et conditions d'exercice

Horaires adaptés aux conditions d’exécutions des projets
Des tournages possibles en soirée
Diplôme souhaité
Bac +2 minimum
Exp dans services techniques audiovisuel et multimédia des établissements de l'éducation nationale et de la
recherche, chaînes de télévisions, sociétés de prestations de services audiovisuels, société d’ingénierie
audiovisuelle et multimédia, secteur culturel …

 Conditions :
Poste à pourvoir : au plus vite
Poste ouvert exclusivement aux contractuels.
Poste à temps complet.
Contrat de 12 mois
Rémunération : Niv Technicien – Catégorie B – grille fonction publique
Lieu d'exercice : Direction de la ComUE, 365, rue Jules Guesde, à Villeneuve d’Ascq
Postuler avant le : 01/09/2017
Les candidatures composées d’une lettre de motivation et un CV sont à adresser par mail à :
Mme

Virginie

Chupin,
directrice
des
ressources
humaines :
recrutements@listes.cuelillenorddefrance.fr et M. Michael Bisiaux, responsable du SINAP : michael.bisiaux@cue-lnf.fr

Contact pour plus d’informations :
M. Michael BISIAUX – michael.bisiaux@cue-lnf.fr

