
 

 
 

 
 

 
UN CHARGÉ DE PRODUCTION MULTIMÉDIA F/H 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) chargé(e) de production multimédia au sein du 
département technologie et sciences de l’homme (TSH) – unité innovation ingénierie des contenus et 
savoirs (UI ICS) et de la cellule d’appui pédagogique (CAP). 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de contrat et dates prévisionnelles de recrutement 

Contrat à durée déterminée de 3 mois à 70% - pourvoi immédiat  

Salaire mensuel brut 

Selon expérience et dans la limite de 2 200 € pour un temps plein  

Volume horaire 

26 heures/semaine (référence : 1 607 heures/an pour un temps plein) 

Mission 

Dans le cadre du projet « mission numérique », le chargé de production multimédia assure la gestion 

des productions documentaires multimédia. 

Activités principales 

- Scénariser et médiatiser les documentations pédagogiques multimédia 

- Gérer les flux de production documentaire 

- Contribuer à la gestion des assistances et soutien aux dispositifs audiovisuels et outils pédagogiques 

- Réaliser des captations et montages vidéo 

- Contribuer à la mise en place technique et fonctionnelle des dispositifs audiovisuels 

- Assurer les relations avec les prestataires 

- Effectuer le suivi des projets et en rendre compte. 

Compétences 

Connaissances  
- Connaissance du milieu universitaire et scientifique souhaitée 
- Connaissances en gestion de production multimédia 
- Compréhension des contextes et contraintes liées à l’ingénierie de formation 

Compétences opérationnelles  
- Maîtrise des chaînes de production multimédia (graphique, vidéo web 2.0) 

Compétences comportementales 
- Capacité à travailler en équipe 
- Sens relationnel 
- Sens de l’organisation  
- Savoir anticiper et prendre des initiatives 
- Être autonome 
- Être curieux et capable de s’auto-former.                                                                                                                          .  

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : licence 
- Domaine de formation : audiovisuel, cinéma ou équivalent.                                                                            

  

Ce projet est cofinancé par l’Union 
européenne. L’Europe s’engage en région 

Hauts de France avec le Fond Européen de 
développement régional 



 
 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s’exerce au sein du département TSH et plus particulièrement de l’équipe ICS-CAP. 

La structure ICS-CAP de l’université de technologie de Compiègne travaille sur l’étude, le 
développement et les usages de technologies numériques pour l’ingénierie des connaissances. Ses 
missions s’appuient sur deux volets indissociables :  

- un volet technologique, axé sur le développement et l’instrumentation d’outils et de solutions innovants, 
qui repose sur l’ingénierie du contenu numérique (ingénierie documentaire) ; 

- un volet méthodologique, axé sur l’accompagnement des organisations selon leurs composantes 
structurelles et humaines qui repose sur l’ingénierie de la connaissance (ingénierie pédagogique). 

La personne recrutée rend compte au responsable de l’équipe. Elle travaille en étroite collaboration 
avec de nombreux interlocuteurs internes et externes (entreprise privées, organisations publiques, 
collectivités territoriales, acteurs de l’enseignement…).  

Candidature 

Un CV et une lettre de candidature sont à déposer, format pdf, à l’adresse suivante : 
https://candidature.utc.fr/utc 
 

Pour tout renseignement complémentaire : 
Margot Pernet : Tél. 03 44 23 79 69 - Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81  
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