ESA-PAYSBASQUE.FR
recrutement@esa-paysbasque.fr

L’ÉCOLE SUPÉRIEURE D’ART PAYS BASQUE
RECRUTE
un technicien audiovisuel et multimédia (H/F)
Catégorie C / Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux
Emploi non permanent à temps complet
Rattachement hiérarchique : Directrice et Directeur adjoint de l’École supérieure d’art Pays Basque, responsable de
l’équipe audiovisuel et informatique

CONTEXTE
L’École supérieure d’art Pays Basque (ESAPB) est un établissement public d’enseignement supérieur sous tutelle du
ministère de la Culture.
Elle propose des formations reconnues dans le réseau européen des écoles supérieures d’art :
➢ un 1er cycle d’études supérieures dans l’option art menant au Diplôme National d’Art,
BAC+3 conférant grade de licence ;
➢ la Prépa Art, classe préparatoire aux concours d’entrée des écoles supérieures d’art et de design ;
➢ la Prépa Design, classe préparatoire aux formations supérieures en design.
Par ailleurs, elle propose des ateliers de pratiques plastiques amateurs ouverts à tous les publics et est engagée dans
des dispositifs d’éducation artistique et culturelle.
L’école dispense ses enseignements sur trois sites : la Villa des Rocailles et la Blanchisserie à Biarritz ; la Cité des Arts
à Bayonne.
L’agent sera encadré par le responsable de l’équipe audiovisuel et informatique et intègrera une équipe de 4 agents
(responsable de l’équipe, 2 techniciens audiovisuels et un informaticien).

MISSIONS/ACTIVITÉS
Le technicien audiovisuel sera amené à effectuer les missions principales suivantes :

•

Préparation et gestion du matériel audiovisuel mis à disposition par la Régie audiovisuelle en réponse aux
demandes pédagogiques ou à destination du prêt « étudiants » ou partenaires de l’établissement –
préparation anticipée des demandes.

•

Contrôle du matériel audiovisuel avant le prêt et à la restitution – Entretien du matériel et mise en charge
des batteries à chaque retour d’équipements, petites réparations.

•

Transfert de matériel entre les sites (Bayonne-Biarritz) en fonction des besoins et modalités pédagogiques.

•

Contrôle des acquisitions de matériel audiovisuel à réception de commande et participation à l’intégration
dans l’inventaire des équipements audiovisuels.

•

Assistance technique en studio de prise de vue (Bayonne ou Biarritz) lors de tournages d’étudiants pour la
mise en place, la surveillance , le rangement et fermetures des espaces.
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•

Assistance et dépannage technique en journée ou lors de permanences en soirée (jusqu’à 20h00, jusqu’à 3
jours par semaine) dédiées aux étudiants du supérieur.

•

Assistance technique plus soutenue auprès des étudiants du supérieur lors d’événements pédagogiques
particuliers (expo, bilans semestriels, diplômes).

•

Participation selon les besoins à l’impression de tirages en reprographie en soutien de l’équipe reprographie
lors de pics d’activités.

•

Captation de conférences en binôme, en configuration multi-caméras, installation des équipements,
câblage audio-video du multicam avec la table de mixage audio et le pupitre lumière in situ.

•

Montage des captations d’événements (simple sans trop de trucage, mais étalonnage des caméras de base
et titrage) en collaboration avec le responsable de la communication/documentation et le responsable
audiovisuel.

•

Installations ponctuelles de systèmes de visioconférence ou vidéoprojection légères.

•

Collaborations ponctuelles avec l’équipe informatique à l’entretien et à la mise à jour des salles
informatiques en fin d’année scolaire – ou en petit dépannage d’étudiants ou du personnel.

QUALIFICATIONS / EXPÉRIENCES
•

Connaissance des équipements audiovisuels et des techniques audiovisuelles : prises de vue, montage
(simple) et étalonnage vidéo ( étalonnage niveau débutant , maitrise des connectiques audio-video,
utilisation de caméscopes, enregistreurs audio, éclairages de studio, connaissance en dmx appréciée.

•

Connaissance et pratique des logiciels de montage professionnels (DA VINCI Resolve étant notre outil de
montage – temps d’adaptation possible).

•

Maitrise des formats de fichiers vidéo et audio (mov, mp4, mp3, AAC, AIFF, WAVE, etc. et des divers codecs
associés).

•

Connaissance des logiciels de PAO appréciée : suite Affinity (équivalent Photoshop, Indesign, Illustrator).

•

Fabrication appréciée de câbles audio types XLR, Jack (savoir souder à l’étain et confectionner des câbles
audio).

•

Connaissance des outils informatiques de bureautique : mail, navigateur web, édition de textes et utilisation
de tableurs.

•

Connaissances basiques de l’utilisation d’appareils photo reflex numériques ou argentiques appréciées.

CARACTÉRISTIQUES DU POSTE
Conditions et contraintes d’exercice :
•

Cadre d’emploi des adjoints techniques territoriaux.

•

Emploi non permanent à temps complet, (39h/semaine).

•

Poste basé à l’Ecole supérieure d’art Pays Basque (Cité des Arts à Bayonne, Rocailles, Blanchisserie et villa

•

Robinson à Biarritz).
Permis B requis.

•

Déplacements entre les sites.

•

Qualités relationnelles, travail en équipe, communication entre collègues.

•

Horaires réguliers mais variables selon les pics d’activités.
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•

Souplesse mais rigueur dans le travail et les horaires.

•

Sens de la transmission et patience face à un public d’étudiants débutants en audiovisuel.

•

Réactivité, sens de l’anticipation dans l’organisation des demandes et des missions diverses.

Relations fonctionnelles :
•

Equipes technique, administrative, et pédagogique de l’ESAPB.

•

Equipe de Direction.

•

Etudiants et élèves.
Public extérieur.

•

Moyens (humains, matériels, financiers) mis à disposition
•

Divers équipements et fournitures de bureautique (imprimante, scanneur etc).

•

Divers outils nécessaires à la maintenance.

•

Véhicule utilitaire de l’établissement.

•

Respect des normes portant sur les activités, les matériels et les produits.

•

Etablissement équipé d'un monte-charge SS-l er étage et d'un ascenseur RDC-3e étage.

➢ Date prévisionnelle de prise de poste : dès que possible.
➢ Les candidatures composées d’un CV et d’une lettre de motivation, sont à adresser par mail à l’adresse
recrutement@esa-paysbasque.fr au plus tard le 15 août 2022, en précisant l’objet « RECRUTEMENT
Technicien audiovisuel ».
➢ Jury de recrutement prévisionnel : mardi 06 septembre 2022
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