
 

Technicien audiovisuel (H/F) 

 
 
 
 
16/08/2021 

  
  
  
Localisation Géographique École Nationale Supérieure des Mines d’Albi-Carmaux 

Nom de la Direction fonctionnelle / 
Service 

DSIN : Direction des Systèmes d’Information et du Numérique 
Service Reprographie-Audiovisuel 

Niveau minimum requis  Fonctionnaire de catégorie B ou Contractuel niveau Bac +2 

 
 
1- ENVIRONNEMENT DU POSTE  

École du ministère en charge de l'industrie, IMT Mines Albi est une école de l’Institut Mines-Télécom, 
1er groupe d’écoles d’ingénieurs et de management de France. À l'avant-garde des enjeux 
industriels et académiques sur la scène internationale, elle agit comme un moteur scientifique et 
économique territorial en combinant ses 4 missions en un cercle vertueux et porteur d'innovation :  

• Une école d'ingénieur généraliste, innovante, humaniste et internationale qui intègre dans son 
management la dynamique du développement durable ;  

• Des équipes de recherche, réparties au sein de ses 3 centres, qui travaillent à l’émergence et 
à l’amélioration des procédés industriels, en particulier sur ses 4 plateformes technologiques ;  

• Un partenaire des entreprises qui accompagne le développement économique et cultive 
l’entrepreneuriat ; 

• Une école qui favorise la diffusion de la culture des sciences, des techniques, de l'innovation 
et de l'entreprise sur son territoire. 

 
La Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN) est une direction support à tous les 
processus d’IMT Mines Albi et à tous les utilisateurs des systèmes d’information de l’école 
(personnels, élèves, vacataires…). 
 
Les principales missions de la DSIN sont : 

• Piloter les systèmes d’information 
• Fournir un système d’information cohérent aux processus métiers 
• Gérer les infrastructures 
• Gérer la sécurité des systèmes d’information 
• Fournir des outils et services numériques 
• Assister et développer les usages 

 
La direction des systèmes d‘information et du numérique (DSIN) est structurée en 3 pôles : 

• Systèmes d’information métiers 
Permettre le développement cohérent et urbanisé des systèmes d’information d’IMT Mines Albi en 
favorisant une vision processus métiers en s’appuyant sur l’intégration et l’évolution de logiciels 
métiers, l’orchestration de processus et le développement d’applications spécifiques.  

• Infrastructures, systèmes et réseaux 
Mettre en œuvre et gérer les infrastructures, intégrer et administrer les composants systèmes des SI, 
nécessaires aux processus métiers d’IMT Mines Albi et aux usages numériques de l’école.  

• Outils et services numériques 
Déployer, promouvoir et assister l’usage des outils et services numériques de tous les usagers des 
systèmes d’information d’IMT Mines Albi (personnels, élèves…). 
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2- ACTIVITÉS PRINCIPALES DU POSTE 

Le service « Reprographie-Audiovisuel » est composé de 3 personnes : 1 responsable, 1 technicien 
audiovisuel et 1 technicien reprographe, il gère les activités suivantes : 

• La Reprographie : prépare et reproduit des documents, gère et déploie le parc d’imprimantes, 
de copieurs multifonctions et réalise les cartes pour les étudiants et personnels. 

• L’Audiovisuel : préconise, déploie et gère le parc des équipements audiovisuels de l’école et 
met en œuvre les moyens audiovisuels lors des manifestations organisées à IMT Mines Albi. 

 
L’Audiovisuel est une activité croissante au sein d’IMT Mines Albi, qui se développe fortement pour la 
formation de nos élèves ingénieurs, la recherche et la réalisation d’évènements ou de conférences. 

Au sein de ce service, le technicien audiovisuel aura notamment en charge les missions suivantes : 
 

1. Gérer et maintenir les parcs de matériels audiovisuels (audio, vidéo et visioconférence…) 
2. Assurer l’assistance aux utilisateurs, suivre les incidents et proposer des solutions 

d’amélioration 
3. Rédiger les procédures d’exploitation, la documentation et des tutoriels 
4. Accompagner et former les personnels à l’utilisation des dispositifs audiovisuels 
5. Réaliser des prestations audiovisuelles 
6. Assurer une veille technologique 

 
 

3 – CONTENU DES ACTIVITÉS :  

1. Gérer et maintenir les parcs de matériels audiovisuels (audio, vidéo et 
visioconférence…) 
• Participer à l’achat, au déploiement et à la maintenance des équipements audiovisuels 
• Installer les matériels et réaliser des opérations de câblage et de maintenance 
• Gérer l’inventaire, le stock et les contrats de maintenance des matériels 
• Mettre les équipements audiovisuels et multimédias au service des enseignants, des 

étudiants et de l’administration, en s’adaptant à leurs besoins spécifiques 
• Gérer les prêts de matériels audiovisuels 

 
2. Assurer l’assistance aux utilisateurs, suivre les incidents et proposer des solutions 

d’amélioration 
• Assurer, au sein du service, la continuité de l’assistance aux utilisateurs aux horaires 

d’ouverture de l’école 
• Enregistrer, analyser et prendre en charge les demandes et incidents signalés 
• Résoudre les incidents ou les dysfonctionnements (diagnostic, traitement, suivi) 
• Participer à l’amélioration de la qualité des services délivrés et à un meilleur usage des 

services numériques 
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3. Accompagner et former les personnels à l’utilisation des dispositifs audiovisuels 

• Former et accompagner à la prise en main et l’utilisation des équipements audiovisuels et 
des services numériques 

• Participer aux actions de communication interne sur les outils et services numériques 
• Sensibiliser les utilisateurs sur les évolutions technologiques et promouvoir les solutions 
• Contribuer à la conduite du changement auprès des utilisateurs finaux 

 
4. Rédiger les procédures d’exploitation, la documentation et des tutoriels 

• Rédiger et mettre à jour les supports pour les utilisateurs : documentation, guides, 
manuels, tutoriels 

• Rédiger les documentations techniques, les procédures d’exploitations et enrichir les 
bases de connaissances internes 

 
5. Réaliser des prestations audiovisuelles 

• Assurer le fonctionnement d’une régie audiovisuelle (son, vidéo et lumière) 
• Effectuer des captations audiovisuelles pour l’enseignement, la recherche et la 

communication 
• Mettre en œuvre des projets audiovisuels et/ou photographiques 
• Effectuer les traitements des différents médias et préparer leur intégration dans un 

support de diffusion et de stockage 
 

6. Assurer une veille technologique 

 
 

4- CAPACITES ET ATTITUDES : 

Savoir : 
- Expertise dans le domaine de l’audiovisuel et du multimédia (vidéoprojection, sonorisation, 

vidéo, visioconférence…) 
- Techniques d'installation et de maintenance des équipements audiovisuels 
- Techniques de captation, de montage et de compression vidéo (OBS, Camtasia, Premiere…) 
- Systèmes de visioconférence (Zoom, MS Teams, H323…) 
- Techniques de photographie et de travail des images (Photoshop…) 
- Expérience dans la régie et la production audiovisuelle (événementiel, manifestation…) 
- Droit de l’audio-visuel et droit de la propriété intellectuelle 
- Compétences informatiques (Windows, MacOs, MS Office…) 
- Anglais : comprendre la documentation technique et être capable d’échanger avec un 

interlocuteur non-francophone 
 
Savoir Faire :  

- Mettre en œuvre une technique, un outil, un logiciel, un système 
- Assurer une maintenance 
- Diagnostiquer et résoudre un problème  
- Analyser un besoin 
- Communiquer 
- Transmettre des connaissances et former 
- Concevoir un support, un document et des guides pour les utilisateurs 
- Suivre des prestataires 
- Travailler en équipe 
- Anticiper des évolutions technologiques 

 
Savoir Être : 

- Disponibilité et réactivité 
- Autonomie, organisation et rigueur 
- Sens de l’écoute client et du service aux utilisateurs 
- Sens de la communication et du travail en équipe 
- Sens de la créativité 
- Curiosité et ouverture d’esprit 
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5- CONDITIONS ET CONTRAINTES PARTICULIERES :  

Exceptionnellement, certaines interventions peuvent se dérouler en dehors des horaires habituels 
(lors de manifestations événementielles). 

 
 

6- FORMATION – PROFIL :  

• Diplôme Bac+2 spécialisé dans l’audiovisuel ou diplôme équivalent avec une expérience 
minimale de 3 ans souhaitée 

• Ou Bac avec une expérience professionnelle minimale de 5 ans souhaitée 
• Statut contractuel en CDI ou fonctionnaire de catégorie B ou équivalent 

 
 

7- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  

Pour tout renseignement, s’adresser à : 
Renseignements sur le poste : 

M. Henri-Claude GRAS – Responsable du service Reprographie-Audiovisuel 
henri-claude.gras@mines-albi.fr  Tél. 05 63 49 30 33 

ou  
M. Julien BONREPAUX – Directeur des Systèmes d’Information 
julien.bonrepaux@mines-albi.fr   Tél. 05 63 49 30 86 

 

Renseignements administratifs : 

M. Thomas BRENAC – Gestionnaire ressources humaines 
thomas.brenac@mines-albi.fr   Tél. 05 63 49 33 65 

 
Envoyer par mail à l’adresse suivante : https://institutminestelecom.recruitee.com/o/technicien-
audiovisuel-hf  

• La lettre de candidature  
• Le CV détaillé 

 
Date de clôture des candidatures :  30 septembre 2021 
 
Prise de poste : idéalement avant fin 2021 (au plus tôt)  
 
 
Important : 

Dans le cadre du règlement général sur la protection des données, les candidat(e)s sont informé(e)s 
que les données les concernant seront conservées par l’administration pendant une durée maximum 
de 2 ans sauf demande contraire de leur part précisée dans la lettre de motivation. 
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