
 

 

 

 

 

 

 

     Intitulé du poste : Opérateur de production audiovisuelle  

Catégorie : C 

Poste ouvert à un titulaire ou un contractuel en CDD de 12 mois 

Direction : DGS/ENS Médias 

Service/laboratoire/département : Audiovisuel et traitement de l’image 

 
 

L'Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS Lyon), implantée à Lyon Gerland, forme ses étudiants par et 
pour la recherche. Elle regroupe toutes les disciplines, en dehors du droit et de la médecine. 
L'École Normale Supérieure de Lyon dispense une formation d'excellence à des élèves et à des étudiants 
se destinant aux métiers de l'enseignement et de la recherche et concourt à la formation des cadres 
supérieurs de la haute administration et des entreprises. 
 

MISSION : 
La mission du service est de : 
- Mettre en oeuvre la politique de production audiovisuelle et graphique de l'établissement. 
- Assurer la conception, la réalisation et la diffusion de ressources audiovisuelles. 
- Assurer l'installation et la gestion des équipements audiovisuels au sein de l'établissement. 
- Assurer la maintenance préventive et curative des installations techniques audiovisuelles dans les 
différentes salles de l'Ecole. 
- Assurer le traitement des images numériques et analogiques et des supports d'affichage. 
- Assurer la veille technologique dans nos domaines de compétences. 

ACTIVITES : 

 
Activités principales 

 
- Exploiter les équipements audiovisuels et multimédia 
- Accueillir et prêter du matériel 
- Installer les matériels dans les salles 
- Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants et 
de l'administration, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques 
- Réaliser des opérations de câblage 
 
Activités secondaires 
 
- Veiller au bon fonctionnement des matériels 
- Gérer un magasin de matériel 
- Effectuer les traitements de base des différents médias et préparer leur intégration dans un 
support de diffusion 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

COMPETENCES REQUISES : 
 

Connaissances 
 
- Technologies des équipements audiovisuels et multimédia 
- Techniques du domaine 
- Formats de fichiers photo, audio et vidéo 
 
Compétences opérationnelles 
 
 - Utiliser les outils d'automatisation et de pilotage des équipements et des salles 
 - Accueillir les populations concernées 
 - Travailler en équipe 
 - Savoir planifier et respecter des délais 
 - Savoir rendre compte 
 - S'adapter aux évolutions technologiques 
 
Compétences comportementales 
 
- Capacité d'adaptation 
- Réactivité 
- Sens de l'organisation 
- Autonomie / Confiance en soi 

 
 
ENVIRONNEMENT ET CONTEXTE DE TRAVAIL : 
 

Description du service 
 
Composition : 19 agents. 
 
Relation hiérarchique 
Sous l'autorité hiérarchique du Responsable de l'unité Audiovisuel et Traitement de l'Image au sein 
du service 
ENSMEDIA. 
 
Relations fonctionnelles 
Collabore avec l'ensemble des unités d'ENSMEDIA, ainsi que tous les acteurs de l'école : service 
communication, services administratifs et techniques, équipe de direction, labo, enseignants, 
chercheurs, élèves, etc. 

 
Candidatures (CV+LM) à envoyer à la Direction des ressources humaines via l’adresse 

mail : gestion.competences@ens-lyon.fr 
 

Date limite de dépôt des candidatures : 15/01/2021 
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