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Assistant(e) en déploiement de dispositifs  

audiovisuels et numériques pour l’enseignement  

  

Dans le cadre du projet européen EU-CONEXUS, La Rochelle Université a pour objectif de 

développer une offre de formation en ligne et à distance mutualisée avec ses partenaires. 

A ce titre, La Rochelle Université (LRUniv) recrute un(e) assistant(e) en déploiement de 

dispositifs audiovisuels et numériques pour l’enseignement. Il s'agit d’un poste en contrat 

à durée déterminée à temps plein, à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 août 

2021, renouvelable  

 Contexte et environnement de travail   

La Rochelle Université est coordonnatrice de EU-CONEXUS, un projet européen de création 

d’une université européenne financée par la Commission européenne dans le cadre du 

premier appel à projets Erasmus+ - EAC/A03/2018 - European Universities. Les partenaires 

du projet sont : Agricultural University of Athens (Grèce), Technical Construction University 

Bucharest (Roumanie), Klaipéda University (Lituanie), Catholic University of Valence 

(Espagne) et University of Zadar (Croatie). Le programme de travail cible le développement 

d’un campus inter-universitaire sur le thème « Smart Urban Coastal Sustainablity ». EU-

CONEXUS a débuté au 1er Septembre 2019 et sera mis en œuvre sur 3 ans. 

 

 Missions  

Intégré-e au pôle numérique du Service des Pédagogies Innovantes (SPI) de La Rochelle 

Université et en forte interaction avec l’équipe EU-CONEXUS, vous aurez comme missions : 

- Le déploiement de dispositifs audiovisuels et numériques dans des salles de cours 

permettant de suivre l’enseignement en classe et à distance. 

o Vous suivrez la phase d’installation avec le ou les prestataires 

o Vous serez l’interlocuteur avec la Direction du Service Informatique (DSI) 

pour les différents besoins de connexion au réseau de l’Université 

- La maintenance et l’amélioration des dispositifs audiovisuels et numériques mis en 

place 

- La réalisation des documents techniques et de la documentation utilisateur 

- L’accompagnement des enseignants au fonctionnements des dispositifs 

  

 Activités  

- Organiser l'exploitation des dispositifs et systèmes déployés 
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- Configurer et exploiter des outils d'automatisation et de pilotage des équipements 

et des salles 

- Coordonner les prestataires extérieurs 

- Gérer, maintenir et faire évoluer les dispositifs audiovisuels et numériques 

- Conseiller, accompagner et former les utilisateurs 

- Mettre au point la documentation des processus de mise en œuvre, de mise à jour 

et d'exploitation des composants 

- Configurer et maintenir les outils automatisant le déploiement et la maintenance 

des dispositifs mis en œuvre 

- Proposer et mettre en œuvre des améliorations fonctionnelles, sur la base des 

remarques des utilisateurs 

- Participer à la veille technologique  

 Compétences et aptitudes requises   

- Techniques du domaine 

- Outils et technologies de communication et de multimédia 

- Utiliser les logiciels spécifiques à l'activité 

- Rédiger et mettre à jour la documentation fonctionnelle et technique 

- Architecture réseau 

- Exploiter des outils en réseaux 

- Diagnostic et résolution de problèmes 

- Appliquer les normes, procédures et règles 

- Savoir gérer les aléas 

- Savoir planifier 

- Travailler en équipe 

- Appliquer les règles d'hygiène et de sécurité 

- Communiquer et faire preuve de pédagogie 

- Anglais technique (connaissance générale) 

  

 Profil recherché  

Bac + 2 dans le domaine de l’exploitation des équipements audiovisuels. Une expérience 

dans la gestion de parc informatique sera appréciée. 

 

 Type de recrutement   

CDD jusqu'au 31 aout 2021 (temps plein), potentiellement renouvelable.  

Rémunération : environ 1780 € brut mensuel 

  

 Contact pour information sur la procédure de recrutement  

Direction des Ressources Humaines  

Service Emplois, recrutements, formation, compétences 

Courriel : recrutement.biatss@univ-lr.fr  
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 Contact pour information sur le poste à pourvoir  

Monsieur Franck CHARNEAU (05 46 45 82 35) 

Fonction : Responsable du Pôle numérique au sein du Service des Pédagogies Innovantes  

Courriel : franck.charneau@univ-lr.fr 

  

 Candidatures  

Chaque candidat·e doit constituer un dossier comprenant :  

• Une lettre de motivation  

• Un curriculum vitae détaillé  

• Une copie du diplôme correspondant au profil demandé  

  

Ce dossier est à déposer sur l’application dédiée à cet effet accessible en cliquant sur le lien 

figurant dans l’annonce mise en ligne sur le site web de La Rochelle Université (CONEXUS/ 

Assistant Audiovisuels et numériques)  

  

Date limite de candidature : 09/07/2020 

Prise de fonctions : 1er septembre 2020 

  

  


