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Technicien-ne image et son 

 
 

 Identification du poste 1.

Statut : contractuel                                                      Catégorie : B 
 

Composante, Direction, Service :  

IUT Robert Schuman - Illkirch 

Contact(s) pour renseignements sur le poste (identité, qualité, adresse mail, téléphone) :  

M. Jonas BRAUN, Responsable du C@fe Learning Lab – IUT Robert Schuman - Illkirch 

jonas.braun@unistra.fr - 03 68 85 87 98 

Situation du poste dans l’organigramme :  

Sous la responsabilité du gestionnaire du CAFE 

 Mission 2.

Dans le cadre l’usage croissant d’applications informatiques et réseaux appliqués à l’audiovisuel et au 

multimédia, le/la technicien-ne image et son exploite et maintient le parc de matériel audiovisuel et multimédia 

de l’établissement et  assure les prises de vue et de son. Il/elle accompagne les équipes pédagogiques et les 

étudiants dans l’usage des outils audiovisuels de l’IUT. 

 Activités 3.

 Activités principales : 

 

 Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l'enseignement, la recherche et la communication  

 

diffusion  

  

  

 enseignants, des étudiants et de 

l'administration, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques 

  

  

 Effectuer les études préalables au choix d’équipement ou de stratégie de médiatisation 

 Organiser et suivre les appels d’offre 

 Gérer les stocks et les commandes 
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 Compétences  4.

 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  

 Technologies des équipements web et multimédia 

 Formats de fichiers photo, audio et vidéo 

 Électronique et informatique (notion de base) 

 Connaissances générales en matière de marché public 

 

 

 Compétences opérationnelles :  

 

 Utiliser les techniques de prises de vues, de son et de montage 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité  

 Utiliser des métadonnées 

 Utiliser les outils d'automatisation et de pilotage des équipements et des salles 

 Établir un diagnostic  

 Travailler en équipe 

 

 

 Compétences comportementales :  

 Autonomie / Confiance en soi  

 Sens de l'organisation  

 Capacité d'adaptation 

 
 

 Environnement et contexte de travail 5.

 Descriptif du service : 

Service d’aide à la pédagogie et à la communication, d’assistance à l’utilisation des technologies numériques et 

audiovisuelles. 

 

 Relation hiérarchique : 

 

Travail en autonomie. L’agent doit être capable de gérer et organiser son travail face à la commande en 

hiérarchisant les priorités (cf organigramme fonctionnel de l’Iut ) 
 

 

 



 3/3 
 

 Conditions particulières d’exercice : 

Dans les conditions d’exercice :  

Disponibilité importante – Réactivité – Organisation d’événementiels 

Dans l’environnement de travail :  

Dérangements fréquents - Diversité des publics accueillis 

 
 

Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation avant le 10/01/2020 

à l’attention de : 

 
M. Jonas BRAUN, Responsable du C@fe Learning Lab – IUT Robert Schuman - Illkirch 

jonas.braun@unistra.fr 
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