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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Cameraman ENG (Electronic News 
Gathering) (m/f)  

Activité : Services « équipements »  
  (facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le Responsable ENG/EFP, dont relèvent plusieurs cameramen, techniciens 
du son et assistants techniques. 

Subordonnés : Fonctionnels : environ deux techniciens du son et d’autres assistants 
techniques. 

 

Objectif de 
la fonction 

 Réaliser des images concernant l’information sur le terrain, en Belgique et à l’étranger, 
de façon autonome ou suivant les indications du journaliste, afin que le contenu et la 
qualité répondent aux souhaits des clients et soient conformes aux règles de l'art.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer les prises de vue caméra. 
 Réaliser des images concernant l’information sur le terrain en Belgique et à l’étranger, 

de façon autonome ou suivant les indications d’un journaliste. 
 Maintenir le matériel attribué opérationnel et réparer des petites pannes.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Donner des instructions au technicien du son et aux autres assistants techniques. 
 
 Se concerter avec le journaliste et/ou le client et/ou avec des tiers au sujet des travaux à 

réaliser. Présenter au rédacteur en chef un compte rendu des missions journalistiques 
réalisées de manière autonome. Egalement dans deux langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser différents modèles de caméra ; mettre au point, zoomer, mouvements,… 
Installer, régler et se servir d’un set d’éclairage ENG. Conduire un véhicule.  

 
 Attention et concentration de longue durée durant les séances de prise de vue. Se 

montrer attentif aux souhaits du client/réalisateur ou du journaliste.  
 
 Sens aigu de la réalisation d’images journalistiquement responsables. 
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 Responsabilités 60.06.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer les prises de vue caméra de façon à réaliser les prises de vue souhaitées par le client/ 
réalisateur/ journaliste. Cela implique notamment : 
. discuter des missions avec le journaliste, le réalisateur ou le client ; 
. suivre l’actualité, s’informer sur des sujets spécifiques en vue de réaliser des séquences justes et 

pertinentes ; 
. élaborer éventuellement soi-même des concepts en relation avec le sujet d’information à couvrir. 
 

 Réaliser des images concernant l’information sur le terrain, de manière autonome ou sous la direction d’un 
journaliste, de façon à ce que les images voulues en rapport avec les thèmes de l’actualité soient 
disponibles en temps utile. Cela implique notamment : 
. chercher la bonne place pour obtenir les bonnes prises de vue; 
. se concerter (éventuellement) sur place avec le journaliste et donner des directives au technicien du 

son et à d’éventuels autres assistants techniques en rapport avec la mission à effectuer et la diffusion 
souhaitée ; 

. se concerter avec les personnes à mettre en image ; 

. choisir le meilleur angle de prise de vue, les faits d’actualité à mettre en image et répondre aux souhaits 
du journaliste ; 

. contrôler et évaluer le produit fini ; 

. présenter au rédacteur en chef un compte rendu des missions journalistiques réalisées de façon 
autonome. 

 
 

 Maintenir le matériel attribué opérationnel et réparer des petites pannes de manière à garantir la continuité 
des prises de vue. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Soulever et transporter l’équipement de prise de vue. 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive durant les prises de vue pendant une partie de la 

journée.  
 
 Tension provoquée par les intempéries lors des prises de vue à l’extérieur.  
 
 Risque d’accident en raison des déplacements fréquents avec le véhicule. Risque d’accident dans 

certaines situations difficiles et placements complexes des caméras. 
 

 
 
 


