Ecole nationale supérieure Louis Lumière
Assistant.e technicien.ne d’exploitation audiovisuelle
Description de l’employeur

L’Ecole nationale supérieure Louis-Lumière, créée en 1926, est une grande école
publique dédiée aux métiers du cinéma, du son et de la photographie.

Elle propose une formation initiale professionnalisante technique et artistique.

Placée sous la tutelle du ministère de l’enseignement supérieur , de la recherche
et de l’innovation, l’École est un établissement public qui recrute à Bac+2 par
voie de concours.

Elle dispense un enseignement dans le cadre de trois Masters : Cinéma, Son et
Photographie.

L’ENS Louis-Lumière participe à des projets de recherche appliquée et dispense
des stages en formation professionnelle continue.

Créée sous l’impulsion de personnalités comme Louis Lumière ou Léon

Gaumont, pionnières des écoles de cinéma et de photographie, l’École a
emménagé à la Cité du Cinéma en 2012.

En 2013, elle a ouvert une classe « égalité des chances » en soutien à la
préparation de son concours. En 2014, elle est devenue membre associé de
l’Université Paris Lumières (UPL). Et enfin, depuis 2021, elle propose également
des stages de formation continue aux Studios de la Victorine à Nice.

L'Ecole en chiffres

150 étudiants en formation intiale

60 personnels administratifs et d'enseignement
100 intervenants professionnels.

Description du poste
L’assistant.e

est

placé.e

sous

l’autorité

du

directeur

technique

de

l’établissement.

Activités principales
Missions techniques
ü Assurer des projections dans l’Ecole

ü

Assurer les opérations de maintenance courante des équipements
audiovisuels

(son,

photo,salles

de

cours,

salles

de

montage

son/image/étalonnage, salle de projection)
ü

Assistance conseil et support technique aux étudiant.e.s lors de
stravaux encadrés et non encadrés

ü
ü

Respect des engagements réglementaires et sécuritaires

Accompagner les projets de mise à jour des équipements de l’Ecole
(salles de montage son/images, auditorium de mixage cinéma..)

Profil recherché

Compétences techniques

ü

Maitriser les environnements Windows,Mac OS X, Serveurs Nas
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ü

Connaissance des outils audiovisuels post production étalonnage
montage mastering

ü
ü

Connaitre les configurations réseaux audiovisuels

Savoir appliquer les règles de sécurité informatique et les consignes
d’exploitation

ü

Maitriser les systèmes de projection (Dcinema)

Nature de l’emploi
Poste à temps plein

Poste de catégorie B
Poste ouvert aux titulaires et aux agents contractuels

Lieu d’exercice :

ENS Louis-Lumière
La Cité du Cinéma
20 rue Ampère

93200 SAINT-DENIS

Les candidatures (CV et lettre de motivation) devront être adressées par mail

à Monsieur le Directeur Technique de l’ENS Louis-Lumière à l’adresse suivante
l.stehlin@ens-louis-lumiere.fr au plus tard pour le 31 octobre 2021.
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