
Profil 

 

• Vous suivez les évolutions dans le domaine du multimédia et des nouvelles technologies des 

médias sociaux et êtes prêt à développer vos connaissances (formation et auto-formation). 

• Vous êtes prêt à travailler dans des locaux techniques. 

• Vous êtes capable de mettre la main à la pâte (câblage, rapiéçage, installation de matériel, 

…). 

• Vous êtes disposé à effectuer des interventions en dehors des heures de bureau.  

• Vous résistez au stress et êtes capable de faire face à des situations de crise. 

• Vous aimez travailler en équipe et vous partagez vos idées, connaissances et solutions avec 

vos collègues.   

• Vous êtes intègre, discret et évitez toute forme de partialité. 

 

Connaissances techniques 

 

Requises: 

 

• Active Directory Management 

• Connaissances de base en adressage IP, VLAN, DNS, security, (eq. Ccind 1 Cisco) 

• Connaissances de base en matière de bases de données (types de bases de données, 

redondance,…) 

• Connaissances en matière de hardware: systèmes de pc et de serveurs (architecture 

x86/x64, RAID, systèmes de pc de bureau/portables/…) 

• Connaissances de base de Windows Server 

• Connaissances de base des appareils mobiles 

• Connaissances en infrastructure de datacenter: systèmes d’alimentation et de 

refroidissement, redondance… 

• Connaissances de base en techniques de virtualisation (SFV, NFV) 

• Composantes d’un signal vidéo, types de signaux vidéo (amplitude, fréquence, normes, 

résonance, théorème de Nyquist-Shannon... (50/60Hz), synchronisation, code temporel) 

• Composantes d’un signal audio, types de signaux audio  

• Formats de signal vidéo/audio (HD-SDI, AES,DVI, vidéo sur IP, audio sur IP,…) 

• Nombre d’images par seconde, formats vidéo, formats d’enregistrement et de lecture 

• Connaissances de base en compression/décompression (codec, wrapper, formats, 

losless/lossy, gopsizes,…) 

• Processus de production, chaîne de production de médias 

(captation/montage/distribution/contribution) 

• Terminologie des signaux et formats de connexion (XLR/HDMI/DVI/CAT-6/BNC/COAX,…) 



• Composantes d’une infrastructure vidéo/audio (ADC, DAC, embedding/de-embedding, 

routeurs vidéo, mixeurs vidéo, DACP,…) 

 

Souhaitées: 

 

• Linux 

• Connaissances approfondies en bases de données 

• Powershell scripting 

• VBA scripting 

• Json, REST API,… 

• AoIP (Dante, AES67) et VoIP 

• Automatisation et pilotage (VSM, …) 

• Connaissance des systèmes de médias en streaming (AWS Elemental, Wowza, 

Facebook Live, YouTube, RTMP, MPEG DASH,…) 

• Bases en technique de caméra (niveau de signal, balance des blancs, diaphragme, 

exposition) 

• Bases en technique audio (microphones, sorties audio, eq, …) 

• Techniques liées aux fibres optiques (SDH, CWDM, SM/MM Fiber,…) 

• Techniques de mesure (waveform/Vectorscope, synctesten, lipsync delay,…) 

• Connaissances en systèmes de Media Asset Management 

 

Connaissances linguistiques 

 

Vous avez une connaissance passive de l’anglais technique et de la deuxième langue 

nationale. Vous êtes apte à évoluer dans un milieu bilingue (français – néerlandais). 

 


