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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Cameraman multi-caméra (m/f) Activité : Services « équipements » 
  (facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le responsable de l’équipe multi-caméra, dont relèvent plusieurs 
caméraman multi-caméra, assistants caméra, opérateurs de bande, mixeurs 
d’images et un graphiste. 

Subordonnés : Fonctionnel : un à deux assistants caméra. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Proposer et réaliser des prises de vue dans le studio et sur site suivant les instructions 
du réalisateur de manière à concrétiser les concepts de l’émission et les idées. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer le matériel de prises de vue. 
 Réaliser des images dans un studio d’enregistrement et sur site sous la direction d’un 

réalisateur. 
 Démonter, ranger le matériel avec l’équipe.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Communiquer ses connaissances et donner des instructions aux assistants 
cameramen. 

 Se concerter (surtout le premier caméraman) avec le réalisateur, la scripte, le mixeur 
d’images et le directeur photo  + chef de plateau au sujet des séquences à réaliser . 
Egalement dans deux langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser une caméra ; mettre au point, zoomer, mouvements, cadrages… 
 
 Attention et concentration durant les séances de prise de vue. Se montrer attentif aux 

souhaits du réalisateur. 
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 Responsabilités 60.08.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer les prises de vue caméra de façon à réaliser les séquences souhaitées par le réalisateur. Cela 
implique notamment :  
. passer en revue le scénario découpage  d’une émission avec l’équipe complète, discuter des 

problèmes techniques (mise en place, mouvement, déplacement de la caméra,…), rechercher des 
solutions, adapter le scénario ; 

. donner des instructions à l'assistant caméraman au sujet des opérations à exécuter ; 

. mettre en place et régler le matériel conformément au scénario : trépied, machinerie et caméra ; 

. choisir le bon objectif et du réglage correct ; 

. contrôler le bon fonctionnement de toutes les fonctions de signal et du système de communication 
(Tally, Intercom, Retour) ; 

. passer en revue l’émission l’intégralité de l’émission, proposer des images et modifier éventuellement la 
mise en place de la caméra, les mouvements de la caméra ou le câblage. 

 
 Réaliser des images dans un studio d’enregistrement et sur site sous la direction d’un réalisateur, de façon 

à ce que les images des enregistrements (en direct) soient disponibles pour le montage final. Cela 
implique notamment : 
. utiliser la caméra et réaliser des images suivant les instructions, via l’intercom, de la script, du 

réalisateur, du mixeur, du correcteur d’image ou du directeur photo ; 
. suivre l’émission via le signal d’antenne et anticiper les situations pendant les émissions (en direct) ; 
. signaler les problèmes techniques durant l’enregistrement au directeur photo; 
. suivre les instructions spécifiques du réalisateur, du responsable de la production ou du directeur photo 

durant les enregistrements.  
 

 Démonter, ranger le matériel avec l’équipe de manière à garantir la continuité des enregistrements. 
 

 

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.  
 
 Risque d’accident dans le cas des installations dangereuses de la caméra (par ex., sur un échafaudage).  
 

 
 
 


