Fiche de Fonction

Référence : DTRC

Fonction
Intitulé du poste :

Assistant d’exploitation

Structure concernée : Direction Technique et des Ressources Communes (DTRC)
Raison d’être : Assurer la mise en œuvre et le fonctionnement de tout le matériel technique pour délivrer
les prestations demandées par les clients.

Nature et étendue des activités
Rattachement hiérarchique :
L’Assistant d’exploitation est directement rattaché au Chef de service Vidéo ou Chef de service son

Liaisons (internes et externes) :
Chef de service Vidéo / son
Chargés et/ou responsable de Planning
Chargés de production
Chefs d’équipement
Techniciens vidéo, audio, serveur et HF
Nos clients Sport et VJD
Logistique

Dimension du poste :
L’Assistant d’exploitation intervient de manière transverse sur les captations et assure l'installation et les réglages du matériel son et / ou vidéo. Il effectue les prises de vues des scènes, des séquences de tournages, de
spectacles selon les impératifs de la production (délais, budgets, programmation...).Il assure la préparation des
matériels de sonorisation et de leur fonctionnement : micros, magnétophones, tables de montage ou de mixage,
pupitres de la régie son. Il vérifie leur qualité technique et artistique et effectue les réglages nécessaires sous
la direction du chef opérateur ou de l'ingénieur du son. Il réalise le montage son ainsi que le câblage des enceintes, du plateau (microphones) et de la régie.
Au cœur du métier d’EUROMEDIA, l’Assistant d’exploitation occupe un rôle essentiel au bon déroulement de la
prestation et, ipso facto, de la satisfaction du client.
Cette fonction polyvalente est évolutive et peut comprendre d’autres missions en fonctions des besoins
de l’entreprise et du marché.

Spécificité du poste :
Captation d’évènements 7j/7 en intérieur et en extérieur. L'activité s'exerce sur des lieux de tournage (en
extérieur et en intérieur), de spectacle et en contact avec différents intervenants. Elle peut impliquer des
déplacements et un éloignement du domicile de plusieurs jours. L’activité varie selon la nature du projet, elle
est soumise au rythme de la programmation des captations. Elle peut également impliquer la manipulation
de charges, et la chauffe de véhicule.

Activités principales du poste :
-

Préparation, contrôle et installation de tous types d’équipements, notamment :
o vidéo (caméras, monitoring, tirage optique)
o petite machinerie (passage de câbles, tournettes, postes commentateurs)
o son (équipements audio, tirage des câbles, mise en œuvre des patchs)
o serveur /LSM
o équipements HF
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Plus particulièrement, l‘assistant d’exploitation doit être en mesure d’effectuer les tâches suivantes :
- Prise en charge de la 1ère maintenance du matériel
- Câblage et réparation de premier niveau (pieds, têtes, décor, petite menuiserie et serrurerie)
- Prises de vue et cadrage simple
- Pose de micro-cravate
- Perchman sur captation sportive
- Conduite de moyens techniques mobiles VL
Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer en fonction des besoins de l’entreprise et
des évolutions du marché

Compétences techniques et aptitudes
Compétences techniques
-

Connaissance du fonctionnement des caméras pour en assurer la mise en place et la vérification
Connaissance des règles de cadrage
Connaissance du câblage et du tirage optique
Connaissance en monitoring pour vérification
Connaissance des contraintes de déploiement du câblage
Connaissance et réglage des équipements audio de tournage plateau et d’extérieur
Capacité à câbler les connectiques audio usuelles.

-

Habilitation au travail en hauteur
Habilitation électrique (B2V/BR)
Anglais technique
Permis VL

Qualités et aptitudes


Connaissances techniques et professionnelles :
 Aptitude à appliquer ses connaissances et compétences techniques et professionnelles dans les
domaines liés au travail.



Collaboration :
 Aptitude à travailler au sein de son équipe ou d’une équipe projet, pour atteindre les objectifs et
pour traiter les problèmes.



Adaptabilité :
 Aptitude à maintenir une activité et des résultats satisfaisants quels que soient le milieu, les tâches
et les personnes impliquées.



Résistance au stress
 Aptitude à rester efficace et en possession de ses moyens dans les situations où s'exerce une
pression (temps - relations - enjeux ...) ; et à savoir gérer la tension de manière satisfaisante pour
son entourage.



Souci du détail
 Aptitude à accomplir ses tâches en se préoccupant de tous les détails, si petits soient-ils ; vérifier
soigneusement les déroulements des processus et des tâches ; demeurer constamment vigilant.



Sensibilisation à la sécurité :
 Aptitude à détecter les situations mettant en jeu la sécurité des personnes tant au niveau des pratiques individuelles que des installations.



Energie :
 Aptitude à maintenir un niveau d’activité élevé

