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Technicien Audiovisuel 
 

Agent contractuel de catégorie : B  

CDD de 10 mois à pourvoir à compter du 15/06/2022                                                
Temps de travail : 100 % 
Salaire mensuel brut : à partir de 1 940 €  
Niveau Bac + 2 / spécialité informatique / audiovisuel / numérique 
Débutant accepté  
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

L’Institut Agro est un établissement public d’enseignement supérieur dont les missions principales sont la 
formation d'ingénieurs, la recherche, le transfert et la valorisation, la formation des agents de l'État et 
l'appui au système éducatif de l’enseignement technique agricole. Cet établissement regroupe 3 écoles : 
Rennes-Angers, Dijon et Montpellier 
 
Au sein de la Direction des Systèmes d’Information de l’Institut Agro Dijon, vous intégrerez le service MARSS 
en charge de la Maintenance, l’Administration Réseau, Systèmes et Sécurité et travaillerez en binôme avec 
un technicien audiovisuel. 
 

Objectifs du poste  - Accompagner les services dans la mise en place d’équipements numériques et en assurer la 
maintenance 

- Assurer la maintenance du parc audiovisuel, des matériels de visioconférence et de 
webconférence, dalles interactives et outils connectés de l’établissement. 

- Effectuer des interventions diverses en sonorisation / vidéo projection. 
- Préparer les vidéoconférences complexes 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements 
- Assurer la formation et l’assistance auprès des utilisateurs 
-  

Description des 
missions à exercer 
ou des taches à 
exécuter  

Déploiement et maintenance du parc audiovisuel, des matériels de visioconférence et équipements 
pédagogiques innovants 

• Tests de nouveaux matériels en lien avec la Cellule de Développement des Formations et 
 D’Accompagnement Pédagogique 

• Déploiement, maintenance des matériels 

• Gestion du stock de matériels  

• Préparation des achats  
 
Interventions en sonorisation / vidéoprojection / vidéoconférences complexes 
Paramétrer les matériels, tester les configurations 
 
Formation et assistance des utilisateurs 

• Animer des sessions de formation à destination des utilisateurs de l’Institut Agro Dijon 

• Intervenir en cas de difficultés techniques 

Champ relationnel du 
poste  

• Equipes techniques de la DSI 

• Toutes les entités de l’établissement, personnels administratifs et techniques, ingénieurs technico-
pédagogiques 

• Equipes techniques des autres écoles de l’Institut Agro (Rennes et Montpellier) 
• Partenaires externes de l’Institut Agro Dijon : établissements d’enseignement supérieur 

 

Conditions 
particulières 
d’exercice  

Interventions possibles en dehors des heures habituelles de travail. 

Compétences liées 
au poste  

Savoirs  Savoir-faire  

Connaissances générales des technologies et 
équipements audiovisuels 
Connaissances générales en informatique, incluant 

Sens du travail en équipe, bon relationnel 
Capacité d'analyse 
Flexibilité 



le réseau 
Connaissance de l’anglais technique  
 

Rigueur 
Autonomie 
Réactivité 
Curiosité 
 

Personnes à 
contacter  

M. David SEVERIN, Directeur des systèmes d’information 
Tél : 03.80.77.27.12 - 06.85.71.48.01 / Mél : david.severin@agrosupdijon.fr 
 
Mme Annick LAINE, Responsable des ressources humaines 
Tel : 03.80.77.25.17 / Mél : annick.laine@agrosupdijon.fr 

Modalité de 
candidature 

CV + lettre de motivation à envoyer à recrutement@agrosupdijon.fr 
 
Date limite de candidature : 28/05/2022 

 

 


