
 

INTITULÉ DU POSTE 
 

Responsable exploitation post-production(H/F) CDI 

 

DÉSCRIPTION DE LA STRUCTURE 
 

La CinéFabrique est une école nationale supérieure de cinéma et de multimédia qui offre sur 3 années 
une formation initiale gratuite et diplômante. Implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon), elle 
est accessible par un examen d’entrée national.  

 

DÉSCRIPTION DU POSTE 
 

Le(a) responsable d’exploitation devra installer et gérer l’ensemble du parc matériel et logiciel de post-
production de l’école. Il aura également en charge la gestion du parc informatique et du réseau de 
l’école. 

 

MISSION DÉTAILLÉE 
 
- Assurer le support technique auprès des utilisateurs. 
- Installer le matériel dans les salles de post-production. 
- Suivre le bon fonctionnement des équipements et de leur maintien en condition      opérationnelle. 
- Suivre les mises à jour des logiciels et systèmes d’exploitation, si nécessaires, de la gestion des 
licences (virtuelle, hardware et serveur) et de l’homogénéité du parc informatique. 
- Maîtrise des logiciels (Avid Mediacomposer, Client nexis, Adobe première, after effect, DaVinci 
résolve)  
- Maîtriser des logiciels FCP7, FCPX. 
- Gérer les systèmes informatiques et le réseau en lien avec les partenaires extérieurs. 
- Tenir une gestion du planning d’occupation des salles de post-production. 
- Tenir à jour les stocks de petit matériel et de consommables (disque externe, DVD, etc.). 
- Anticiper les besoins et assurer les commandes en fonction d’un budget préétabli. 
 

TEMPS DE TRAVAIL   
 

Le poste à pourvoir fera l’objet d’un CDI à temps plein (35h/hebdomadaire, du lundi au vendredi). 
Prise de poste : septembre 2020 
 
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
 

FICHE DE POSTE 
 



 

REMUNERATION ET DEFRAIEMENTS  
 
Salaire brut : 2200 euros mensuels. 
Mutuelle collective prise en charge à 50 %. 
Frais de transport : remboursement à 50% du titre de transport collectif sur présentation de 
justificatifs.  
Possibilité de manger à la cantine de l’école pour un tarif de 4,5 par repas, le reste étant pris en charge 
par la structure. 

 
LIEU  
 
Les fonctions seront exercées au sein de la structure, au 5 rue Communieu à Lyon 9e.   
  

PROFIL RECHERCHE  
 
Titulaire d’un BAC+2 en technique d’ingénierie et d’exploitation des équipements en post-production 
et/ou informatique, ou a minima d’un BAC+2 en post-production audiovisuelle.  
 
Vous possédez une expérience significative sur un poste similaire ainsi qu’un intérêt certain pour la 
pédagogie. Vous maîtrisez parfaitement le workflow ainsi que le fonctionnement du travail d’un 
laboratoire de post-production cinéma. 
Vous avez des connaissances dans les différents postes de la chaîne de post-production image 
(montage, étalonnage, effets spéciaux) et une bonne maîtrise des logiciels utilisés lors du passage 
entre chaque étape de la chaîne. 
Vous maîtriser les logiciels (Avid Mediacomposer, Client nexis, Adobe première, after effect, DaVinci 
résolve) la connaissance des logiciels FCP7, FCPX serait un plus. 
Vous possédez aussi des connaissances théoriques et pratiques concernant l’informatique, le réseau 
et le signal vidéo numérique. 
 Vous êtes dynamique, professionnel et aimer le travail en équipe, alors envoyez-nous votre 
candidature ! 
 

 

ENVOI DES CANDIDATURES   
 
Merci d'envoyer vos CV et lettre de motivation à cinefabrique.iman@gmail.com avec en objet : 
Candidature poste Responsable exploitation post-production(H/F) CDI.  
Date limite pour postuler : 25 juin 2020 
   

 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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