
 
 

 

 

 

Université de Poitiers 
I-médias  

86073 POITIERS CEDEX 09 
 

Tél: 05.49.45.30.00  
 

L’université de Poitiers est une université pleinement pluridisciplinaire qui forme chaque année près de 30 000 étudiants. 
Innovante et ouverte sur le monde, elle mobilise plus de 1300 chercheurs et développe une recherche de haut niveau reconnue 
internationalement. En tant qu’employeur responsable, l’Université s’engage à favoriser la qualité de vie au travail, l’inclusion 
professionnelle et l’innovation individuelle et collective. 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Missions 
 
Réaliser des captations dans le domaine de l'audiovisuel et assurer le traitement pour leur intégration dans différents 
médias ; exploiter et maintenir le parc de matériel audiovisuel et multimédia d'un établissement public et assurer des 
prises de vue et de son 
 

Activités principales 
 

 Effectuer des captations audiovisuelles et 
sonores pour l'enseignement, la recherche et la 
communication 

 Effectuer les traitements de base des différents 
médias et préparer leur intégration dans un 
support de diffusion 

 Mettre les équipements audiovisuels et 
multimédia au service des enseignants, des 
étudiants et de l'administration, en s'adaptant à 
leurs besoins spécifiques  

 Installer des matériels 
 Réaliser des opérations de câblage 
 Numériser des images fixes, animées ou du son 
 Gérer un parc de matériel 
 Gérer les stocks et les commandes 

 

 FICHE DE POSTE – CONCOURS ITRF – Session 2022 
Emploi type : F4D45 – Technicien-ne des métiers de l’image et du son  

 

  

 

 

Nature du concours : EXTERNE  
Corps / grade : Technicien-ne RF classe normale 
BAP F -  Culture, Communication, Production et diffusion des savoirs 
Dénomination du poste : F4D45 – Technicien-ne des métiers de l’image et du son 
 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F4D45#top 

 

imap://sroussea@mail.univ-poitiers.fr:993/fetch%3EUID%3E/INBOX%3E556602?part=1.1.2.2&filename=_E-mail%20Signature.png
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf


 

 

 

 

  
 
 
Tendances d’évolution - Facteurs d’évolution à moyen terme  
Généralisation des techniques numériques et de l'informatisation de l'image/son 
Convergence des matériels de prise de vue numérique 
Usage croissant d'applications informatiques et réseaux appliqués à l'audiovisuel et au multimédia 
 
              
      

 

 

 

 

 

 

  
 

Compétences principales requises 
 

Connaissances 
 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)  

 
Compétences opérationnelles 
 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 

 
Compétences comportementales 
 
 Autonomie / Confiance en soi 
 Sens de l'organisation 
 Capacité d'adaptation 

Inscription sur Internet : 
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/recrutements/itrf à partir du  

Jeudi 31 mars 2022 (12h) jusqu’au jeudi 28 avril 2022 (12h) 

Définition et principales caractéristiques de l’emploi-type sur internet : 
https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pages/fiche_emploi_type_referens_iii_itrf/?refine.referens_id=F4D45#top 
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