
Type de recrutement CDD 1 an temps complet (renouvelable)

Date de vacance du poste 01/01/2021

Cadre d'emploi Technicien-ne des métiers de l'image et du son (cat.B)

Rémunération
Rémunération brute mensuelle : 
à partir de  1 635,42 euros, soit net : 1 314,38  
Prime brute annuelle :  1 320 euros 

Composante d'affectation ENSCBP

Adresse administrative 16 avenue Pey Berland 33600 Pessac

Responsable hiérarchique Isabelle Gosse - Directrice de l'ENSCBP

Bordeaux INP Recrute

Bordeaux INP constitué sous la forme d’un grand établissement regroupe 6 écoles 
d'ingénieurs bordelaises et 1 classe préparatoire. Au sein de Bordeaux INP, l’ENSCBP propose 
5 formations d’ingénieurs autour de la chimie, de la physique et de l’agroalimentaire et des 
formations destinées aux professionnels dans le cadre de la formation continue. 

Activités principales du poste

Mission principale

• Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l'enseignement, la recherche et la 
communication 
• Effectuer les traitements 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, animées ou du son 
• Gérer un parc de matériel 
• Gérer les stocks et les commandes

En collaboration avec l'ingénieur pédagogique de Bordeaux INP, l'agent réalise des 
captations audio-visuelles et assure leur traitement pour leur intégration dans différents 
médias. Il est également chargé de maintenir maintenir le parc de matériel  afférent.

Environnement et contexte de travail

Caractéristiques du poste
Technicien audio-visuel ENSCBP

Compétences demandées

Autres activités 

• 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
• Électronique et informatique (notion de base)
• Culture du domaine 
• Langue anglaise : A2 à B1 (cadre européen commun de référence pour les langues)
• 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 équipements et des salles
• Établir un diagnostic 
• Travailler en équipe



Lettre de motivation et CV détaillé à déposer  avant le 03/01/2021

Contact RH : Fabienne Chardonnet 
05 56 84 60 60 - rh-contractuels@bordeaux-inp.fr

http://gestionrh.bordeaux-inp.fr/recrutement-contractuel/login?logout 

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.

Pour candidater 

Se rendre disponible à différents horaires pour pouvoir accompagner les intervenants lors 
des représentations et conférences organisées à l’école (remise des diplômes, cycle de 
conférences, soutenances, ….)

Contraintes particulières du poste


