
1 
 

 
 
 
 
INTITULÉ DU POSTE 
 
Responsable d’exploitation en post-production 

 
 
MISSION PRINCIPALE 
 
Le(a) Responsable d’exploitation en post-production a pour mission principale d’installer et gérer 
l’ensemble du parc matériel et logiciel de post-production de l’école. 
Iel a également en charge la gestion du parc informatique et du réseau de l’école (avec le soutien d’un 
prestataire informatique). 
 
 
ACTIVITÉS GÉNÉRALES 
 
Gestion, entretien 
Installation du matériel dans les salles de post-production et suivi du bon fonctionnement des 
équipements et de leur maintien en condition opérationnelle. 
Gestion des serveurs, du media management, de l’archivage, de la purge et des droits d’accès aux 
différents utilisateurs. 
Gestion des équipements techniques de la salle de projection pour les projections tests, les projections 
pédagogiques, et les conférences (Master Classes), les captations. 
 
Logiciels 
Suivi des mises à jour des logiciels et systèmes d’exploitation, si nécessaires, de la gestion des licences 
(virtuelle, harware et serveur) et de l’homogénéité du parc informatique. 
Logiciels essentiel : Media Composer (Avid), Da Vinci 
 
Support technique 
Assurer le support technique pour les étudiants et les intervenants pédagogiques sur les installations 
techniques et les problématiques de workflow liés au matériel de tournage de l’école. 
Encadrer techniquement les étudiants lors des projets sans intervenant, sur les choix techniques et 
l’utilisation des équipements, avec la volonté de les rendre autonome. 
 
Planning 
Sous la responsabilité du Responsable de la coordination technique, et en lien avec les responsables 
pédagogiques des différentes classes, tenir une gestion du planning d’occupation des salles de post-
production. 
S’assurer du bon fonctionnement des installations en amont de la mise à disposition des salles aux 
différents utilisateurs conformément au planning défini. 
 
Gestion des consommables et du matériel de prêt 
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 pré-établi. 
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Achats, location 
Sous la responsabilité du Responsable de la coordination technique, assurer le lien avec les différents 
revendeurs ou loueurs de matériel pour des locations ou achats éventuels. 
Assurer la mise en œuvre des contrats de maintenance avec les partenaires techniques. 
 
Sécurité 
Sous la responsabilité du Responsable de la coordination technique, assurer la sécurité du matériel et 
des équipements dans les locaux (mise en œuvre du protocole de sécurité). 
 
Informatique  
Gérer les systèmes informatiques et le réseau en lien avec sa collaboratrice Responsable d’exploitation 
en post-production et des auditoriums, et le prestataire informatique. 
 
 
STATUT ET POSITION HIÉRARCHIQUE 
 
Statut non cadre / Temps complet – 35H hebdomadaires 
Supérieur direct : Le Responsable Technique 
Collaboratrice directe : La Responsable d’exploitation en post-production et des auditoriums 
Salaire brut mensuel : 2200 euros 
 
 
PRÉREQUIS 
 
Niveau d’études : BTS exploitation en post-production ou équivalent : Requis 
Compétences informatiques : Requises 
Maîtrise des logiciels AVID et Da Vinci : Requise 
Expérience dans un poste similaire : souhaité  
 
 
 
 
 
 
 


