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Emploi-type Referens :  

F4D45 
Catégorie Corps 

BAP F 
Culture, Communication, 
Production et diffusion 

des savoirs - Famille 

« Productions audiovisuelles, 
productions pédagogiques et 

web » 

Technicien-ne des métiers de 
l'image et du son 

B TECH 

Voie d’accès  Concours EXTERNE 

Nombre de postes 
ouverts  

1 

Présentation de 
l’établissement 

L'Université de Bretagne Occidentale (UBO) est un établissement 
pluridisciplinaire implanté sur cinq sites géographiques. Il accueille près de 
23 000 étudiant.e.s avec le concours de 2 300 personnels enseignants et 
BIATSS. 

Localisation du poste  Pôle Numérique Brest Bouguen (PN2B) 6 Rue du Bouguen, 29200 Brest  

Missions 

Le/la technicien-ne des métiers de l'image et du son a en charge le maintien 
en conditions opérationnelles des installations audiovisuelles de 
l’établissement  

Il/elle effectue des études d’installation d’équipements numériques en vue 
de répondre aux divers besoins exprimés et veille à la disponibilité des 
équipements audiovisuels et multimédia pour l’ensemble de la 
communauté universitaire. 

Activités exercées 

• Maintenir l’opérationnalité des installations audiovisuelles et 
multimédia en assurant leur maintenance préventive et corrective, 

• Étudier, procéder à l’installation d’équipements numériques pour 
répondre aux besoins spécifiques qu’ils soient pédagogiques, de 
recherche ou de communication, 

• Exploiter des outils d’automatisation et de pilotage des équipements 
audiovisuels et multimédias pour assurer le suivi du parc, 

• Accompagner les usagers dans la prise en main, l’utilisation des outils 
numériques et d’hybridation (kits de captation, captation Live, …), 

• Mettre en œuvre des dispositifs de traitement, transmission, diffusion 
et stockage des sources et flux audiovisuels et multimédia, 

• Gérer les stocks et l’approvisionnement en matériels et 
consommables, 

• Effectuer des captations audiovisuelles et multimédia pour la 
recherche et la communication de l'établissement, soit pour une 
diffusion en direct, soit pour la production de capsules vidéo. 
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Connaissances et 
compétences requises 

Connaissances : 

• Connaissance générale des technologies audiovisuelles, web et 
multimédia, 

• Connaissance de logiciels de traitement de l’image et du son, 

• Règles du langage audiovisuel et multimédia, 

• Culture du domaine. 
 
Compétences techniques et opérationnelles : 

• Utilisation des outils d'automatisation et de pilotage des équipements 
et des salles, 

• Maîtrise des logiciels et des équipements spécifiques à l'activité 
audiovisuelle, 

• Compétences en électronique et informatique (notion de base), 

• Capacités d’analyse et aptitude à formaliser (diagnostic, 
préconisations, documents et consignes d’exploitation). 

 
Aptitudes relationnelles et comportementales : 

• Sens de l’organisation et aptitude à travailler en équipe 

• Aptitude à communiquer en interne (équipes) et en externe (services 
métiers, fournisseurs, autres partenaires) 

• Créativité / Sens de l'innovation 

• Rigueur et autonomie 

Environnement de 
travail – conditions 
d’exercice 

• Le poste est positionné à la Direction des Systèmes d’Information et 
des Usages du Numérique (DSIUN) qui comporte près de 40 agents. Et 
plus particulièrement à l’équipe audiovisuelle de 5 membres du 
Département des Usages du Numérique (DUN). 

• Sous l’autorité hiérarchique du responsable de département, l’activité 
porte sur les équipements des salles de formation ou d’enseignement, 
de réunion et en extérieur principalement sur le site de Brest - Bouguen 
(UFR Sciences, Droit, AES, Sport, …) Elle concerne l’ensemble des 
composantes, laboratoires et services de l’établissement. 

• Possibilité d’horaires décalés lors d’évènements ponctuels. 

Conditions 
réglementaires pour 
postuler 

Être titulaire d’un diplôme de niveau 4 (Baccalauréat ou diplôme 
équivalent) en techniques de l'audiovisuel et/ou du multimédia 

 


