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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Assistant (son, image,…) (m/f) Activité : Services « équipements »  
  (facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

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

  Indirectement : MC-caméraman. 
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Assurer le support technique de l’équipe multi-caméra de manière à garantir la 
continuité des prises de vue et prises de son.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Assister les caméraman et les techniciens du son. 
 Assurer une assistance technique et logistique durant les prises de vue et de son en 

déplacement.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le chef sur les tâches à exécuter. Signaler et discuter les problèmes 
techniques avec le labo. 

Exigences 
spécifiques 

 Manipuler les équipements techniques et les appareils (caméras, moniteurs, 
raccordements, câbles électriques, équipements audio,…). Assistance lors de la 
réparation de petites pannes techniques.  

 
 Etre attentif lors des travaux d’installation. Se montrer vigilant aux (risques de) panne. 
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 Responsabilités 60.10.01  
 . Tâches principales 
 

 Assister les caméraman et les techniciens du son de façon à ce que les prises de vue caméra et les prises 
de son se déroulent dans les meilleures conditions techniques possibles.  Cela implique notamment : 
. prendre connaissance de la planification du travail ; 
. mettre le matériel requis (trépieds, caméras, câbles) en place en accord avec le caméraman ; 
. présenter des micros aux invités dans le studio ; 
. contrôler le bon fonctionnement du matériel et le régler ; 
. fournir une assistance lors des prises de vue : déplacer les câbles pour suivre les mouvements de la 

caméra ; 
. aider lors du démontage et du rangement du matériel après les prises de vue. 
 

 Assurer une assistance technique et logistique durant les prises en déplacement de manière à garantir 
une exécution correcte et efficace des missions. Cela implique notamment : 
. prendre connaissance du matériel requis à l’aide d’une liste de contrôle de captation ou d’un manuel 

technique ; 
. tester le bon fonctionnement des appareils et charger le camion ; 
. distribuer et exécuter les opérations d’installation sur place : tirer les câbles, installer les caméras et les 

moniteurs, …; 
. aider à résoudre les défaillances techniques (électriques, mécaniques) ; 
. rester en stand-by durant la prise de vue et intervenir en cas de problèmes techniques ; 
. démonter et ranger le matériel après la prise de vue. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Soulever et déplacer des caisses (max. 20 kg) de matériel. Efforts physiques pour tirer les câbles. 
 
 Risque d’accident lors de l’installation de la caméra à des endroits dangereux (par ex., sur un 

échafaudage). 
 

 
 
 


