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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Technico-réalisateur radio (m/f) Activité : Services « équipements »  
  (facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le directeur d’antenne dont relèvent des assistants d’antenne, des 
standardistes, des technico-réalisateurs radio.  

 
Subordonnés :  Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Contribuer à la mise à l’antenne des émissions par la gestion et la coordination des 
différents aspects liés à la préparation et la mise à l’antenne des émissions.  

 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer la mise à l’antenne de l’émission 
 Gérer et coordonner le déroulement de l’émission au niveau technique et artistique lors 

de la mise à l’antenne 
 

Interaction 
sociale 

 
 Se concerter avec le directeur d’antenne en se qui concerne les briefing et l’écoute 

d’émission. Expliquer la conduite aux animateurs. Se concerter avec les assistants, les 
coordinateurs d’info, les animateurs quant au déroulement de l’émission. Participer aux 
réunions de suivi des nouveaux technico-réalisateurs, aux réunions d’évaluation des 
émissions, aux réunions des programmes avant chaque saison. Former les nouveaux 
technico-réalisateurs.  

 

Exigences 
spécifiques 

 Manipuler les tables de mixage. 
 Faire preuve d’attention et de vigilance lors de la mise à l’antenne pour ne rien laisser 

passer. Faire preuve de sens artistique pour coloriser l’émission.  
 
 



60 14 01 Technico-réalisateur radio.doc 

 
 Responsabilités 60.14.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer la mise à l’antenne de l’émission afin que tout soit prêt à temps et selon les instructions pour la 
mise à l’antenne.  Cela consiste entre autres à : 
. prendre connaissance de la conduite préétablie ; 
. respecter le timing et le budget définis dans la conduite ; 
. faire un briefing du contenu de la conduite avec l’animateur ; 
. veiller à ce que tous les éléments à diffuser soient présents (jeux, habillages, bruitages, musiques) ; 
. vérifier que l’outil de diffusion fonctionne correctement (table de mixage, informatique d’antenne, …) ; 
. coordonner les différents éléments techniques et artistiques avant la mise à l’antenne.  
 

 Gérer et coordonner le déroulement de l’émission au niveau technique et artistique lors de la mise à 
l’antenne afin d’assurer la continuité et la qualité de l’émission. Cela consiste entre autres à : 
. assurer la réalisation technique et artistique de l’émission ; 
. calibrer les jeux, musiques, news suivant les directives et les équilibres prévus ; 
. régler le niveau sonore des intervenants (animateurs, musique) ; 
. effectuer les mixages prévus (table de mixage et sources) ; 
. insérer les informations (trafic, info, flash spécial) au moment opportun ; 
. diffuser les intervenants téléphoniques à l’antenne au bon moment ; 
. coloriser l’émission par une touche artistique.  

 
 

 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive lors des travaux avec du matériel audiovisuel 

pendant une partie de la journée.  
 
 

 
 


