FICHE EMPLOI ETUDIANT N°15
Cadre de l’emploi : Emploi étudiant au titre du décret n° 2007-1915 du 26 décembre 2007
Missions du cadre emploi :
1° Accueil des étudiants ;
2° Assistance et accompagnement des étudiants handicapés ;
3° Tutorat ;
4° Soutien informatique et aide à l’utilisation des nouvelles technologies ;
5° Service d’appui aux personnels des bibliothèques ;
6° Animations culturelles, scientifiques, sportives et sociales ;
7° Aide à l’insertion professionnelle ;
8° Promotion de l’offre de formation.
Attention : les doctorants bénéficiant d’un contrat ne peuvent être embauchés au titre de cette mission

Intitulé de l’emploi : Aide à la production audiovisuelle
Missions
- Aider à l’exécution de productions audiovisuelles réalisées par le pôle Usages numériques de la DSIUN lors
d'événements scientifiques, culturels (conférences, journées scientifiques, autres...) et lors des « Temps Forts Vie
Etudiante » de l'établissement.
Taches principales
- Aider à la préparation du tournage, à l’installation du matériel,
- Filmer les conférences scientifiques et culturelles de l’établissement,
- Accompagner la DSIUN dans le tournage de reportages lors d’événements majeurs de l’établissement (Printemps
des étudiants, Journées Scientifiques, Semaine de rentrée, …).
Période, durée et lieu de l’emploi
- Période : 1er et 2ème semestres
- Durée : elle sera précisée par le(s) service(s) recruteur(s) (maximum 12 mois)
- Lieu : Principalement Campus la Garde / Toulon - Autres Campus / Lieux, si nécessaire
Compétences spécifiques
- Connaissance de la captation vidéo indispensable : installation d’un plateau, positionnement du matériel, gestion
du cadrage (avec ou sans trépied) et du son,
- Savoir manipuler le matériel audiovisuel (caméra full hd),
- Connaître les logiciels de montage (Adobe Premiere / Final Cut) et les contraintes d’encodage pour le web,
- Veiller au bon fonctionnement du matériel,
- Savoir rendre compte des problèmes auprès des services informatiques.
Prérequis
- Niveau L2 minimum,
- Disponibilité en horaires décalés (conférences le soir notamment).
Rémunération
- 9,88 € brut (taux horaire en vigueur au 1er janvier 2018)
Modalités de réponse à l’emploi
Dossier de candidature à remplir en ligne : http://emplois-etudiants.univ-tln.fr

