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 Cadre d’intervention et activités principales : 
 
Dans  le  domaine  des  Technologies  de  l’Information  et  de  la  Communication  pour 
l’Enseignement (TICE) : 
 
Le  Technicien  H/F  prend  en  charge  sous  la  responsabilité  du  responsable  TICE  et  en 
collaboration avec le Chargé de Mission TICE et le réseau des enseignants référents TICE : 
 
‐ L’exploitation  et  la maintenance  du  parc matériel  audiovisuel  et multimédia  destiné  à 

développer les usages numériques dans la pédagogie. 
 

‐ La  sûreté et  le bon  fonctionnement des équipements et des  systèmes en assurant  leur 
maintenance préventive et corrective, en veillant à la qualité technique des signaux et des 
flux de diffusion audio‐vidéo en podcast et en streaming. 

 
‐ L’assistance  des  usagers  dans  l’utilisation  des  matériels  audiovisuels,  multimédias et 

numériques : 
o Présente  les matériels et  leurs fonctionnalités mobilisables dans  le cadre des 
  activités pédagogiques, 
o Assiste  et  conseille  les  utilisateurs  dans  l’usage  des  équipements : 
  smartphone, tablette, Tablet PC, TBI, caméras… et des logiciels TICE associés, 
o Suit le fonctionnement du parc de vidéoprojecteurs et assiste les utilisateurs. 
 

‐ La  réalisation  des  prises  de  vue  et  de  son  des  captations  audiovisuelles  et 
l’enrichissement  des  médias  enregistrés,  leur  post‐production  et  leur  diffusion 
notamment  sur  la  plateforme  de  vidéos  à  la  demande  de  l’établissement  pour 
l’enseignement et la communication : 

o Effectue les traitements de base des différents médias, 
o Installe les matériels, 
o Réalise des opérations de câblage, 
o Met  les  équipements  audiovisuels  et multimédias  au  service  de  l’ensemble 
  des  usagers,  enseignants,  étudiants  et  de  l’administration  en  s’adaptant  à 
  leurs besoins spécifiques, 
o Prend en charge  la chaîne de production‐médiatisation des contenus dans  le 
  respect  des  chartes  graphiques  et  des  règles  ergonomiques  (travaux  post‐
  production), 
o Réalise des supports audiovisuels à vocation pédagogique et/ou destinées aux 
  activités de communication interne et externe de l’établissement. 

 
‐ Le  suivi  matériel  et  logiciel  et  assistance  des  utilisateurs  dans  l’utilisation  des 

équipements de vidéoprojection : 
o Le support technique et l’assistance sur la plateforme de vidéo à la demande 
  INWICAST  Médiacenter  et  sur  les  logiciels  de  production  de  contenus 
  audiovisuels et multimédias. 

 
Le  Technicien  H/F  est  également  l'interlocuteur  technique  des  fournisseurs  et  des 
prestataires  dans  le  cadre  de  la  maintenance  des  équipements  et  des  installations 
techniques des amphithéâtres et du studio d’enregistrement. 



Concours externe – ENSMM 2017 ‐ Technicien des métiers de l’image et du son H/F ‐ Page 3/4 

 
Dans le cadre de missions transversales liées aux activités de l’établissement : 

 
Compte‐tenu de ses activités, le Technicien des métiers de l’image et du son H/F sera en lien 
avec  le service communication de  l’ENSMM dans  le cadre de ses missions générales et des 
activités événementielles organisées au sein ou en dehors de l’établissement.  
 
Le  Technicien  H/F  est  en  outre  amené  à  participer  à  l’ensemble  des  autres  activités  du 
service  STAMP.  La  présente  fiche  de  poste  n’est  donc  nullement  limitative  ni  exhaustive, 
celle‐ci évoluant nécessairement en fonction des activités des services. 
 

 Connaissances, compétences et qualités recherchées : 
 
Connaissances métier : 

‐ Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et 
multimédia,  

‐ Connaissance générale des techniques audiovisuelles (production, captation, 
postproduction, diffusion), 

‐ Notions de base en électronique, 
‐ Connaissances en matière d’installation et de maintenance logicielle, 
‐ Connaissance générale sur l’utilisation des appareils mobiles, 
‐ Connaissance des outils et des usages des dispositifs audiovisuel et multimédia 

dans les établissements d’enseignement supérieur, 
‐ Connaissance  du  marché  des  fabricants,  fournisseurs  et  prestataires  des 

domaines de l’audiovisuel et du multimédia. 
 
Compétences : 

‐ Mise  en  œuvre  des  techniques  de  prises  de  vues,  de  son  et  de  diffusions 
audiovisuelles, 

‐ Maîtrise des techniques de montage audiovisuel, 
‐ Paramétrage  et  utilisation  de  l’ensemble  des  fonctionnalités  des  équipements 

audiovisuels et multimédia, 
 
Qualités personnelles : 

‐ Capacités à transmettre les informations de manière didactique, 
‐ Sens du service et de l’organisation, 
‐ Réactivité et souplesse, 
‐ Persévérance et sens du détail, 
‐ Capacité à rendre compte et rigueur dans l’application des consignes, 
‐ Etre  capable  d’initiative  dans  des  interventions  de  premier  niveau  en  sachant 

situer la limite de son autonomie, 
‐ Savoir organiser  son  travail en  fonction des  consignes, des  tâches planifiées et 

des imprévus, 
‐ Sens  du  travail  en  équipe  et  des  relations  avec  les  usagers  et  intervenants 

extérieurs. 
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Contact métier : 
 
Monsieur Vincent TRECOIRE ‐ Responsable TICE 
Tél. 03.81.40.29.35 ‐  @ : vincent.trecoire@ens2m.fr 
Contact administratif : 
 
Monsieur Mickaël DAGNICOURT ‐ Responsable des Ressources Humaines 
Tél. 03.81.40.29.36 ‐ @ :   direction.rh@ens2m.fr 
 

 
 


