
Titre: Administrateur·trice système - multimédia
Type d'appel: Interne/externe
Type de contrat: Contrat à durée indéterminée
Temps de travail: Temps plein
Auprès de: TECHNOLOGIES - OPERATIONS & DISTRIBUTION
Site: Site de Rhisnes
 

Mission
L’Administrateur·trice système Multimédia assure la maintenance des installations, l’implémentation des systèmes et les développements spécifiques des outils de
production multimédias qui contribuent quotidiennement à la fabrication des productions de la RTBF sur les différents médias. Le travail varie entre la maintenance
opérationnelle qui se fait quotidiennement et différents types de projets de développement ou d’optimisation. 

Environnement
L’Administrateur·trice système Multimédia travaille dans une équipe composée d'ingénieurs et de techniciens spécialistes des technologies qui orchestrent le
support et la maintenance aux différents médias. Il évolue dans un secteur dynamique, varié et riche en technologies de pointe, à la fois en électronique et en
informatique. Son action s'inscrit dans une démarche d'évolution à travers, notamment, le « Full IP ». Nos activités nécessitent de mettre en œuvre des
infrastructures haut de gamme avec des technologies réseaux de pointes.

Responsabilités
Effectuer l’implémentation et/ou l’intégration, le support (niveau 3) et la maintenance des outils, applications et systèmes installés spécifiquement dédiés aux
productions ; 
Analyser les demandes des partenaires médias (exemple : journaliste, scripte, producteur, etc.) et proposer des solutions technologiques performantes ; 
Participer, en fonction des expertises, aux projets de numérisation des productions audiovisuelles ; 
Effectuer la veille technologique des systèmes et applications en charge ; 
Rédiger la documentation à l’usage des collègues et participer à leur formation et transmission des connaissances ; 
Participer à l’élaboration des procédures et veiller à leur respect ; 
Être force de proposition en termes de choix techniques et concevoir, déployer et entretenir les outils de production IP en collaboration avec les équipes de
captations ; 
Travailler en collaboration avec les autres équipes de la direction des technologies RTBF pour la résolution de problèmes complexes.

Aptitudes et compétences
a. Aptitudes et compétences spécifiques
 

Très bonne connaissance des technologies liées aux productions : vidéo, audio ;
Très bonne compréhension des besoins d’une production/captation audiovisuelle ;
Très bonne connaissance des outils d’administration de systèmes informatiques ou dédiés à la production ; 
Bonne connaissance en réseaux : protocoles (couche d’accès et routage), routeurs et commutateurs.
Connaissance des workflows technologiques, processus et méthodes de production (linéaires et non-linéaires) ;



Connaissance de l'anglais technique (oral et écrit)
Capacité à s’auto-former sur certaines technologies et faire de la veille ;
Connaissance de base en méthodologie de gestion de projets.

 
b. Aptitudes et compétences comportementales

Être ouvert.e au changement et se montrer flexible ;
Travaille de manière collaborative en cultivant l’esprit d’équipe ;
Démontrer de bonnes capacités d’organisation et de gestion des priorités ; 
Comprendre rapidement des informations nouvelles et apprendre aisément de nouvelles tâches et techniques ;
Analyser des données variées provenant de différentes sources et tirer des conclusions.

Conditions d’accès
Vous êtes titulaire d’un diplôme type Master en ingénierie électronique, informatique ou assimilé (ou équivalent par expérience) ; 
Avoir une expérience de 4 ans dans le support à la production audiovisuelle ou évènementiel;
Avoir des connaissances du protocole IP 2110 est un atout.   

Notre offre
En intégrant la RTBF, vous participerez activement à notre engagement de media de service public, celui d'informer, de divertir et d'éduquer tous les publics, sur
toutes les plateformes, avec un accent particulier donné au digital. Travailler à la RTBF, c'est évoluer dans un cadre de travail convivial, professionnel et
challengeant, entouré.e de personnes passionnées et engagées. Nous rejoindre, c'est aussi avoir l'opportunité de se développer au travers de formations
enrichissantes proposées par la RTBF Academy. Enfin, nous vous proposons un salaire attrayant assorti d’avantages extra-légaux et des possibilités de télétravail. 
N'attendez plus !

Informations complémentaires
Adressez vos candidatures à Mme Borms (coordinatrice recrutement), accompagnées d'une lettre de motivation et d'un curriculum vitae pour le 9 janvier
2022 au plus tard, via le bouton "Postuler"
Conseils et informations complémentaires sur la procédure de recrutement
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