FICHE DE POSTE : ASSISTANT RESPONSABLE TECHNIQUE ET REALISATEUR EMISSION TV EN ALTERNANCE
Description du poste
Intitulé
Positionnement
Missions
Missions principales

Assistant Responsable technique et réalisateur émission TV
Sous la responsabilité du Responsable technique
-

-

Assister / suppléer le réalisateur et le directeur technique dans la
gestion d’un studio d’enregistrement d’émissions et de trois
studios fond vert
Assister / suppléer le réalisateur et le directeur technique sur des
opérations de captation extérieure
Faire fonctionner, gérer les infrastructures et les équipements de
la régie
Exécution des tâches liées au rangement des espaces, du matériel
et à la propreté de ceux-ci
Être rapidement autonome
Rigoureux et organisé
Réactif et débrouillard
Observateur, attentif et respectueux de son environnement de
travail
Détenteur d’une culture de l’image et de l’esthétique
audiovisuelle
Oui ponctuellement (équipe de 1 à 2 personnes)

-

Planning des tournages plateau
Planning de gestion du matériel

Responsabilités
Qualités requises

-

Encadrement (Oui /
Non) et nombre de
personnes
Reporting et
planification
Profil
Compétences, savoirfaire

Prérequis
Compétences à
acquérir

Classification (cadre /
non-cadre) et
Convention
Collective
Formation /
Diplômes

-

Une certaine maitrise de l’audio, prise de son et mixage
Une certaine connaissance des signaux vidéo et des encodages
vidéo
- Avoir le sens du cadre
- Connaissance du logiciel de montage Première
- Les connaissances en ingénierie des réseaux seraient un plus
De bonnes bases techniques et quelques expériences appréciées
Le candidat devra être motivé pour acquérir les bases suivantes :
- Pilotage caméra tourelle (type BRC-H800 ou X1000 et RM-IP10 ou
500)
- Éclairage
- Mise en place d’implantation caméras (multi cam)
- Gestion des infrastructures et des équipements de la régie
- Streaming live sur les réseaux sociaux
- Réalisation d’émission
Alternance

Bac +2 type BTS - Technicien audiovisuelle

Salaire annuel brut

Salaire alternance selon âge et niveau d’étude

