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L’EPCC ECOLE SUPERIEURE D’ART ET DESIGN •GRENOBLE •VALENCE
recrute
Un technicien audiovisuel h/f
35 heures
Cadre d’emploi des techniciens territoriaux

L’École supérieure d’art et design •Grenoble •Valence (www.esad-gv.fr) est une école publique
d’enseignement supérieur répartie sur deux sites, qui délivre des diplômes nationaux en art et en
design graphique reconnus au grade de master.
Elle est financée par Grenoble Alpes Métropole, la Communauté d’agglomération Valence Agglo Sud
Rhône-Alpes, la Région Rhône-Alpes, le Ministère de la Culture et de la Communication – Direction
régionale des affaires culturelles Rhône-Alpes, et soutenue par les départements de la Drôme et de
l’Isère.

Profil
-

formation confirmée en audiovisuel, maîtrise des outils numériques ;
goût pour le travail dans un contexte pédagogique, impliquant échanges et transmission de
savoir ;
un intérêt pour les expressions artistiques contemporaines serait un plus.

Localisation
Poste basé à Valence.
Missions :
Placé sous l’autorité du responsable administratif du site de Valence, ce technicien assurera, en
collaboration avec le technicien photo vidéo :
1. Gestion du magasin de matériel audiovisuel du site de Valence :
gestion du magasin, avec tenue de l’inventaire, planning et suivi ;
prêt du matériel, incluant la formation de base à l’utilisation ;
retour du matériel, incluant la vérification de l’état du matériel ;
petite maintenance (dépoussiérage, dégrippage, changement de cartes, etc.) ;
suivi des réparations ou de la maintenance externe ;
gestion des consommables.
2. Assistance technique pour l’utilisation de l’atelier vidéo et de son matériel :
gestion des ateliers de montage vidéo ;
gestion du studio prise de vue vidéo ;

-

-

-

-

gestion du parc matériel audiovisuel ;
assistance des étudiants et des professeurs pour l’utilisation du matériel audiovisuel et logiciels
spécifiques ;
sécurisation du matériel (vol, malveillance) et vigilance quant à son bon usage ;
consultations des fournisseurs et préparation des commandes de consommables et petit
matériel ;
préparation des dossiers d’investissement (étude des besoins, expertise des demandes,
élaboration du cahier des charges) ;
veille technologique.

3. Assistance technique au fonctionnement général de l’établissement :
installation de matériel dans le cadre des cours, conférences, workshop ;
installation de matériel dans le cadre d’expositions dans les murs ou hors les murs ;
assistance au déroulement des diplômes et crédits, en coopération avec l’ensemble des
techniciens.
Liaisons fonctionnelles :
- enseignants et intervenants, notamment en audiovisuel ;
- l’équipe technique, notamment le technicien photo vidéo ;
- l’équipe administrative ;
- le responsable informatique.
Compétences
- excellente connaissance du matériel audiovisuel ;
- maîtrise des logiciels spécifiques es audiovisuel, usage des outils bureautiques ;
- planification et organisation du travail ;
- capacité à transmettre son savoir aux étudiants ;
- bonnes qualités relationnelles ;
- adaptation aux évolutions techniques et pédagogiques ;
- aptitude au travail en collaboration ;
- permis de conduire souhaitable.
Contraintes
cycle de travail annualisé à 37 heures par semaine ;
congés pris durant les vacances universitaires ;
déplacements ponctuels à prévoir à Grenoble (réunions, échanges techniques).
Envoi des candidatures
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation détaillée et un CV doivent être envoyées
uniquement par voie électronique et au format PDF à :
recrutement@esad-gv.fr
Tout renseignement est à demander par envoi de courriel à cette adresse.
Poste à pourvoir au : 21 mars 2016
Date limite de réception des candidatures : 22 janvier 2016

