
Un'wersité
des Antilles

L'Université des Antilles recrute un/une technicien en audiovisuel pour
L'INSPE de Guadeloupe (pôle Guadeloupe)

L'Université des Antilles (UA) a été transformée par la loi n°2015-737

du 25 juin 2015, à l'issue de la création de l'Université de Guyane. Elle
constitue une particularité du livre VII de la troisième partie du code
de l'Éducation par la création de deux pôles universitaires régionaux
autonomes : la Guadeloupe et la Martinique.
L'UA est un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP) pluridisciplinaire avec secteur santé. Son siège
se trouve sur le campus de Fouillole, à Pointe à Pitre, en Guadeloupe.

L'université implantée sur deux territoires comprend :
• Le pôle universitaire régional de Guadeloupe : 4 UFR, lINSPE,

l IUT, l Service de formation continue et apprentissage et l
Service culturel ;

• Le pôle universitaire régional de Martinique : 3 UFR, lINSPE,l
IUT, l Service de formation continue ;

• Des structures transversales : l UFR de Santé, 7 Services
communs, l IPAG.

• 25 structures de recherche (Équipes d'accueil, UMR,
structures fédératives,... ).

Elle accueille plus de 14.000 étudiants, emploie près de 990
personnels et dispose d'un bâti universitaire d'environ 91.185 m2 et
d'un budget annuel global de 100 millions d'euros.

Intitulé de l'emploi

Technicien audiovisuel

et numérique

Lieu de travail

INSPE académie de Guadeloupe

Catégorie FPE

xxxxxx

Conditions d® recrutonisnt

Rémunération

Référence de l'emploi
FERENS

Vacance de 19em loi

Emploi ouvert aux contractuels
Statutaire

P4/D45 -ESR07

x v'acant D Susceptible d'ctre vacant

Quotité de travail 100 % Prise de fonction 01/01/2023
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DESCRIPTION DU POSTE

Positionnement : sous l'autorité du responsable administratif et financier

Missions principales :

• Gestion, maintenance et à mise à disposition des équipements et des installations audiovisuelles et multi
média

• Gestion des stocks et des commandes

• Mise en œuvre des systèmes de visioconférence pour les activités de l'INSPE et du CRREF

• Gestion des services d'aide et de prêt de matériel audiovisuel dans le cadre des activités de l'INSPE et du
CRREF

• Assistance aux étudiants, enseignants et enseignants-chercheurs pour les actions introduisant les nouvelles
orientations en multi média

Compétences techniques :

• Maîtrise des Techniques audiovisuelles et multi média

• Maîtrise des outils numériques (gérer et traiter des données ; créer, partager, publier des contenus ;
protéger, sécuriser des contenus...)

Contraintes particulières de travail :

• Une permanence un samedi sur deux

• Déplacement sur le département pour des captations

PROFFL RECHERCHÉ

Niveau diplôme : BAC

Savoirs :

> Maîtrise des techniques de prises de vue, de son et de montage
> Utilisation des logiciels spécifiques
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> Procédure de câblage
> Conception de supports numériques
> Maintenance usuelle du matériel

> Assurer l'encadrement des usagers des salles informatique de l'INSPE

Savoir être :

> Polyvalence
> disponibilité
> Rigueur
> Réactivité
> Sens de la communication

> Travail en équipe

CAi^DEDATURC

Renseignements sur le poste :

• Madame NEGRIT Nadia. Responsable Administratif et Financier : 0590 21 36 64

• Monsieur DELCROIX Antoine Directeur de l'INSPE : 0590 21 36 21 (mail : antoine.delcroix@univ-antilles. fr)

Envoi des candidatures :

Lettre de motivation + CV par courriel à :

Date:; 19^/2022
^"-^,:j/-^'Y— ^ ^'• • <' - <

Signatye '''
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Djrécteu (le service
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Vu DRH : le ... f.. l.......
Avis : Favorable / défavorable Avis : Favorable / défavorable

Visa Président :
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