ta PROVINCE
«j. de NAMUR
S Administration

CONSTITUTION D'UNE RÉSERVE DE RECRUTEMENT AUX GRADES DE :
Agent technique - Caméraman / monteur
Agent technique - Régisseur
Pour les besoins de fonctionnement du Service Communication - Service de l'Audiovisuel de la
Province de Namur.

CONDITIONS GENERALES D'ACCES :
®

Etre belge, sauf en ce qui concerne les emplois qui ne comportent pas l'exercice de la
puissance publique et la responsabilité de la sauvegarde des intérêts généraux de la
Province ;

•

Etre de conduite irréprochable ;

•

Jouir de ses droits civils et politiques ;

•

Pour les candidats masculins : satisfaire aux lois sur la milice.

DIPLOME :
•

Être titulaire d'un Certificat de l'Enseignement Secondaire Supérieur - Technique ;

•

Posséder de bonnes connaissances techniques dans le domaine de l'audiovisuel.

CONTENU DE L’EXAMEN :
L'examen est constitué de deux parties :
- Une épreuve pratique visant à évaluer les connaissances techniques des candidats relatives soit au
métier de caméraman / monteur soit au métier de régisseur (épreuve éliminatoire - minimum requis
de 60%) ;
- Une épreuve orale portant notamment sur la motivation des candidats, la vision de la fonction, les
connaissances de l'Institution et les compétences comportementales liées au poste (minimum requis
de 60%).

AUTRES :
•

Le descriptif de fonction est annexé au présent document ;

•

La réserve de recrutement est valable 5 ans ;

•

Un agent technique est rémunéré dans l'échelle barémique D7 ;
Estimation de la rémunération :

•

-

Brute mensuelle indexée avec 0 année d'ancienneté à temps plein - 2409,10 €

-

Brute mensuelle indexée avec 6 années d'ancienneté à temps plein - 2727,52 €

Octroi de chèques-repas d'une valeur de 7 € par jour presté (1,09 € quote-part travailleur et
5,91 € quote-part employeur) ;

•

Remboursement des frais de transports publics ;

•

Octroi d'une assurance soin de santé après un an d'occupation.

Les candidatures doivent être adressées, par pli simple, au Service de Gestion des
Ressources Humaines, Rue Lelièvre, 6 à 5000 NAMUR ou introduites, par mail. à
l'adresse mathilde.gautier@province.namur.be
Pour le 17/09/2017 au plus tard.
Elles seront accompagnées, SOUS PEINE D'IRRECEVABILITÉ, d'une lettre de
motivation, d’un curriculum vitae détaillé et d'une copie du diplôme requis ou
d'une attestation d'inscription en dernière année.

PROVINCE
S de NAMUR

Direction générale

IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Caméraman, monteur

Grade

Agent technique

Échelle barémique

D7

Statut

Contractuel - CDI

Régime de travail

1/2 temps

Service

Service Communication - Cellule de l’Audiovisuel

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

v2017

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Le service « communication » est un service d’appui visant à promouvoir
les services provinciaux et l’Institution provinciale, à renforcer leur image,
leur visibilité et leur notoriété auprès de leurs partenaires, de leurs usagers,
des agents provinciaux et du « grand public ».
En matière de communication interne, le service vise à améliorer la
connaissance réciproque des services, à faciliter la communication entre
agents et à développer le sentiment d’appartenance.

Position de l'agent
dans /'organigramme

N+1 : Directeur général

du service
LES MISSIONS :
Mission principale
En tant que caméraman/monteur, l’agent couvrira certains
événements ainsi que certains reportages. Il lui sera également
confié le montage audiovisuel de certains dossiers.

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Missions connexes
En tant que régisseur, l’agent est chargé d’effectuer le montage et
démontage de différents stands/structures pour certains
événements. Il est également chargé du montage technique de
ces stands/structures au niveau du son et de l’éclairage.
En tant que technicien, l’agent s'assure du bon fonctionnement
(entretien, réparation) du matériel électrique du service.
En tant qu’agent technique, l’agent fait preuve de polyvalence en
apportant un appui à la Cellule « Manutention de l'Evenementiel »
et au service communication.
Expertise technique
Mission principale
Assurer la fonction de caméraman/monteur lors de divers
événements ou reportages
Effectuer le montage audiovisuel de certains dossiers

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Missions connexes
Effectuer le montage et le démontage de différents stands
Effectuer le montage technique son et éclairage
Réparer et entretenir le matériel audiovisuel et le matériel
électrique
Effectuer divers montages audiovisuels (studios photos et autres)
Faire preuve de polyvalence en effectuant des tâches en soutien
au service communication : appui à la cellule CME, appui dans
l’utilisation de la caméra OSMO, ou lors d’autres activités
Horaires variables (possibilité de prestations en soirée, en week
end et jours fériés)
Manutention de charges
Déplacements fréquents (être en possession du permis B)

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

v2017

COMPÉTENCES REQUISES POUR LE POSTE :

Être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur
technique
Avoir de bonnes connaissances techniques dans le domaine de
l'audiovisuel
Savoir :

Avoir des compétences en prises de vidéos/cadrages
Connaitre les différents outils audiovisuels
Connaître les procédures et règlements en vigueur dans le service
Avoir de bonnes connaissances en matière de règles de sécurité
Connaitre l’ensemble des infrastructures
Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités
Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail
Prendre des initiatives à bon escient et dans les limites de ses
prérogatives
Utiliser de manière efficiente les ressources logisitiques affectées
aux prestations

Savoir-faire :

Développer des relations de collaboration constructive avec ses
collègues directs, la hiérarchie, les services opérationnels et
transversaux
Maîtriser les techniques liées aux missions confiées
Faire face à une situation imprévue
Veiller à garantir un service de qualité optimale aux clients du
service
Travailler en équipe
Faire preuve de polyvalence
Être ponctuel
Être rigoureux et méthodique
Respecter l’autorité
Avoir de bonnes qualités relationnelles
Être de bonne présentation

Savoir-être :

Avoir le sens des responsabilités
Être disponible et flexible
Respecter les règles de déontologie et de confidentialité
Être proactif
S’adapter aux changements
Être organisé, minutieux et ordonné

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
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PROVINCE
de NAMUR

Direction générale

IDENTIFICATION DE LA FONCTION

Intitulé de la fonction

Régisseur

Grade

Agent technique

Échelle barémique

D7

Statut

Contractuel - CDI

Régime de travail

1/2 temps

Service

Service Communication - Cellule de l’Audiovisuel

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines

v2017

PRESENTATION DU SERVICE

Mission principale du
service

Le service « communication » est un service d'appui visant à promouvoir
les services provinciaux et l’Institution provinciale, à renforcer leur image,
leur visibilité et leur notoriété auprès de leurs partenaires, de leurs usagers,
des agents provinciaux et du « grand public ».
En matière de communication interne, le service vise à améliorer la
connaissance réciproque des services, à faciliter la communication entre
agents et à développer le sentiment d’appartenance.

Position de l'agent
dans l'organigramme

N+1 : Directeur général

du service
LES MISSIONS :

Mission principale,
raison d'être ou finalité :

Missions principales
En tant que régisseur, l’agent est chargé d'effectuer le montage et
démontage de différents stands/structures pour certains
événements. Il est également chargé du montage technique de
ces stands/structures au niveau du son et de l'éclairage.
En tant que technicien, l’agent s’assure du bon fonctionnement
(entretien, réparation) du matériel électrique du service.
En tant qu'agent technique, l’agent fait preuve de polyvalence en
apportant un appui à la Cellule « Manutention de l’Evenementiel »
et au service communication.
Mission connexe
En tant que caméraman/monteur, l'agent est amené à assurer
cette fonction lors de certains événements ainsi que pour certains
reportages. Il lui est également confié le montage audiovisuel de
certains dossiers.
Expertise technique

Missions et activités :

Contraintes du poste :

Missions principales
Effectuer le montage et le démontage de différents stands
Effectuer le montage technique son et éclairage
Réparer et entretenir le matériel audiovisuel et le matériel
électrique
Effectuer divers montages audiovisuels (studios photos et autres)
Mission connexe
Assurer la fonction de caméraman/monteur lors de divers
événements ou reportages
Effectuer le montage audiovisuel de certains dossiers
Faire preuve de polyvalence en effectuant des tâches en soutien
au service communication : appui à la cellule CME, appui dans
l’utilisation de la caméra OSMO, ou lors d’autres activités
Horaires variables (possibilité de prestations en soirée, en week
end et jours fériés)
Manutention de charges
Déplacements fréquents (être en possession du permis B)

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
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Savoir :

Être titulaire d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur
technique
Avoir de bonnes connaissances techniques dans le domaine de
l’audiovisuel
Avoir des compétences en prises de vidéos/cadrages
Connaitre les différents outils audiovisuels
Connaître les procédures et règlements en vigueur dans le service
Avoir de bonnes connaissances en matière de règles de sécurité
Connaitre l’ensemble des infrastructures
Mettre en œuvre et organiser les tâches et activités
Appliquer les règles et consignes de sécurité au travail
Prendre des initiatives à bon escient et dans les limites de ses
prérogatives
Utiliser de manière efficiente les ressources logisitiques affectées
aux prestations

Savoir-faire :

Développer des relations de collaboration constructive avec ses
collègues directs, la hiérarchie, les services opérationnels et
transversaux
Maitriser les techniques liées aux missions confiées
Faire face à une situation imprévue
Veiller à garantir un service de qualité optimale aux clients du
service
Travailler en équipe
Faire preuve de polyvalence
Être ponctuel
Être rigoureux et méthodique
Respecter l'autorité
Avoir de bonnes qualités relationnelles
Être de bonne présentation

Savoir-être :

Avoir le sens des responsabilités
Être disponible et flexible
Respecter les règles de déontologie et de confidentialité
Être proactif
S'adapter aux changements
Être organisé, minutieux et ordonné

Province de Namur
Service de Gestion des Ressources Humaines
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