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Descriptif du poste    

 

 

 

 

 

 

Missions : 

 

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

 
L'ingénieur du son est responsable de la qualité du son qu'il enregistre / délivre lors des 

tournages sur lesquels il intervient, selon le cahier des charges établi :  

• Assure la préparation des conditions de prise de son 

• Met en œuvre et exploite les moyens techniques (installation et raccordement 

du matériel) 

• Réalise l'enregistrement, le contrôle des pistes et le réglage des niveaux 

d'enregistrement 

• S'assure de la qualité de la prise de son et des bruits parasites 

• Intervient en cas de dysfonctionnement du matériel son 

• Assure les affectations des sources nécessaires aux besoins du produit à réaliser 

• Respecte la norme EBU R128 

 

 
 

Responsable de site 

 

Réalisateur 

 

Direction technique des chaînes 

clientes. 

 

 

Compétences 

 

Techniques : Comportementales : 

 
➢ Très bonne connaissance des familles de 

microphones du marché et de leur exploitation 

➢ Maîtrise des outils et logiciels d’enregistrement 

➢ Connaissance de la norme EBU R128 

➢ Bonne culture audiovisuelle 

➢ Connaissance des outils de mixage 

➢ Connaissances en acoustique, en électricité, en 

électronique 

 

 
Posséder une « oreille » hautement sélective 

Sens artistique, créativité                                                                                                                                                                                                                                                                             

Capacité à respecter les chartes du client 

Faire preuve de diplomatie envers les autres services 

Capacité à travailler en équipe 

 

Direction / Service : Services & Technique Lieu de travail : Paris      

Statut : Cadre    Horaires : Horaires décalés 

Personne à contacter : recrutement@videlio.com 

    

La société VIDELIO est spécialisée dans l’intégration de systèmes audiovisuels. Dans le cadre du développement de son 

activité support, la société VIDELIO recherche des profils pouvant assurer l’exploitation et le service chez nos clients, 

composés notamment de TV5monde, France télévision, et RT France.  

 

 


