
 Technicien Audiovisuel (H/F)

Cadre d’emplois des Techniciens Territoriaux

Marseille, ville d’arts et d’histoire, 1er Port de France, labellisée French Tech s’engage dans une nouvelle
dynamique  de  développement  social,  économique,  environnemental,  d’offre  culturelle  et  s’inscrit  dans  la
révolution numérique au service de la mutation urbaine ainsi  que dans une démarche de proximité pour
promouvoir le bien vivre ensemble.

Au  sein  de  la  Direction  des  Systèmes  d’Information  vous  assurez  le  métier  de  technicien  audiovisuel
professionnel. 

Contexte
La Direction  est  composée de  150  agents  majoritairement  techniciens  et  ingénieurs,  dans  les  différents
domaines du numérique. 
A titre indicatif,  le Système d'Information de la Ville de Marseille est composé d’environ 400 applications,
7 000 postes de travail, 280 sites municipaux interconnectés, 1 500 serveurs …
Vous intervenez au sein du service en charge d’exploiter le volet audiovisuel de la salle du conseil municipal
et les équipements de visio-conférence.

Vos missions
Votre rôle consistera à :

• Exploiter et optimiser les outils permettant la tenue des conseils municipaux ainsi que les matériels de
visio-conférence ; 

• Piloter les outils de la régie du conseil municipal ;
• Administrer le streaming des flux audio-vidéo des conseils ;
• Coordonner les actions des différents acteurs de la régie (sous traitants ou personnel technique) ;
• Gérer le studio TV du langage des signes ;
• Maintenir les équipements et logiciels de la régie ;
• Prendre en charge l’installation et le bon fonctionnement d’équipements de visio-conférence.

Votre profil
Nous avons hâte de vous connaître !

Titulaire d’un diplôme Bac à Bac + 2 ou équivalent dans les domaines de l’audiovisuel et/ou de l’informatique.
Vous possédez des connaissances techniques en audiovisuel professionnel et/ou sur les environnements
informatiques.
Rigoureux et réactif, vous appréciez le travail en équipe et avez de bonnes qualités relationnelles.

Rejoignez-nous !

Vos avantages
• Horaires modulables (donnant accès à des RTT)
• Prestations sociales (tickets restaurant, participation mutuelle, comité d’action sociale, réductions sur

les transports ...).
• Possibilité de télétravail



Votre lieu de travail
42 avenue Roger Salengro - 13003 Marseille
A proximité immédiate : Métro Ligne 2 (Station Désirée Clary).

Le poste est à pourvoir immédiatement.

Référence de l’offre : 00008065

Postulez directement en ligne sur http://emplois.marseille.fr/

http://emplois.marseille.fr/

