Technicien des métiers image/son et support usager (F/H)
DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION
MUSÉUM NATIONAL D’HISTOIRE NATURELLE
57 rue Cuvier - CP 27 PARIS 5ème

Localisation du poste

Placé sous la responsabilité de l’ingénieure pédagogique en charge de la cellule
numérique de la Direction de l’Enseignement et de la Formation du Muséum
national d’histoire naturelle, le technicien aura pour responsabilité d’assister la
cellule dans la construction et la mise en œuvre pratique des enseignements
numériques, de faire le lien entre l’apprentissasge en présentiel et à distance, et
d’assurer aux usagers, enseignants et étudiants, un soutien de base dans
l’utilisation des moyens numériques.

Le poste

Poste de catégorie B

Encadrement

Relations professionnelles

Activités principales :
 Assurer le support technique des usagers des salles équipées, DIREF et si
besoin hors DIREF
 Effectuer des captations audiovisuelles pour l'enseignement
 Effectuer les traitements de postproduction de base des différents médias
et les préparer pour une diffusion web
 Installer des matériels et 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
 Gérer un parc de matériel, les stocks et les commandes
 Contribuer à assurer l'interface avec la DSI
N/A

En interne (DIREF) : les agents de la DIREF, la cellule ingénierie pédagogique
En interne (MNHN) : Enseignants-chercheurs impliqués dans la formation initiale
et/ou continue, la DSI et les utilisateurs des salles d’enseignements en général.

En externe : Les fournisseurs de biens et services liés aux activités principales
Compétences et connaissances
 Technologies des équipements web et multimédia
 Maîtrise du maniement des formats de fichiers photo, audio et vidéo
 Électronique et informatique (connaissances de base)
 Règles du langage audiovisuel et multimédia

souhaitées





Compétences et
connaissances nécessaires

Droit de la propriété intellectuelle
Législation sur l'écrit, l'utilisation de l'image
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité
Langue anglaise, min. A2

Savoir-faire
 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
Savoir-être
 Autonomie / Confiance en soi
 Sens de l'organisation
 Capacité d'adaptation
 Sens du service
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Horaires et contrat de
travail

Candidature

Horaires : 35 heures 35

Activité à rythme variable selon les événements à produire
mutation ou détachement sur un emploi de catégorie B ou CDD de droit public de
2 ans.
Déposer CV et lettre de motivation sur notre plateforme de recrutement via le lien
ci-dessous :
https://apps.mnhn.fr/Candidature/?tk=23723172
Date limite de candidature : 17/12/2020
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