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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Opérateur 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.  

Subordonnés : Spécialité technique : assistant multimédia. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Réaliseration (techniquement) 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 

 Assurer l’organisation technique et la clôture des projets multimédia conformément aux 
directives du client. 

 Evaluer des projets et analyser le processus de production. 
 Se tenir au courant des développements spécifiques dans son domaine de 

spécialisation. 
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le client au sujet des possibilités techniques et du matériel disponible. 
Discuter des tâches et des éventuels problèmes avec le coordinateur client et le chef 
opérateur multimédia. Briefer les graphistes, les techniciens du son et l’assistant 
multimédia. 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. Elaborer des 

organigrammes précis et programmer minutieusement des écrans. 
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 Responsabilités 60.05.01  
 . Tâches principales 
 

 Assurer l’organisation technique et la clôture des projets multimédia suivant les directives du client de 
façon à ce que les supports multimédia puissent être fabriqués conformément aux exigences. Cela 
implique notamment : 
. discuter des nouveaux travaux avec le coordinateur client et contrôler le matériel fourni par le client ; 
. se concerter avec le client au sujet du graphisme, déterminer les possibilités techniques et les 

alternatives, opérer des choix en fonction du meilleur résultat possible ; 
. établir une planification, briefer les graphistes, les techniciens du son et l’assistant multimédia ; 
. élaborer des organigrammes (arborescences) en fonction de la meilleure forme technique ; 
. développer des écrans graphiques sur la base des schémas du graphiste à l’aide d’un logiciel 

graphique ; 
. encoder le matériel ;  
. programmer des écrans de menu avec plusieurs langages de programmation ; 
. coder les images et le son ; 
. exécuter des contrôles de qualité sur le matériel réalisé ; 
. discuter de problèmes (importants) exerçant un impact sur le calendrier ou le budget, avec le 

coordinateur client ou le chef opérateur multimédia, rechercher des solutions ;  
. réaliser la bande mère de duplication. 
 

 Evaluer des projets et analyser le processus de production en collaboration avec les services de vente et 
de production dans le but d’améliorer l’efficacité, le temps de passage et les technologies utilisées.  

 
 Se tenir au courant des développements spécifiques dans son domaine de spécialisation en se rendant à 

des foires, en consultant la littérature spécialisée, etc. 
 

 

 

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.  
 

 
 
 
 


