
 

 
 

 

UN TECHNICIEN INFORMATIQUE F/H 
avec spécialité visioconférences 

L’université de technologie de Compiègne recrute un(e) technicien(ne) informatique avec spécialité 
visioconférences à la direction des systèmes d'information au sein de son pôle assistance. Le pôle 
assistance est chargé du support informatique de l'établissement, et notamment des postes 
informatiques pour l'enseignement et pour les personnels enseignants, chercheurs et 
administratifs. 

Lieu de travail 

Compiègne 

Type de recrutement et date prévisionnelle de recrutement 

Par voie statutaire (mutation, détachement) – catégorie B - ou contractuelle (contrat à durée 

déterminée d’un an, prolongation possible) – pourvoi immédiat 

Expérience 

Une première expérience dans le domaine des visioconférences est souhaitée (stage, 
alternance…).  

Salaire mensuel brut 

Suivant statut ou par la voie contractuelle, salaire mensuel brut de 1 607 €, selon expérience 

Volume horaire 

37,30 heures/semaine – 1 607 heures/an 

Mission 

La mission de technicien en informatique avec spécialité visioconférences consiste à : 
- Assurer l'exploitation, la maintenance et le bon déroulement des visioconférences de 
l'établissement 
- Assurer la prise en charge du support des postes informatiques de l'établissement. 

Activités principales 

Gestion des visioconférences 
- Organiser, préparer et accompagner l'amorçage in situ des visioconférences 
- Assurer la maintenance préventive et corrective des moyens informatiques et audiovisuels des 
visioconférences 
- Assurer le support visioconférence utilisateur et participer à son accompagnement 
- Assurer une veille technologique du domaine de la visioconférence 

Support 
- Contribuer à la prise en charge du support informatique et audiovisuel de premier niveau, dans 
le périmètre des missions du pôle assistance  
- Assurer une permanence hebdomadaire à la cellule de support à l'utilisateur 
- Produire du contenu informatif et technique pour une diffusion auprès des usagers 
- Contribuer au suivi de l’inventaire des matériels informatiques. 

Compétences principales 

Connaissances 
- Connaissances du domaine audiovisuel et des technologies de visioconférences  
- Connaissances en support informatique et en relation utilisateur 
- Architecture matérielle et logicielle PC Windows (maîtrise) 
- Protocoles de communication, logiciels et matériels réseau 
- Sécurité des systèmes d’information  
- Méthodes et outils de gestion des incidents 



 
Compétences opérationnelles 
- Utiliser les équipements audiovisuels usuels (caméras, micros, moniteurs, vidéoprojecteurs, 
  commutateurs, répartiteurs, etc.) 
- Maîtriser les caractéristiques et l’utilisation des connectiques audiovisuelles usuelles 
- Savoir planifier et gérer l'activité visioconférence dans un calendrier spécifique 
- Conduire un entretien d’assistance par téléphone (maîtrise) 
- Appliquer les procédures d’aide à l'utilisateur dans un contexte de visioconférence ou de support 
  informatique 
- Savoir rendre compte 
- Travailler en équipe 

Compétences comportementales 
- Sens du relationnel 
- Autonomie, curiosité 
- Capacité d’écoute 
- Capacité d'adaptation et d'anticipation 
- Sens de l'organisation et des priorités. 

Diplôme, formation et habilitation 

- Diplôme : Baccalauréat au minimum, bac + 2 souhaité ou diplôme équivalent  

- Domaine de formation : informatique 

- Permis B. 

Environnement et contexte de travail 

L’activité s'exerce à la direction des systèmes d'information (DSI) au sein du pôle assistance. Sous 
l’autorité du responsable du pôle assistance, la personne recrutée travaille en collaboration avec 
les membres du pôle et en relation avec l'ensemble des acteurs de l’établissement (personnels, 
étudiants, séjournants). 
La personne recrutée se déplacera sur les différents sites de l'établissement à l'aide, si nécessaire, 
de moyens de transport fournis par la direction des systèmes d'information dont un véhicule 
nécessitant un permis B. 

Candidature 

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

Pour tout renseignement complémentaire : 
Lydie Rodriguez : Tél. 03 44 23 52 81  
UTC - direction des ressources humaines – pôle recrutement - UTC/DRH/PR/2021 
www.utc.fr – rubrique : recrutement 
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