
 
FICHE DE POSTE 

Page 1 sur 1 
      

 

Avis de recrutement d’un(e) 
Technicien vidéo 

 

ÉTABLISSEMENT : 9840349G - Université de la Polynésie française  

IMPLANTATION DU POSTE : Campus d’Outumaoro – Punaauia - Tahiti 

CATÉGORIE : Cat 2 DISCIPLINE : DISCIPLINE :Technicien vidéo 

DÉPARTEMENT : DSI/TICE 

MODALITÉS DE RECRUTEMENT : Contrat à durée déterminée de 10 mois  

TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉTABLISSEMENT :  

L’Université de la Polynésie française inscrit l’hybridation pédagogique dans le développement de sa stratégie numérique et organisationnelle. L’UPF dispose 
des équipements nécessaires à la dématérialisation (captation fixe et mobile). La transformation des pratiques pédagogiques est en cours, avec une 
accélération due notamment à la crise sanitaire et à la mise en place de diplôme entièrement en ligne. Et cela se traduit par une augmentation significative du 
nombre d’heures d’enseignement mis à disposition sur Moodle (100 % des cours ouverts et 500h en hybridation en formation initiale auxquels s’ajoutent 
environ 2000h de captation de cours en formation continue). Cette démarche doit être consolidée pour offrir aux étudiants l’accompagnement spécifique à ces 
nouveaux modes de transmission des connaissances. L’ouverture attendue du réseau des Archipels connectés, porté par la Polynésie française et l’UPF 
(labellisation campus connectés du PIA3) constitue une véritable opportunité.  
 Dans de cadre suite à une réponse favorable à l’AAP « Hybridation des formations » nous cherchons à renforcer l’équipe Tice de l’UPF 

 

Missions principales :  
Effectuer des captations audiovisuelles et sonores pour l’enseignement,  
Effectuer les traitements de base des différents médias et préparer leur intégration dans un support de diffusion de formation 
Installer des matériels 
Mettre les équipements audiovisuels et multimédia au service des enseignants, des étudiants et de l’administration, en s’adaptant à leurs besoins spécifiques  

  
 Compétences et connaissances requises :  
Règles du langage audiovisuel et multimédia 
Droit de la propriété intellectuelle 
Réglementation en matière d’hygiène et de sécurité 
Technologies des équipements web et multimédia 
Formats de fichiers photo, audio et vidéo 
 

Culture du domaine  
 

Formation et contraintes :  
- Formation professionnelle 
- Lieux de travail Campus Outumaoro  
- Interaction avec les enseignants-chercheurs 
- Ponctualité 
 

 

 

Le dossier de candidature doit être adressé au Président de l’université. Il comprend :  
� une lettre de motivation ; 
� un curriculum vitae détaillé faisant apparaître le cursus universitaire et le parcours professionnel du candidat ;  

� une copie des diplômes requis 

Ce dossier doit être envoyé par courriel - Date limite de candidature au 13 Juin 2021 à recrutements@upf.pf et copie 

à espadon@upf.pf. 
 

 


