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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Technicien SNG (m/f) Activité : Services « équipements » 
(facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le chef technique SNG, dont relèvent plusieurs techniciens SNG. 
Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Contribuer à la réalisation de reportages d’information et sportifs sur site en Belgique et 
à l’étranger en faisant appel à des techniques de montage et de transmission 
électroniques de façon à ce que les reportages voulus soient disponibles en temps utile 
en vue de leur diffusion. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Discuter des particularités techniques des tâches et se rendre sur les sites désignés. 
 Assurer le montage électronique du matériel visuel et du son et les transmettre par 

satellite. 
 Veiller à la réception et à l’enregistrement des divers signaux dans le centre de lignes. 
 Maintien opérationnel du matériel attribué. 
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec les journalistes, les producteurs, les chefs techniciens sur les travaux 
à réaliser. Rencontrer et se concerter avec les équipes de caméra, les sociétés 
infrastructurelles externes, les organisateurs d’événements, et des tiers. Discuter des 
problèmes techniques avec les chefs techniciens. Participer à des briefings. Egalement 
dans deux langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser divers équipements de montage et de transmission électroniques. Se servir d’un 
PC. Conduire un véhicule.  

 
 Une grande concentration et une attention soutenue sont requises lors du montage 

d’images et de sons ainsi que lors de l’établissement des communications par satellite. 
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 Discuter des particularités techniques des tâches et se rendre sur les sites désignés de façon à ce que les 
reportages d’information (imprévisibles) et sportifs correspondent aux souhaits du client et soient réalisés 
dans les délais imposés. Cela comprend notamment : 
. prendre connaissance des travaux à réaliser (nature, lieu, délais,…) par courriel ou via des explications 

orales, étudier et discuter les détails techniques de réalisation ; 
. participer éventuellement au briefing ou se concerter avec les collègues de la rédaction sportive ou de 

l’information ; 
. rechercher le site avec le véhicule SNG, avec les collègues de la rédaction. 
 

 Assurer le montage électronique du matériel visuel et du son et les transmettre par satellite de façon à ce 
qu’ils puissent être traités via le centre de lignes. Cela comprend notamment : 
. se connecter aux sources externes (audio, vidéo) et se concerter avec les équipes de caméra et les 

véhicules de reportage ; 
. visionner le matériel visuel brut et sélectionner les images utilisables/souhaitées ; 
. mettre le récit visuel  bout à bout; 
. monter le son (e.a., le texte lu pour les sujets d’information) ; 
. synchroniser avec précision le son et l’image via des systèmes électroniques ; 
. réaliser les liaisons Intercom ; 
. transmettre le reportage terminé par communication satellitaire ; 
. réaliser et maintenir les transmissions live. 
 

 Veiller à la réception et à l’enregistrement des divers signaux dans le centre de lignes (satellite, faisceau, 
transmission ATM) de façon à ce que les reportages d’information soient disponibles en vue de leur 
diffusion. Effectuer les tâches administratives y afférentes.  
 

 Maintenir le matériel attribué opérationnel de manière à garantir la continuité des enregistrements. Cela 
comprend notamment : 
. assurer l’entretien technique des systèmes satellitaires et le suivi de l’entretien périodique des 

véhicules satellitaires ; 
. effectuer les petites réparations et les réparations urgentes ou les adaptations de l’appareillage ; 
. signaler et discuter des pannes graves avec le chef technique SNG ; 
. suivre les développements spécifiques à la technologie SNG et contribuer à l’optimisation des 

équipements. 
 

 

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

pendant une partie de la journée.  
 
 Pression du temps lors des missions urgentes avec des délais d’exécution courts. Conditions 

atmosphériques désagréables lors de tournages à l’extérieur.  
 
 Risque d’accident en raison des déplacements fréquents avec le véhicule SNG.  

 
 


