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Concours externe ITRF – Session 2022 
 

Technicien des métiers de l’image et du son F/H 
 

Localisation du poste 
 

Université de Limoges  
Faculté de Droit et des Sciences Economiques 
Campus Centre-Ville 
3 Rue Félix Eboué 
87032 Limoges Cedex 1 
 

Contexte 
 

Positionnement : 
Sous la responsabilité du responsable administratif et financier de la Faculté de Droit et des Sciences 
Economiques 
 
Relations : 
En interne : 
 

 Les personnels enseignants et administratifs des 4 entités mentionnées ci-dessus 

 La direction du système d’informations de l’Université 

 Le Pôle Formation Vie Etudiante 

 Les étudiants organisant des manifestations 

 L’ensemble des personnels de l’Université ayant accès au matériel lors d’une manifestation 

 Le service financier  

 Le service des marchés 
 
En externe : 
 

 Des organismes extérieurs ayant loué une partie des locaux et le matériel audiovisuel inhérent 

 Les fournisseurs 
 
La présente fiche pourra être modifiée en fonction des objectifs du service et de l’Université de Limoges. 
 
 

Missions 

 
Description du poste : 
Réaliser, pour l’enseignement et le recherche, des captations dans le domaine de l’audiovisuel et assurer le 
traitement pour leur intégration dans les différents médias utilisés par l’Université ; Assurer des prises de vue 
et de son, exploiter et maintenir le parc de matériel audiovisuel et multimédia : 

 de la Faculté de Droit et des Sciences Economiques,  

 de l’Institut de Préparation à l’Administration Générale,  

 de l’Institut d’Administration des Entreprises  

 et des services de l’Université situés sur le secteur Centre. 
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Missions : 
 
1) Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l’enseignement, la recherche et la communication 
 
2) Effectuer les traitements de base des différents médias et préparer leur intégration dans un support de 
diffusion  
 
3) Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants et de 
l’administration en s’adaptant à leurs besoins spécifiques  
 
4) Réaliser des opérations de câblage, installer des matériels 
 
5) Veiller au bon fonctionnement du parc de matériel et gérer les stocks et les commandes liés au domaine 
audiovisuel  
 
6) Participer aux réunions et suivre les formations nécessaires 
 
Activités à décliner : 
 
Faire preuve de pédagogie, savoir s’adapter au public 
Répondre aux besoins exprimés  
Au besoin, savoir expliquer ce qui est possible ou pas 
Prendre en compte la réglementation en vigueur et informer les utilisateurs (RGPD par exemple) 
Savoir établir un diagnostic des besoins et des offres 
Savoir établir un cahier des charges 
Participer au choix du matériel 
Préparer les commandes 
Préparer le chantier 
Réaliser le chantier 
Etre pro-actif 
Assurer un lien avec les autres techniciens en audiovisuel de l’Université 
 
 

Profil requis, compétences 
 

 Connaissance du fonctionnement et de l’organisation des composantes concernées 

 Maitrise du langage audiovisuel et multimédia 

 Connaissance de la législation sur l’écrit et l’utilisation de l’image 

 Connaissance du format de fichiers photo, audio et vidéo 

 Connaissance des notions de base en électronique et informatique  

 Connaissance du matériel et des différentes plateformes utilisées ou les moyens du trouver les 
renseignements nécessaires 

 Facilité d’adaptation 

 Capacité de travailler en autonomie ou en équipe 

 Connaissance des matériels utilisés par les composantes et l’Université 

 Sens de l’organisation 

 Sens de l’écoute  

 Patience à l’égard des personnels 

 Maitrise de l’expression orale et écrite 

 Rapidité d’intervention, réactivité 

 Aptitude et goût pour le travail manuel (câblage, maintenance...) 

 Devoir de réserve, discrétion 
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Contraintes et spécificités du poste : 
 
Contraintes horaires liées aux manifestations, nécessaire polyvalence. 
 

Nature concours & inscription 
Concours Externe - https://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf 

Corps / Grade 
Technicien-ne de Recherche et de Formation  

Classe Normale 

Branche d’activités professionnelles 
BAP F – Culture, Communication, Production et diffusion des 

savoirs 

Emploi Type  F4D45 – Technicien-ne des métiers de l’image et du son 

Date de prise de fonctions 1er septembre 2022 

Localisation LIMOGES 

Quotité de travail 100% 

 

https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/fr/recrutements/itrf

