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REALISATEUR AUDIOVISUEL 
 

Poste de catégorie A  
A  pouvoir à compter du 1

er
 octobre  2017 

Agent contractuel (CDD de droit public d’un an renouvelable)  
 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 

 

Poste au sein de l’unité Eduter Signes, composante de l’institut Eduter, 
institut d’appui au système éducatif dans AgroSup Dijon.  

L’unité Eduter Signes compte 27 agents. Elle a pour principale mission, la 
conception, la production et la diffusion de ressources éducatives plurimédia 
dans le cadre de son activité d’édition, assurée par Educagri éditions 
(http://editions.educagri.fr/), maison d’édition de l’enseignement agricole. 

Les activités d’Educagri éditions s’inscrivent dans le dispositif national d’appui 
à l’enseignement technique agricole piloté par la Direction générale de 
l’enseignement et de la recherche (DGER). 

L’unité a également en charge la production de ressources vidéos non 
éditées (captations de colloques, Web TV, réalisation de clips vidéos…) 
diffusées sur internet. 

Objectifs du poste  
Proposer, concevoir et réaliser des productions audiovisuelles et multimédia 
destinées à l’édition par Educagri éditions, diffusées sur internet ou pour la 
télédiffusion. 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

- Proposer des projets audiovisuels en cohérence avec la charte 
éditoriale,  les orientations de la maison d’édition et les moyens qui 
lui sont alloués  avec un objectif pédagogique et/ou de 
communication ; 

- Analyser des demandes de réalisation audiovisuelles externes et 
internes ; réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité ;  

- Réaliser le cahier des charges et le compte d’exploitation 
prévisionnel d’un projet ;  

- Développer des partenariats techniques et financiers ; 

- Assurer l’écriture et le suivi d’un scénario dans le respect de la 
réglementation, de la propriété intellectuelle et du code de l’industrie 
cinématographique ; 

- Ecrire un plan de tournage et organiser un tournage en s’assurant de 
la disponibilité des moyens nécessaires ; 

- Définir les besoins en infographie et organiser leur production ; 

- Cadrer, prendre le son, éclairer, réaliser des entretiens, avec l’appui 
au besoin de techniciens ; 

- Organiser la postsynchronisation des dialogues, commentaires, 
l’enregistrement des musiques, des sous-titrages et au besoin d’une 
traduction ; 

- Assurer le montage du projet en conformité avec le cahier des 
charges initial ; 

- Organiser la validation du projet, préparer et réaliser sa diffusion sur 
différents supports ; 

- Veiller au respect du planning et du budget ;  

- Contribuer à l’alimentation des systèmes d’informations recensant les 
productions réalisées ; 

- Contribuer à la diffusion et à la promotion des productions ; 

- Suivre les évolutions techniques et règlementaires dans le domaine 
de la production audiovisuelle. 

 

 



Champ relationnel du 
poste  

En interne : 

- étroite collaboration avec les chargés de production audiovisuelle, les 
infographistes et le coordonnateur de l’activité audiovisuelle ; 

En externe : 

- étroite collaboration avec les partenaires associés à la réalisation des 
projets en tant qu’auteurs ou experts (enseignants et formateurs de 
l’enseignement technique agricole, de l’enseignement supérieurs, personnels 
des instituts techniques, chambres consulaires…) ; 

- collaboration avec d’autres partenaires techniques et financiers (selon les 
projets) ; 

Compétences liées au 
poste  

Savoirs  Savoir-faire  

- Connaissance de la chaîne de 
réalisation et de production  
audiovisuelle ; 

- Connaissance des codes de la 
communication audiovisuelle et de 
son utilisation dans les processus 
d’apprentissage ; 

- Connaissances réglementaires dans 
le domaine de la production 
audiovisuelle (droit à l’image, droit 
d’auteur…) et des principes de 
partenariat (coproduction, coédition, 
diffusion…) ; 

- Connaissance des technologies Web 
et multimédia. 

- Connaissance du système éducatif 
et plus particulièrement de  
l’enseignement technique agricole  
 

 -  Autonomie dans la  réalisation 
audiovisuelle, (tournage, maitrise 
des techniques et des matériels 
de prise de vue, de son, éclairage 
montage, maitrise des codes 
audiovisuels (authoring et 
supports)) ; 
 

 - Capacité à initier et conduire un 
projet en autonomie (définition, 
recherche de partenaires, budget, 
planification, suivi, gestion des 
aléas, bilan, valorisation) ; 
 

 - Aptitudes à travailler avec un 
auteur, un partenaire ou un 
commanditaire et avec une équipe 
de tournage ; 
 

 - Savoir conduire des entretiens 
filmés ; 

 

Rémunération 
 A partir de 2 200 € brut 

Personne à contacter 
métier  

 

Personne à contacter 
administratif 

Marie GUIOT – Responsable de l’Unité Eduter Signes- Directrice d’Educagri 
éditions  
Tel. : 03 80 77 28 22 
Mél : marie.guiot@educagri.fr 
 
Julie GOMES, responsable des ressources humaines 
Tel : 03.80.77.25.17 
Mel : julie.gomes@agrosupdijon.fr 

 

 

 


