
 

 
 
 

 
 
 
 

24/06/2022 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’INSA Lyon recrute un(e) Technicien.ne des métiers de l’image et du son 

Pour le service Assistance à la Logistique et Maintenance Audiovisuelles (ALMA) 

 
NIVEAU D’EMPLOI Catégorie B 

TYPE DE RECRUTEMENT CDD 12 mois, renouvelable 
DIPLOME REQUIS Bac minimum 

LOCALISATION DU POSTE Campus de la Doua - Villeurbanne 
QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL 100% 

DUREE HEBDOMADAIRE 36h45 
SALAIRE BRUT MENSUEL 1724 €, modulable selon expérience 

DATE DE PRISE DE POSTE 01/09/2022 
 
 

Contexte et environnement de travail 
 
Administration handi-accueillante et attachée à la mixité et à la diversité, l’INSA Lyon est la première école d’ingénieurs 
de France. Cet établissement public relevant de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche accueille plus de 6000 
étudiants par an et compte environ 700 enseignants, enseignants-chercheurs et chercheurs, plus de 600 personnels 
administratifs et techniques et 650 doctorants. 
 
Le/la technicien-ne sera affecté.e au service Assistance à la Logistique et Maintenance Audiovisuelles (ALMA) qui 
assure la gestion du parc audiovisuel (politique d’achat, évolution du parc et maintenance des 400 salles équipées) 
ainsi que l’assistance aux utilisateurs lors de manifestations institutionnelles et/ou scientifiques. 

 

Missions 
 
En collaboration avec les autres membres du service, le/la technicien-ne des métiers de l'image et du son, 
• dans son activité PRINCIPALE (95% de l’activité) : 
o sera chargé.e de l'exploitation et de la maintenance du parc de matériel audiovisuel de l'INSA  
• dans son activité SECONDAIRE : (5% de l’activité) 
o assurera la mise en place des sonorisations de conférences ayant lieu sur le campus 
o assurera les captations audiovisuelles des conférences ayant lieu sur l'Institut. 
 

Activités 
 
Activités et tâches principales :  
- Assurer les opérations courantes de maintenance  
- Installer les matériels 
- Réaliser des opérations de câblage 
- Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants et de l’administration en 

s’adaptant à leurs besoins spécifiques 
- Assister les utilisateurs de ces matériels 
- Gérer un parc de matériels 
- Gérer le stock de consommables 
 
Activités et tâches secondaires :  
- Effectuer des captations audiovisuelles de conférences 
- Effectuer les traitements de base des différents médias 

 
Spécificités : 
• Horaires de travail permettant l’accès aux salles de cours en dehors des enseignements 
• Possibilités de travailler en dehors des heures et jours ouvrables lors de manifestations ponctuelles et prévues à 
l’avance. 



 

 
 
 

 
 
 
 

• Congés à prendre préférentiellement pendant les vacances scolaires 
 

Profil recherché 

 
Savoirs généraux  
- Connaissance générale des technologies des équipements audiovisuels et multimédia 
- Connaissance générale des techniques audiovisuelles 
- Notions de base en électronique, informatique 
- Les règles de sécurité des équipements et locaux exploités 
 
Savoir-faire 
- Paramétrer et utiliser l’ensemble des fonctionnalités des équipements audiovisuels et multimédia 
- Exploiter des outils d’automatisation et de pilotage des équipements et des salles 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place les solutions techniques 
- Travailler en interaction avec des équipes d’origine professionnelles variées (enseignement, recherche, 

administration) 
- Fournir les explications adaptées aux utilisateurs 
- Assurer les techniques de prises de vues, de son et de diffusions audiovisuelles 
 
Savoir-être 
- Être rigoureux,  
- Être autonome  
- Avoir le sens de l’initiative 
- Avoir le sens des responsabilités et de l’organisation 
- Avoir le sens des relations humaines 
- Avoir l’esprit d’équipe  
- Être capable d’adaptation et d’anticipation 

 
Expérience souhaitée : Au sein d’un service de maintenance audiovisuelle dans un établissement d’enseignement 
supérieur 
 
 

Envoi des candidatures : CV + lettre de motivation : 
Référence de l’offre : ALMA-TECH/2022/053 
(à indiquer dans l’objet du mail ou du courrier) 

 
INSA LYON 

DRH / Pôle APP 
4 rue des sciences 

69621 Villeurbanne cedex 
 

drh-app@insa-lyon.fr 
 
 

 


