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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

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

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le Chef de labo, dont relèvent plusieurs techniciens labo et ingénieurs de 
labo. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Entretien du matériel audiovisuel de manière à garantir le bon fonctionnement de 
l’appareillage. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Exécuter l’entretien préventif et curatif des installations et des appareils audiovisuels. 
 Exécuter des travaux d’installation sous la direction des ingénieurs de labo.  
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le chef de labo sur les travaux à exécuter et les projets à réaliser. 
Expliquer le fonctionnement (théorique) et l’utilisation correcte du matériel audiovisuel. 
Echanger des informations techniques avec les fournisseurs. 

Exigences 
spécifiques 

 Démonter, monter et régler des appareils et des installations. Manipuler de l’outillage à 
main et des machines-outils.  

 
 Exécuter des réparations de façon précise et attentive. Etre vigilant à l’égard des 

(risques de) pannes. 
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 Responsabilités 60.16.01  
 . Tâches principales 
 

 Exécuter l’entretien préventif et curatif des installations et des appareils audiovisuels (appareils 
d’enregistrement, caméras, microphones, objectifs, variateurs de lumière, mixeurs audio, émetteurs et 
récepteurs, trépieds, câbles, …) de façon à ce que le matériel reste opérationnel en permanence ainsi qu’à 
éviter des frais supplémentaires. Cela implique notamment : 
. exécuter les interventions d’entretien périodique et préventif ; 
. identifier et analyser les défaillances techniques, rechercher les causes et résoudre les problèmes de 

façon à pouvoir continuer à travailler ; préparer éventuellement des petites fournitures techniques 
(câbles, etc.) ; 

. exécuter de petits travaux de réparation et d'entretien (électricité, mécanique, électronique) et assurer 
le suivi des réparations auprès des fournisseurs) ; 

. se concerter (éventuellement) avec des fournisseurs sur des défaillances et des possibilités de 
résolution ; 

. gérer le stock interne de pièces de rechange et des accessoires d’installation, et signaler les ruptures 
imminentes au chef de labo. 

 
 Exécuter des travaux d’installation (studios, cellules de montage, véhicules OB) sous la direction des 

ingénieurs de labo de façon à ce que les installations et les appareils neufs soient réalisés conformément 
aux instructions et aux schémas techniques.  

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Efforts physiques lors du transport de matériel lors des travaux dʼinstallation et de réparation.  
 
 Risque de blessure lors des travaux de réparation et d'entretien. 
 

 
 
 


