Opérateur Trafic Acquisition
Direction / Service : Services & Technique

Lieu de travail : Paris

Statut : Employé

Horaires : Horaires décalés

Personne à contacter : recrutement@videlio.com

Descriptif du poste
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.

Missions :
Activités et responsabilités clés

Champ relationnel

L'Opérateur Trafic Acquisition assure la mise en œuvre et le fonctionnement de tout
matériel et support servant à l’exploitation audiovisuelle :
•
Prévoit, prépare, installe, teste et configure les moyens techniques vidéo
•
Prépare, assure et finalise une réception, transmission ou une diffusion (satellite,
fibre optique, téléphonie, IP etc…)
•
Contrôle la qualité technique du signal ou de la liaison et met en conformité les
signaux selon les normes de fabrication ou de diffusion
•
Effectue ou participe à la fabrication de certains éléments de programme
(trucages, mise en image, assemblage d'éléments pré enregistrés, etc …)
•
Assure le transfert, le transcodage et la sauvegarde des fichiers sur tout support
•
Assure l'entretien, la maintenance de 1er niveau des matériels, propose des
solutions techniques et participe à certains travaux d'ingénierie.

Responsable de site
Réalisateur
Direction technique des chaînes
clientes.

Compétences
Techniques :

➢
➢
➢
➢

Paramétrage des équipements techniques
Connaissances des outils de diffusion
Connaissances des formats video
Connaissances informatiques et des systèmes
audiovisuel (Dalet)

Comportementales :

➢
➢
➢
➢

Capacité à travailler en équipe
Capacité d’adaptation
Réactivité
Capacité de concentration
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