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Bordeaux INP recrute 
 

Un assistant des métiers de l'image et du son (H/F) 
 

 

Caractéristiques du poste 

Type de recrutement CDD 1 an renouvelable 

Cadre d’emploi Cat. A 

Rémunération 
A partir de 21 417,60 € bruts annuels selon profil et expérience 

+ prime brute annuelle : 1998 € 

Composante d’affectation ENSEIRB-MATMECA – Bordeaux INP 

Lieu d’affectation 1 avenue du Dr. Albert Schweitzer 33400 Talence 

Supérieur hiérarchique Emilie CHAPELLE, responsable Communication 

Date prise de fonction 15/09/2022 

 

Environnement de travail 

Bordeaux-INP constitué sous la forme d'un grand établissement regroupe six écoles d'ingénieurs bordelaises 
et une classe préparatoire. L’établissement compte 2500 étudiants et 450 enseignants et personnels 
administratifs. 

L'ENSEIRB-MATMECA est une école interne de Bordeaux INP, qui forme des ingénieurs en électronique, 
informatique, mathématique et mécanique et télécommunications. La personne recrutée sera affectée au 
service communication de l'ENSEIRB-MATMECA. 

Mission  

Sous l’autorité de la responsable du service communication et en collaboration avec les différents services 
concernés, la personne recrutée aura pour missions principales : 

• Gérer l’exploitation et les installations du parc audiovisuel et des systèmes de visio-conférences de 
l’ENSEIRB-MATMECA ; 

• Participer à la réalisation de supports et actions de communication internes et externes ; 

• Réaliser des vidéos (enseignement, MOOC, recherche, projets étudiants, communication) ; 

• Assurer des prestations pour les manifestations internes et externes : gestion du son et de l’image, 
captations vidéos. 

Description du poste 

Activités principales du poste : 

 Gérer l’exploitation et les installations du parc audiovisuel et des systèmes de visio-conférence. 
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 Installer et organiser l’exploitation de l'ensemble des équipements audiovisuels et multimédias pour 
la production, et la diffusion 

 Créer des lumières en studio et en extérieur  

 Réaliser les prises de vues (vidéo, photographie) et de son en studio ou en situation de reportage 

 Diriger et réaliser le montage de séquences et de productions audiovisuelles 

 Organiser le déroulement des phases d'exécution des productions (tournage, postproductions, 
diffusions spectacles) 

 Numériser, encoder et traiter les médias numériques en fonction des usages prévus 

 Réaliser l'intégration de produits interactifs 

 Participer au paramétrage des plateformes de gestion de contenus (image et son) 

 Configurer et exploiter des outils d'automatisation et de pilotage des équipements et des salles 

 Réaliser les synthèses d'images 2D et 3D et les animations 

 Indexer et assurer la pérennité des supports de diffusion et de stockage 

 Assurer des captations vidéos pour les manifestations internes. 
Assurer des prestations pour les manifestations internes et externes : coordination, mise en place, 
surveillance (gestion du son et de l’image). 

Compétences attendues 

Connaissances 
 Règles du langage et de l'écriture audiovisuelle 
 Archivage des médias 
 Normes d'indexation 
 Outils et technologies de communication et de multimédia 
 Systèmes d'étalonnage et de calibrage de la chaîne de traitement de l'image 
 Technologies de développement web et multimédia 
 Techniques de prise de vue, de prise de son, d’éclairages et de montage 
 Droit de la propriété intellectuelle 
 Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image 
 Marchés publics 
 Langue anglaise : B1 (cadre européen commun de référence pour les langues) 

 
Compétences opérationnelles 

 Animer une équipe 

 Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

 Établir un diagnostic 

 Exploiter des outils en réseaux 

 Appliquer les normes, procédures et règles 

 Savoir planifier les activités et respecter les délais 

 Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

 Communiquer et faire preuve de pédagogie 

 Conduire des entretiens 
 
Compétences comportementales 

 Sens de l'organisation 

 Capacité d'adaptation 

 Créativité / Sens de l'innovation 

Contraintes particulières du poste 

 Activité à rythme variable selon les évènements à produire 

 Astreintes éventuelles le soir et le week-end 

 Contraintes de délais à respecter 
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 Déplacements possibles 

Informations complémentaires 

Dans le cadre de sa démarche en faveur de l'égalité professionnelle et de la diversité, Bordeaux INP s'engage 
contre toute forme de discrimination et encourage tous les candidats et toutes les candidates éligibles à 
transmettre leur candidature. 

Le poste ouvert est éligible au télétravail (jusqu’à 2 jours par semaine) et ouvre droit entre 47 et 52 jours de 
congés annuels et aménagement du temps de travail, en fonction des nécessités de service. 

Modalités de candidature 

Lettre de motivation et CV détaillé à déposer avant le 26/08/2022 sur la plateforme : 

https://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/  

Contact RH : Isabelle Mateos – 05 56 84 60 23 

Contact Métier : Emilie Chapelle – 05 56 84 44 56 
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