Le 20/12/2016

Afin d’accompagner le développement des privatisations et de la programmation culturelle et l’exploitation des
équipements audiovisuels et multimédia de La Cité du Vin, nous recherchons un(e) :

Technicien(ne) audiovisuel (H/F), CDD 6 mois
Rattaché(e) au Responsable des infrastructures multimédia, au sein du pôle infrastructures et exploitation de la
direction du numérique et des systèmes d’information, vous assurez l’exploitation et la maintenance des
équipements audiovisuels et multimédia dans le cadre des évènements de privatisations et de programmation
culturelle.
Au sein du pôle Infrastructures et Exploitation, vous préparez et organisez les moyens techniques nécessaires à
la bonne réalisation des sessions de médiations planifiées (auditorium, différentes salles de dégustation,
pédagogiques ou de séminaires) mais également lors des phases de privatisation des espaces hors de l’ouverture
au public (horaires décalés).

Vous assurez l’exploitation et le maintien en condition opérationnelle des équipements audiovisuels et
multimédia :
- Mise en route des équipements des salles pédagogiques, salles modulables et tout autre lieux lors de
privatisations
- Gestion des équipements spécifiques de l’auditorium lors des projections, spectacles, ou autres congrès
(éclairages, systèmes de traduction simultanée, équipements de diffusion et de captation…)
- Lors d’évènements exceptionnels, vous préparerez, vérifierez les équipements nécessaires et veillerez
au bon déroulement technique de la session en accompagnant les équipes internes ou externes

Vous interviendrez sur la résolution des incidents d’exploitation en coordination avec l’ensemble de l’équipe du
pôle infrastructures et exploitation, les prestataires et autres centres de service potentiellement impliqués.
Le planning de travail est rythmé selon les plages horaires et jours d’ouverture définis : ouverture du site 7/7
en haute saison, 9h – 19h) mais également selon les évènements programmés (privatisation matinale ou
nocturne d’une partie des équipements, événement particulier, montage / démontage expositions
temporaires, captation numérique des évènements…).

Profil :
De formation Bac+2 type BTS Audiovisuel ou équivalent, vous avez une expérience de 5 ans minimum dans une
fonction similaire.
Vous avez une maîtrise avérée des équipements audiovisuels et multimédia : vidéoprojection, écrans d’affichage,
éclairages, consoles numériques, système de traduction simultanée…
Vous maîtrisez les problématiques d’exploitation et de maintenance de ces types d’équipements : contraintes
matérielles, cycles de mise en route / extinction, montage / démontage. Idéalement, vous êtes habilité aux
travaux en hauteur.
Vous avez une bonne connaissance du spectacle vivant.
Votre expérience professionnelle, vos qualités humaines et relationnelles sont à même de garantir votre succès
dans cette mission.

Organisé(e), autonome, disponible, rigoureux (se), vous possédez l’esprit d’équipe et les qualités d’écoute et de
communication qui vous permettront d’interagir avec l’ensemble des différents collaborateurs de La Cité du Vin.
Prise de poste en janvier 2017, à temps plein.

