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   Intitulé du poste  

TECHNICIEN-NE AUDIOVISUEL  
 

Niveau de recrutement (Catégorie Fonction Publique – Corps)  

Catégorie B - Technicien  

Positionnement dans le référentiel des métiers (REFERENS 3)  
 

 

Branche d’Activités Professionnelles : Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs (BAP F)  

Famille d’Activités  Professionnelles : Productions audiovisuelles, productions pédagogiques et web  

Emploi-type (en lien avec le corps) : Technicien-ne des métiers de l'image et du son (F4D45)  

Affectation (composante/service/unité) 

Direction de l’Immobilier et de la Logistique (DIL) 
 

Mission du service (composante/service/unité) 

Placé sous l’autorité de la Direction Générale des Services, la Direction de l’Immobilier et de la Logistique (DIL) est un 

service central couvrant un large champ d’activités. Sa mission est d’assurer : 

- l’ensemble des opérations logistiques et de sécurité nécessaires au bon fonctionnement des sites rennais 

- le fonctionnement et l’exploitation optimale du patrimoine immobilier des sites rennais 

- l’entretien général et la maintenance de l’ensemble des bâtiments et des espaces extérieurs des sites rennais 

- le pilotage des projets immobiliers de l’établissement et les opérations de travaux 

- la construction des schémas prospectifs pour le patrimoine et l’élaboration d’une stratégie immobilière 

- la valorisation du patrimoine universitaire 

- la réalisation des travaux de reprographie 

Sous une direction unique, la DIL est composée de 6 pôles (Services de Proximité ; Maintenance/Exploitation/Travaux ; 

Modernisation et Développement Immobilier ; Logistique, Graphisme et Impression ; Support Technique ; Support 

Administratif) et de 2 missions (CPER et grands projets, Préfiguration du Budget Annexe Immobilier). 

Le Pôle Services de proximité (SP) est chargé de réaliser ou de faire réaliser l’ensemble des activités liées à la 

logistique de campus ou de site. Il assure les missions suivantes : 

- la coordination pour les 3 campus rennais des activités d’accueil, de surveillance incendie, de gardiennage, de 

gestion des accès, de gestion des salles mutualisées, d’audiovisuel et multimédia, du petit entretien immobilier, 

de la sanitation, de l’hygiène des locaux. 

- le suivi et la coordination des activités relatives à la sécurité incendie, la surveillance et aux suivis 

réglementaires (via une cellule dédiée) 

- la gestion locative des espaces 

Ce pôle assure également le lien avec la direction des campus, des composantes formation et des unités de 

recherche, et porte leurs projets et leurs réflexions en cohérence avec les compétences de la DIL. 

Mission du poste 

Au sein du Pôle Services de proximité et sous l’autorité hiérarchique de la gestionnaire d’un campus, le-la technicien-

ne Audiovisuel sera chargé-e d’exploiter, gérer et maintenir le parc de matériel audiovisuel et multimédia de 

l’établissement sur le campus. 

Activités principales 

- Assurer le suivi de l’ensemble du parc d’équipements audiovisuel du campus (entretien, maintenance, 

remplacement, inventaire) 

- Participer à la définition des besoins et à l’évolution des moyens audiovisuels 



- Participer aux opérations relatives aux achats d’équipements audiovisuels de l’université (définition et rédaction du 

cahier des charges, préparation des commandes, vérification et installation des matériels, …)  

- Informer et former les personnels, notamment les enseignants à l’utilisation des équipements et matériels 

audiovisuels 

- Effectuer la transmission son et image dans les salles équipées du campus 

- Assurer la vidéotransmission des produits pédagogiques numériques associés aux enseignements  

- Mettre à disposition des enseignants les moyens audio, visuels et audio-visuels nécessaires  

- Mettre en place des moyens de conférence, en réponse aux demandes des composantes et services  

- Conseiller, orienter et accompagner les personnels dans leurs projets liés à l’audiovisuel 

- Assurer des prises de vue filmée de cours et travaux pratiques avec rediffusion instantanée 

- Aider à la production de produits pédagogiques et à la mise en place des nouvelles technologies d’enseignement 

Compétences recherchées  (savoirs, savoir-faire, et savoir-être) 

- Solides connaissances en vidéo-transmission (transmission de contenus vidéo, gestion régie, logiciels du domaine) 

- Connaissance de la législation du droit à l’image et au son 

- Pratique d’élaboration de produits pédagogiques numérique 

- Connaissances en vidéo-surveillance (fonctionnement caméras, traitement des images, logiciels et réglementation) 

- Connaissances en visio-conférence (techniques de visiophonie et conférence multipoints, normes, usages et services 

associés, logiciels du domaine) 

- Connaissance des outils de communication numérique 

- Connaissance de base en électronique (pour la maintenance de 1ere niveau des équipements audiovisuels)   

- Pratique des techniques de prises de vue, de son et de montage 

- Capacité à appliquer des procédures  

- Sens du relationnel et de la pédagogie 

- Capacité d’organisation et d’adaptation 

- Réactivité et aptitude à gérer des urgences 

Conditions particulières d’exercice (encadrement/déplacements/astreintes…) 

- Présence ponctuelle en soirée ou week-end, lors de manifestations 

- Intervention sur tous les sites rennais de l’université en fonction des besoins 

 


