CONCOURS ITRF – SESSION 2018
PROFIL DE POSTE

Corps : Technicien
CATEGORIE : B
BAP : F
NATURE DU CONCOURS : Externe
EMPLOI TYPE : Technicien-ne des métiers de l’image et du son
NOMBRE DE POSTES OFFERTS : 1
ETABLISSEMENT :Université de Lille
VILLE : Lille
LOCALISATION DU POSTE : Faculté de Médecine de Lille
INSCRIPTION SUR INTERNET : Les inscriptions aux concours ITRF seront ouvertes du 3 avril 2018
à 12 heures au 27 avril 2018 à 12 heures. Date de dépôt des dossiers au plus tard, le 27 avril
2018 (cachet de la poste faisant foi)
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20714/ingenieurs-et-personnels-techniquesde-recherche-et-de-formation.html
DEFINITION ET PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L’EMPLOI TYPE : n° F4D45
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/referens/

MISSION :
Réaliser des captations dans le domaine de l’audiovisuel et assurer le traitement pour leur intégration
dans différents médias ; exploiter et maintenir le parc de matériel audiovisuel et multimédia d’un
établissement public ; assurer des prises de vue vidéographiques et photographiques et des prises
de son ; participer à l’activité infographique et d’impression posters du service.
ACTIVITES PRINCIPALES
-

Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l’enseignement, la recherche et la
communication
Participer à des captations et des vidéotransmissions en environnement médical (blocs
opératoires)
Effectuer les traitements de base des différents médias et préparer leur intégration dans un
support de diffusion
Installer des matériels
Réaliser des opérations de câblage
Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des
étudiants et de l’administration, en s’adaptant à leurs besoins spécifiques
Numériser des images fixes, animés ou du son
Gérer un parc de matériel
Gérer les stocks et les commandes

ACTIVITES ASSOCIEES :
-

Gérer l’impression de posters

-

Réaliser des reportages photographiques

COMPETENCES PRINCIPALES
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
Electronique et informatique (notion de base)
Culture du domaine
Langue anglaise A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
Technologies des appareils photographiques et des logiciels d’acquisition, de traitement et
d’impression d’images numériques

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 salles et amphis
Utiliser des régies et mélangeurs (type mini Tricaster)
Etablir un diagnostic
Utiliser les appareils photographiques
Utiliser les outils bureautiques
Travailler en équipe

Compétences comportementales
-

Autonomie / Confiance en soi
Sens de l’organisation
Capacité d’adaptation

ENVIRONNEMENT PROFESSIONNEL :
Lieu d’exercice :
-

Prises de vues en environnement médical (blocs opératoires), en studio multimédia et en
amphi
Exercice dans le cadre d’un service multimédia

CONDITIONS particulières d’exercice :
-

Activité à rythme variable selon les évènements à produire
Horaires étendus

Diplômes réglementaires exigés :Baccalauréat
-

Domaine de formation souhaitée : techniques de l’audiovisuel et/ou multimédia
Expérience dans l’audiovisuel souhaitée

Personne(s) à contacter pour tout complément d’information sur le poste
Nom et prénom : DELSOL Christian
Fonction : Responsable service ICARE Pôle formation faculté de médecine de Lille
Tel. : 0320626988
Mail : christian.delsol@univ-lille.fr

ETABLISSEMENT AFFECTATAIRE
Université de Lille
Responsable concours ITRF : EMILIE VERMEULEN
Tel : 03 62 26 95 53

ou emilie.vermeulen@univ-lille.fr

