APPEL À CANDIDATURE

DÉLÉGUÉ TECHNIQUE À LA PRODUCTION (M/F)

CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN
AUPRÈS DU PÔLE CONTENUS/ PRODUCTION 360°
SITE DE REYERS
MISSION

Vous apportez votre expertise technique à la préparation des contenus 360 pour lesquelles votre implication est sollicitée et
coordonnez la mise en œuvre des moyens techniques et humains qui leur sont attribués. Vous êtes amené à prendre en
charge différents projets et à organiser les missions spécifiques qui vous sont confiées .

ENVIRONNEMENT
Vous dépendez d’un point de vue opérationnel du/des Partenaires des Opérations de Production désignés et hiérarchiquement
du Responsable des Partenaires des Opérations de Production et vous intervenez en transversal sur les différents projets.

DESCRIPTIF DE LA FONCTION
Vous traduisez le concept d’un projet de contenu 360, en collaboration avec le producteur et/ou le réalisateur et/ou toute personne désignée, dans le
respect des normes édictées par la Direction de la Production 360 ;
Vous établissez le calendrier de travail et coordonnez la mise en œuvre des moyens techniques et humains nécessaires ;
Vous organisez et faites les visites techniques, s’il y a lieu, avec les intervenants de la production (personnel interne ou externe) ;
Vous précisez les plages horaires de travail des différents métiers intervenant sur une émission et vous assurez le suivi du planning, des intérimaires et
prestataires externes ;
Vous organisez les relations avec les TECHNO, le/les prestataire(s) extérieurs concernant la mise en œuvre des moyens techniques ;
Vous analysez les besoins en matériel à louer en collaboration avec les TECHNOS, les Thématiques et éditions d’offres, et le pôle contenu ;
Vous constituez le dossier technique de l’émission ;
Vous travaillez en étroite collaboration avec les Partenaires des Opérations de Production, y compris pour les créations et adaptations du plan de charge ;
Vous veillez au respect des normes de sécurité sur les lieux de production et du Règlement des Prestations ;
Vous travaillez sur différents outils : Suite office (principalement Excel et Word), suite visio, Vary, open média, Netia, application de devis (en mode
lecture), etc

APTITUDES ET COMPÉTENCES REQUISES
Etre titulaire d’un Bachelier et avoir une expérience de 3 ans minimum dans le secteur audiovisuel ;
Avoir une expérience d’au moins 3 ans dans la coordination et la gestion de projet ;
Bonne connaissance des filières techniques et de l’organisation de la Production 360 ;
Connaissance de base des règlements internes et des règles de sécurité ;
Intérêt et ouverture d’esprit pour les nouvelles technologies et les projets en cours ;
Forte conviction pour le cross-media et les nouveaux modes de diffusion et de production (numérisation, social media, podcast, streaming, radio
délinéarisée, production visuelle, etc.)
Capacité à utiliser les outils informatiques (ou à les apprendre)
Leadership, capacité à mettre en œuvre un style participatif, à stimuler les autres à mettre en avant leurs idées, leurs solutions et leurs énergies à la
réalisation d’objectifs au sein d'un cadre clairement défini ;
Capacité d’animer des équipes pluridisciplinaires, de mobiliser et encadrer la collaboration et la co-création transversales ;
Prend des décisions réfléchies, se montre proactif et initie les actions nécessaires à l'avancée des projets et/ou tâches ;
Esprit d’équipe, se montre solidaire avec ses collègues ;
Sens de l’organisation, méthode et structure ;
Capacité d’écoute et bonnes relations humaines, travaille de manière collaborative
Capacité à demeurer compétent(e) et efficace dans les situations de stress ou dans les situations critiques ;
Capacité de communication ;
Capacité à prendre des mesures pour stimuler son propre développement personnel et professionnel ;
Adhère et respecte les valeurs de l’entreprise ;
Souplesse et disponibilité.

PROCEDURE ET INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Adressez vos candidatures à Mme Alexandra VINCENT, Chargée du recrutement et de la mobilité interne, accompagnées d'une lettre de motivation et
d'un curriculum vitae pour le lundi 17 décembre 2018 au plus tard, en cliquant sur « POSTULEZ MAINTENANT ».
Conseils et informations complémentaires sur la procédure de recrutement.

