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UNIVERSITE D’ANGERS 
Direction de l’audiovisuel 
 

 
 

Catégorie : B 

REFERENS 
 
Branche d’Activité Professionnelle : F 
N° emploi type : F4D45 
Titre emploi type : Technicien.ne des 
métiers de l’image et du son 

Présentation de l’Université d’Angers 

Au cœur d’une région reconnue pour sa qualité de vie, l’Université d’Angers, 3è employeur du territoire, 
offre un environnement propice à l’épanouissement de ses personnels et étudiants. L’UA est une université 
pluridisciplinaire avec un secteur santé, accueillant plus de 25000 étudiants répartis sur 3 campus 
angevins (Belle-Beille, Saint-Serge et Santé) et 2 campus délocalisés (à Cholet et Saumur). Elle comprend 
7 composantes (5 UFR, 1 IUT et 1 école d’ingénieur interne), 5 services communs et 30 unités et structures 
fédératives de recherche. 

Permettre à ses diplômés de s’épanouir et de trouver un emploi à l’issue de leurs études est une priorité. 
L’UA ambitionne d’offrir à chacun un accompagnement personnalisé et peut s’enorgueillir du meilleur taux 
de réussite en licence en France et d’un taux d’insertion de l’ordre de 90%. 
Grâce aux nombreux projets innovants qu’elle porte et à son ouverture sur le monde, l’UA permet à chacun 
d’évoluer dans un environnement stimulant. Son budget annuel est de 140 M€ (dont 115 M€ de masse 
salariale). 
L’UA compte 1112 enseignants et enseignants-chercheurs, 843 personnels administratifs et techniques et 

près de 2000 vacataires et recherche des acteurs impliqués et audacieux. Vous vous reconnaissez dans les 
valeurs d’innovation, de citoyenneté, de partage et d’accompagnement ? Rejoignez-nous ! 
 
 

 
 
Caractéristiques du contrat 

Date d’affectation sur le poste souhaitée : Dès que possible 
Date de fin de contrat : 31/12/2022 
Quotité de travail : 100% 
Rémunération brute mensuelle : à partir de 1626,05 € (selon grille indiciaire) 

Lieu d’affectation : Campus de Saint-Serge, ESTHUA 

Description du service et place de l’agent dans l’organisation  

(mission de l’unité, responsable hiérarchique, environnement, contraintes) 

Description et missions de l’unité de travail 
La Direction de l'Audiovisuel et de la Visioconférence propose, à l'ensemble des personnels de l'Université, 
des services centrés sur la production et la diffusion audiovisuelle, l'ingénierie et la gestion des 
infrastructures audiovisuelles et de visioconférences, la production de documents audiovisuels en 3D et en 
réalité virtuelle. 

 
Composition du service 

La direction est composée de 3 pôles (15 personnes) : Production, Infrastructures et Support, 3D Lab.  
 
Place de l’agent dans l’organigramme du service 
L'agent intégrera le Pôle Infrastructures et Support de la DAV sous la responsabilité du responsable de 
service. 
 
Relations fonctionnelles du poste au sein de l’unité de travail, dans et en dehors l’université (partenaires). 
Le(a) technicien(ne) aura des relations avec les collègues de la DAV mais aussi des autres directions ou 

composantes de l'établissement, des enseignants et enseignants-chercheurs et des fournisseurs et 

partenaires. 
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Formation 
 

Niveau minimum requis :  

 BEP   Bac   Bac +2   Bac +3   Bac +5 

 

 

Expérience 
 

 Débutant accepté 

 Expérience souhaitée sur un poste similaire 

Missions et activités 

 
Le(a) technicien(ne)  audiovisuel et multimédia assure la gestion, l’installation et la maintenance du parc 

de vidéoprojecteurs et des équipements audiovisuels et multimédias sur les sites de l’université (Campus 
Saint Serge). 
 
Missions principales : 

- Assurer les opérations de maintenance préventives et curatives 
- Détecter les dysfonctionnements de l'équipement audiovisuel et multimédia, procéder aux 

interventions d’urgence et mettre en place les solutions techniques 
- Assurer la maintenance courante du matériel (Maintenance corrective, changements de lampes 

de Vidéoprojecteur, remplacements d’équipements, soudure…) 
- Installer et connecter les éléments de l'équipement audiovisuel et multimédia en fonction des 

besoins et finalités d'utilisation 
- Configurer l'installation et effectuer sa mise au point 
- Identifier les phases d'intervention sur l'équipement audiovisuel et multimédia à partir des 

informations du dossier technique 
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service 

concerné 
- Rédiger des comptes rendus d'intervention, des notices utilisateurs, assurer la rédaction et la 

mise à jour des procédures 
- Assistance technique de proximité 

 
Mission secondaires : 

- Mise en place de visioconférence. (Création de pont conférence, test, assistance au lancement)  

- Participer à un réseau d’échanges inter-composantes et services de l'établissement  

- Assurer une veille technologique sur des processus innovants  

- Assurer l’interface et le suivi technique des prestations (installation de nouveaux matériels, étude 
des évolutions techniques, maintenance...) avec les entreprises d'intégration audiovisuelle 
intervenant sur site  

 
-  Compétences requises 

Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia  

 Exploiter des outils d’automatisation et de pilotage des équipements et des salles  

 Lecture de plan, de schéma  

 Notions de base en électronique, informatique  

 Utilisation de logiciels de Gestion de Maintenance  

 Règles d’hygiène et de sécurité relatives aux équipements utilisés  

 Travailler en équipe  

 Communiquer et faire preuve de pédagogie  
 

 

 
Modalités du recrutement et contact 

Déposez obligatoirement votre CV et votre lettre de motivation sur le site de l’Université. 

Date de fin de dépôt des candidatures : 31 janvier 2022 

Cette fiche de poste est consultable jusqu’à la date de clôture des candidatures.  
À cette date, elle ne sera plus disponible sur le site. 

Eventuellement, votre contact pour tout renseignement complémentaire : 
Florestine LE BRETON au 02 41 96 23 94 ou recrutement@univ-angers.fr  

 

mailto:recrutement@univ-angers.fr

