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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Assistant multimédia (m/f) Activité : Services « équipements » 
  (facilities)  & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :   Le Chef opérateur multimédia, dont relèvent un opérateur multimédia, un 
assistant multimédia et éventuellement un ou plusieurs graphistes.  

  Spécialité technique : opérateur multimédia. 
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Assister l’opérateur multimédia dans la réalisation (technique) de projets multimédia afin 
que le contenu et la qualité répondent aux souhaits des clients et soient conformes aux 
règles de l'art. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Prendre connaissance des tâches à exécuter et contrôler le matériel fourni. 
 Effectuer des contrôles de qualité sur le produit fini. 
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec l’assistant multimédia et le coordinateur client au sujet des tâches à 
exécuter. Signaler les problèmes de qualité. Maîtriser le jargon dans d’autres langues. 
Participer aux réunions de concertation internes. Egalement dans deux langues 
étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC avec le logiciel spécifique et divers appareils audiovisuels.  
 
 Exécuter attentivement et de manière critique des contrôles de qualité et des contrôles 

techniques sur le matériel fourni. 
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 Responsabilités 60.04.01  
 . Tâches principales 
 

 Prendre connaissance des tâches à exécuter et contrôler le matériel fourni pour la préparation des projets 
multimédia. Cela implique notamment :  
. se concerter avec le coordinateur client ou l’opérateur multimédia au sujet des tâches et des exigences 

techniques ; 
. contrôler la disponibilité du matériel requis (bandes vidéo, fichiers graphiques, bandes audio,…) ; 
. encoder le matériel vidéo pour la préparation de la programmation du DVD ; 
. exécuter un contrôle de qualité technique sur les fournitures, et notamment examiner le matériel ; 
. signaler le matériel manquant ou les défauts de qualité au coordinateur client ; 
. établir des rapports de qualité à la suite des contrôles techniques pour le dossier du projet ; 
. programmer des applications multimédia avec une interactivité limitée. 
 

 Effectuer des contrôles de qualité sur le produit fini de manière à garantir que le produit satisfasse aux 
souhaits du client. Cela implique notamment : 
. contrôler les disques de contrôle, contrôler les images sur le disque dur,… 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive lors des travaux à l’écran et avec du matériel 

audiovisuel pendant une grande partie de la journée.  
 
 

 
 
 


