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L’École d’Enseignement Supérieur d’Art de Bordeaux 
recrute un Technicien vidéo-son

Missions

Sous l’autorité de la directrice des études, vous assurerez les missions 
suivantes :
• En relation avec les enseignants de son et vidéo, accompagnement des 
enseignants lors des cours.
• Accompagnement technique des étudiants dans le cadre de l’aide à la 
production sous la responsabilité pédagogique de l’équipe enseignante.
• Aide à l’initiation technique des étudiants.
• Gestion du matériel (prêts, inventaires, maintenance du matériel 
nécessaire aux cours).
• Proposition et suivi en relation avec les enseignants des investissements, 
aménagements et matériels présents dans les studios.
• Archivage des travaux réalisés dans le cadre de l’enseignement.
• Aide à la diffusion lors de la production d’évènements hors les murs.
• Participation aux réflexions et aux groupes de travail sur les projets de 
l’Ecole.

Compétences attendues

• Vous maîtrisez les logiciels grands publics et professionnels de montage 
et de post-production orientés vidéo et cinéma (Adobe Premiere Pro, 
Adobe After Effects, Final Cut, Da Vinci, Avid). 
• Vous maîtrisez les techniques d’enregistrement, de composition et 
de post-production logicielle dans le domaine du son et de la création 
musicale depuis les outils grand publics jusqu’aux équipements studios 
professionnels (Garage Band, Sound Forge, Reaper, FL Studio, Ableton Live 
suite, Logic, Protools).
• Vous maîtrisez les logiciels et langages de programmation et d’interaction 
audio/vidéo de Max et Pure Data.
• Vous maîtrisez les systèmes matériels et logiciels de diffusion audio et 
vidéo.
• Autonomie dans la réparation, la fabrication, l’invention d’outils 
électroniques, audio et vidéo.
• Veille technologique.
• Souplesse possible dans l’emploi du temps (aménagement des heures 
de présence possibles lors de diplômes, de bilans, lors de workshops ou 
d’événements).
• Ponctualité, sérieux, ouverture d’esprit en adéquation avec une école 
d’art, sens du travail en commun. 
• Capacité à travailler en équipe.
• Maîtrise de l’anglais pour l’accompagnement d’étudiants et intervenants 
étrangers et enseignements dans cette langue.

Profil requis

• Expérience dans le cadre de productions artistiques et professionnelles 
audiovisuelles, audio ou musicales.

Conditions contractuelles

• Recrutement par voie de mutation, inscription 
sur liste d’aptitude ou contractuel.
. Filière : Technique
. Catégorie : B
. Cadre d’Emplois : Technicien territorial
. Poste à temps complet 35h hebdomadaire

• Le dossier de candidature devra être composé 
comme suit : 
Curriculum Vitae et lettre de motivation 
à adresser uniquement par mail à :
recrutement@ebabx.fr      

 

• Date limite de réception des candidatures :  
21 août 2017

• Prise de fonction souhaitée : 
dès que possible pour l’année universitaire 
2017-2018

Renseignements

Annette Nève, Directrice des études
a.neve@ebabx.fr  jusqu’au 17 juillet

 


