ANNONCE EXTERNE

Appariteur audiovisuel H/F
Au sein de la DPIET

 Présentation de CentraleSupélec
Crée le 1er janvier 2015, CENTRALESUPELEC est un Établissement Public à caractère
Scientifique, Culturel et Professionnel, regroupant l’Ecole des Arts et Manufacture
(Centrale Paris) et l’Ecole supérieure d’électricité (Supélec).
CENTRALESUPELEC se compose de 3 campus : Paris Saclay, Rennes et Metz. Elle est
à la tête d’un réseau international avec 3 campus en Chine, en Inde et au Maroc.
CENTRALESUPELEC est une référence dans les domaines de la formation des
ingénieurs généralistes de haut niveau, de la recherche en Sciences de l’Ingénieur, en
Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication et en Sciences de
l’Entreprise.
CENTRALESUPELEC rassemble 4780 étudiants dont 3500 élèves ingénieurs et 30%
d’étudiants étrangers, 500 doctorants, 70 post-doctorants, 67 chercheurs, 300 enseignants
chercheurs, 70 enseignants et 482 personnels non enseignants.
Au sein de l’Université Paris-Saclay, CENTRALESUPELEC est une institution de
référence classée parmi les meilleures institutions mondiales (14ème au classement de
SHANGAI)
Le tout nouveau campus de CENTRALESUPELEC est composé de trois bâtiments dont
deux bâtiments neufs. La surface cumulée s’élève à 110 000 m2. La diversité des activités
hébergées (recherche, enseignement, vie associative étudiante, évènementiel, restaurant,
bar, hôtel), la flexibilité des espaces et l’innovation technique sont caractéristiques de ce
nouveau campus.
Découvrez notre nouveau campus en image ici :

http://www.centralesupelec.fr/fr/decouvrez-notre-nouveau-campus

Campus de Gif-sur-Yvette
Plateau de Moulon, 3 rue Joliot-Curie
F-91192 Gif-sur-Yvette Cedex
Tél : +33 (0)1 69 85 12 12
Fax : +33 (0)1 69 85 12 34

Campus de Metz
Metz Technopôle, 2 rue Edouard Belin
F-57070 Metz
Tél : +33 (0)3 87 76 47 47
Fax : +33 (0)3 87 76 47 00

Campus de Rennes
Avenue de la Boulaie, C.S. 47601
F-35576 Cesson-Sévigné Cedex
Tél : +33 (0)2 99 84 45 00
Fax : +33 (0)2 99 84 45 99

Grand Établissement sous tutelle conjointe du ministère chargé de l’Enseignement supérieur et du ministère chargé de l’Industrie

 Activités principales :
Au sein de la sous-direction des services de la DPIET, rattaché à l’équipe équipe
d’apparitage technique et de régie évènementielle, l’agent assure les opérations
d’exploitation du matériel audiovisuel : gestion du parc audiovisuel et de visioconférence
dans les différents espaces des bâtiments de CentraleSupélec (amphis, salles de cours,
salle de réunion, théâtre, auditorium).
 Missions :
-

Installation et maintenance de niveau 1 des équipements audiovisuels des salles de
cours et des amphithéâtres : projection, écrans, sonorisation, câblage…
Préparer et manipuler le matériel de visioconférence.
Assister les utilisateurs en fonction des besoins.
Assistance auprès des utilisateurs pour l’exploitation des moyens audiovisuels
Installation du matériel mobile si nécessaire pour les évènements, manifestations et
réunions
Assistance technique pour les projets de manifestation de grande envergure
Organisation de l’accueil des intervenants internes/externes/prestataire en minimisant
les impacts sur le fonctionnement normal de l’école
Participer aux projets d’amélioration du service.
Participer à la démarche qualité du service.

Cette fonction implique une bonne partie du temps en déplacements sur l’ensemble du
campus, qui sont mis à profit pour contrôler les équipements.
Les plages horaires sont à adapter en fonction de la continuité de service et des besoins
d’apparitage de l’école (matin tôt et/ou soir).

 Compétences :
 Savoir-faire (compétences techniques opérationnelles, méthodologiques &
organisationnelles) :
-

Maitrise de la suite Office
Techniques audiovisuel – Son Lumière Vidéo
Connaissance des systèmes EXTRON-CISCO-TEAMS-SHURE
Connaissance de l’ensemble de la chaine de production vidéo
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-

Bonne connaissance des nouvelles technologies.
Savoir travailler en équipe.
Respecter les consignes générales et particulières dans le domaine d’activité (respect
des zones de sécurité lors d’installation).

 Savoir-être (compétences relationnelles & comportementales) :

-

Bon relationnel
Ouverture d’esprit et envie d’apprendre
Sens du service
Travail en équipe
Rigueur
Travail dans l’urgence et respect des délais
Réactivité
Rendre compte de façon synthétique à sa hiérarchie
Autonomie
Disponibilité
Bonne organisation de son travail
Capacité d’adaptation

 Profil souhaité :
-

Bac +2

 Divers :
o
o
o
o

Lieu de travail : Campus de Gif-sur-Yvette
Date de début : dès que possible
Statut : Contractuel - Cat B – CDD 2 mois
Rémunération : selon expérience

Pour candidater, merci d’adresser une lettre de motivation et un CV à la Direction des
ressources humaines à l’adresse email suivante :
recrutement@centralesupelec.fr
CentraleSupélec
Contact recrutement : Ingrid Angeles
Adresse : Plateau de Moulon – 8/10 rue Joliot Curie – 91190 Gif sur Yvette
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