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L’université de Caen Normandie recrute pour son centre d’enseignement multimédia universi-
taire (CEMU) 
UN(E) TECHNICIEN(NE) DES METIERS DE L’IMAGE ET DU SON 
 

UNICAEN avec ses 33 000 étudiants et ses 2700 personnels, est un acteur majeur et un moteur  
de développement de l'enseignement supérieur et de la recherche en Normandie. UNICAEN 
est membre de Normandie Université. 
 

Cadre statutaire 
Catégorie : B 
Corps/grade : TECH 
 

Lieu de travail 
Centre d’enseignement multimédia universitaire 
Le CEMU, service d’appui à la pédagogie de l’université de Caen Normandie, recrute un Tech-
nicien des métiers de l’image et du son. La personne recrutée intègrera le pôle audiovisuel du 
service. 

 

Activités principales 
Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants 
et de l'administration, en s'adaptant à leurs besoins spécifiques  
Installer des matériels  
Réaliser des opérations de câblage  
Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l'enseignement, la recherche et la com-
munication  
Effectuer les traitements de base des différents médias et préparer leur intégration dans un 
support de diffusion  
Gérer un parc de matériel 
 

Les compétences nécessaires 
Connaissances 
Règles du langage audiovisuel et multimédia 
Technologies des équipements web et multimédia 
Formats de fichiers photo, audio et vidéo 
Électronique et informatique (notion de base) 
Réglementation en matière d'hygiène et de sécurité 
Compétences Opérationnelles  
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 
Des compétences en écriture/scénarisation seraient un plus 
Comportementales  
Autonomie / Confiance en soi  
Sens de l'organisation  
Capacité d'adaptation 
 

Conditions de recrutement 
Poste ouvert aux non fonctionnaires par contrat à durée déterminée, à temps complet. 
Prise de fonctions le 15/09/2022, jusqu’au 31/08/2023 (Renouvelable) 
Rémunération mensuelle brute de 1817 € 
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Modalités de candidature 
Les candidats pourront déposer leur dossier par mail à drh.recrutement.biatss@unicaen.fr   
avant le 16 Août 2022 comportant : 
- une lettre de motivation 
- un curriculum vitae décrivant le parcours antérieur de formation et l’expérience du candidat 
 
Les candidatures seront examinées par une commission de sélection et seuls seront convoqués 
à l’entretien les candidats retenus par cette commission. 
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