
L’université de Bourgogne recrute : 

Un-e assistant-e des métiers de l’image et du son 

 

Localisation du poste : Direction du Numérique / Pédagogie Numérique et Ressources 

MISSION 

Placé(e) sous la responsabilité de la responsable du service Pédagogie Numérique et 
Ressources (PNR) de la Direction du Numérique (D-NUM), l’assistant-e sera principalement 
en charge de l’exploitation des différents outils de captation audio et vidéo. 

Il (elle) aura pour MISSIONS PRINCIPALES : 
•  Organiser et planifier des captations de cours ou de colloque sous la supervision du 
responsable de production. 
•  Installer et organiser l'exploitation des dispositifs et systèmes de captation : repérages, 
installation du matériel et réglages (caméras, robots de téléprésence, micros, PC intervenant, 
visioconférence, enregistreur et streaming), traitement des signaux… 
•  Configurer et exploiter les outils d'automatisation et de pilotage des équipements et des 
salles. 
•  Gérer les autorisations et cessions de droit à l’image. 
• Assurer les étapes de post-production des captations et les mises en ligne. 
• Intégration de contenus pour la création de ressources en e-learning 
 Création graphique� & PAO multisupports 
Il (elle) aura pour missions SCONDAIRES : 
•  Assister le réalisateur ou réaliser des prises de vues vidéo ou des prises de son en studio ou 
en reportage.  
•  Assurer certaines étapes de post-production : montage, infographie, mixage, encodage. 
•  Participer à la diffusion des technologies de téléprésence. 
•  Accompagner les équipes lors d’événements diffusés en visioconférence 
 

Conditions particulières : 

•  Activité à rythme variable selon les évènements à produire  
•  Astreintes éventuelles  
•  Transport fréquent de matériel 
•  Contraintes de délais à respecter  
  
FORMATION ET EXPERIENCE PROFESSIONNELLE SOUHAITEES 

•  Bac +2 (DUT, BTS…) 
•  Domaines de formation souhaités : Techniques de l'audiovisuel et du multimédia  
•  Expérience souhaitable : Dans des services techniques audiovisuel et multimédia des 
établissements d'enseignement supérieur ou de la recherche, chaînes de télévisions, sociétés 
de prestations de services audiovisuels, société d'ingénierie audiovisuelle et multimédia… 
 
 



 

COMPETENCES REQUISES 

•  Techniques audiovisuelles : prise de vue, éclairage, prise de son, traitement du signal, 
montage numérique sur Première Pro et Audition, normes et standards 
• Connaissances théoriques sur le langage audiovisuel 
•  Compétences en informatique (réseau et streaming) 
 
COMPETENCES SOUHAITÉES 

•  Sens de l’organisation 
•  Intérêt pour les techniques de l’audiovisuel et les usages du numérique 
•  Aptitudes pour l’auto-apprentissage 

Rémunération : 1590 euros brut mensuel 

Contrat  : du 03/09/2018 au 31/08/2019, renouvelable 

 
POSTE OUVERT AUX PERSONNES VALIDES OU EN SITUATION DE HANDICAP 

Les candidatures, qui comporteront une lettre de motivation et un Curriculum Vitae, sont à 
adresser PAR MAIL UNIQUEMENT  (lettre et CV dans un unique dossier) en précisant 
clairement l’intitulé de l’offre ou sa référence Pôle Emploi dans le sujet du mail  
 

à 
 
catherine.pagot@u-bourgogne.fr 
 
Date limite de réception des candidatures : vendredi 17 août 2018  

 
Les candidats retenus pour un entretien seront convoqués par mail exclusivement ; en 
cas de non réponse dans un délai de six semaines, merci de considérer que votre 
candidature n’est pas retenue mais sera conservée pour une durée de six mois. 

 


