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Conditions de 
recrutement 

Type de contrat 
hors titulaire 

Lieu d’affectation À pourvoir 

Contractuels 
Salaire mensuel brut 

(complément indemnitaire 
inclus)  

Titulaire ou 
contractuel 

CDD  
Renouvelable 

Corte 
Novembre 

2022 
2 058 € 

 

Caractéristiques REFERENS – Fonction publique 

Emploi type BAP - FAP Catégorie - Corps 

F4D45 – Technicien-ne 
des métiers de l’image 

et du son 
BAP F 

Catégorie B 
Technicien   

data.enseignementsup-recherche.gouv.fr 

 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

Environnement de travail   

L’activité s’exerce au sein de la Direction des Systèmes d’Information et du Numérique de l’université 

de Corse. Le service est structuré en 3 départements, Applications, Assistances, Infrastructures. 

Le poste est positionné au sein du département Assistance. 

 
 

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 

 

 

 

 

 

L’UNIVERSITÉ DE CORSE RECRUTE : 

Technicien des métiers de l’image et du son 

Direction des Systèmes d’Information et du Numérique (DSIN) 

 

Fondée en 1765 et rouverte en 1981, l’Università Di Corsica Pasquale Paoli est une structure de 
formation et de recherche résolument ancrée dans son territoire, en prise directe avec les 
grandes problématiques locales, nationales et internationales. 

Pluridisciplinaire, l’Università propose plus de 100 diplômes du niveau bac au doctorat, délivrés 
par 8 facultés, instituts et écoles. L’intérêt constant de l’insertion de ses 5 000 étudiants s’appuie 
sur des formations à fort contenu professionnalisant, en accord avec les grandes problématiques 
de développement de son territoire. 

L’identité scientifique de l’Università s’articule autour de 8 projets structurants labellisés par le 

CNRS. Chacun de ces projets allie recherche fondamentale et appliquée dans une perspective de 

développement territorial débouchant sur des réalisations concrètes à haute valeur ajoutée. 

mailto:drh-recrutements@univ-corse.fr
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Activités principales   

L’agent sera principalement chargé de :  

- 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 

- Configurer et gérer des visioconférences 

- Assister les utilisateurs dans l’utilisation des matériels et logiciels audiovisuels 

- Installer des matériels 

- Réaliser des opérations de câblage 

- Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants 

et de l'administration, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques 

- Numériser des images fixes, animées ou du son 

- Gérer un parc de matériel 

- Gérer les stocks et les commandes 

 
 

Interactions du poste  

LIENS 
HIERARCHIQUES 

Directeur de la DSIN 

▼ 
Technicien des métiers de l’image et du son 

 
 

 

PROFIL SOUHAITÉ 

 

Niveau de diplôme attendu :  

Diplôme niveau V (Baccalauréat, BTS, DEUG, DUT, DEUST) 

 

Domaine de formation :  

Techniques de l'audiovisuel et/ou du multimédia 

 

Conditions particulières d’exercice : 

- Possibilité d'astreintes ou d'horaires décalés adaptés aux nécessités de service. 

- Poste basé principalement sur Corte avec possibilités d’interventions sur les sites distants de 

l’université de Corse (Ajaccio, Bastia et Cargèse). 

 

Expérience souhaitée : / 

Groupe RIFSEEP : groupe G3 
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Connaissances et compétences : 

 

- 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) 
- 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 
- Autonomie / Confiance en soi 

- Sens de l'organisation 

- Capacité d'adaptation 

- Réactivité 

- Rigueur / Fiabilité 

- Sens de l'initiative 

 

COMMENT CANDIDATER 

  
 

 

Poste  

 

 

 

 

 

Susceptible d’être aménagé pour les personnes en Situation de handicap. 

 

 

CV et lettre de motivation avec référence de l’offre à l’attention de : 

Monsieur le Président de l’Université de Corse 
 
         À envoyer par mail exclusivement à l’adresse suivante :  
                              drh-recrutements@univ-corse.fr  
 
         Merci de transmettre les documents au format PDF (.pdf) 
 
Veillez à respecter la date de clôture des candidatures mentionnée ci-dessus. 
 

Calendrier prévisionnel du recrutement 

Clôture des candidatures 
► 

Entretiens de sélection 
► 

Prise de fonctions 

07 novembre 2022 novembre 2022 novembre 2022 

W W W . U N I V E R S I T A . C O R S I C A / R E C R U T E M E N T 
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