Année universitaire: 2019-2020

FICHE DE POSTE :
Périmètre :
Rattachement :

Technicien.ne d'enseignement des métiers de l’image et du son
UCP
Institut Universitaire de Technologie de Cergy-Pontoise

Identification du poste
Catégorie :
EMPLOI-TYPE (RIME / REFERENS) :
BAP :
Nature du recrutement :

B
F4D45 Technicien.ne des métiers de l’image et du son
F

Localisation du poste :
Quotité du poste :

Sarcelles
Temps plein

Positionnement du poste dans l’organigramme :

Sous l'autorité hiérarchique du responsable administratif et l'autorité fonctionnelle du chef de département MMI

Conditions particulières d'exercice
(NBI, groupe IFSE…)

sans objet

Management :

Equipe (nombre d’agents) : 0
Projet: NON

CDD 1 an

Descriptif du poste de travail

Contexte d’exercice :

L’université de Cergy Pontoise (UCP) est membre fondateur de la Comue Paris Seine comprenant 15 établissements dont
l'ESSEC. L'UCP accueille 18000 étudiants, 1700 personnels, elle est dotée d’un budget de 143,5 M € (dont 112 M€ de
masse salariale).
Elle comprend 8 composantes dont un IUT, un IEP, l’ESPE de l’académie de Versailles et plus de 20 équipes de
recherche.
Ses locaux sont répartis sur 10 sites, 4 départements (Yvelines, Hauts-de-Seine, Essonne et Val d'Oise) et 8 communes.
L'IUT de Cergy-Pontoise est tourné vers la formation technologique et professionnelle. Il est réparti sur 4 sites et propose
7 spécialités de DUT, 18 licences professionnelles, un DEUST et 3 DU.

Missions :

Accompagner les étudiants sur l'utilisation du matériel audiovisuel
parc audiovisuel du département MMI
Réaliser et diffuser des supports de communication multimédia

Activités / tâches :

Gérer le

Accompagner les étudiants sur l'utilisation du matériel audiovisuel (réglages caméra pour la prise de vue et la prise de
son), le montage et la post-production (Adobe Premiere Pro, Da vinci Resolve, After Effect) et l'utilisation du plateau de
télévision (Régie Tricaster).
Gérer le parc audiovisuel, organiser le prêt de matériel et être ressource auprès des étudiants et de l'équipe pégagogique.
Réaliser des films promotionnels pour l'IUT, participer aux actions de communication de l'IUT, alimenter la photothèque
et les réseaux sociaux.

Compétences requises pour le poste

Connaissances (savoirs) :

- Connaître l'environnement de la recherche et de l'enseignement supérieur, l'organisation et le fonctionnement des
établissements publics
- Connaître les missions et les priorités de l'établissement, le contrat de site
- Maîtriser techniquement les outils audiovisuels, les technologies des équipements web et multimédia
- Anticiper et gérer les flux de matériels et les prêts aux étudiants
- Scénariser un reportage
- Connaître et respecter le droit de la propriété intellectuelle
- Maîtriser la culture du domaine

Compétences opérationnelles (savoir faire) :

Savoir faire fonctionner les divers matériels
Gérer le plateau TV
Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité ainsi que les réseaux sociaux
Se former en continu aux nouveaux matériels
Prospecter auprès de fournisseurs de matériel
Utiliser des métadonnées

Compétences comportementales (savoir être) :

Faire preuve de pédagogie, d'esprit d'équipe
Disposer d'un bon sens de l'organisation
Faire preuve de dynamisme et prise d'initiatives
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Conditions d'embauche

Formations et diplômes requis :

Tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes reconnues travailleurs
handicapés et autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi

Baccalauréat ou bac + 2 Domaine de formation souhaitée : techniques de l'audiovisuel et/ou du multimédia

Ce profil de poste reste indicatif et les activités qui le composent sont susceptibles de varier en fonction de l’évolution des connaissances du métier et des nécessités de service
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