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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Preneur de son (Postproduction) 
(m/f) 

Activité : Services « équipements » 
(facilities) & Support Technique 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le responsable ENG/EFP, dont relèvent plusieurs caméramen ENG et EFP,  
plusieurs techniciens du son/ ingénieurs du son ENG et EFP et des 
assistants techniques. 

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Enregistrer le son, sur une indication du journaliste ou du réalisateur, afin que le 
contenu et la qualité répondent aux souhaits des clients et soient conformes aux règles 
de l'art.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer les travaux de traitement du son. 
 Réaliser des enregistrements audio lors de reportages en collaboration avec le 

caméraman. 
 Traiter ou mettre la dernière main aux enregistrements audio (postproduction). 
 Maintenir opérationnel le matériel attribué, réparer les petites pannes et fournir des 

conseils en vue des achats de matériel audio. 
 
 

Interaction 
sociale 

 Se concerter avec le journaliste, le réalisateur ou le client au sujet des travaux à 
réaliser. Se concerter et s’arranger avec le caméraman en rapport avec les travaux et la 
restitution audio souhaitée. Participer à des réunions de concertation pluridisciplinaire. 
Egalement dans deux langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Utiliser les appareillages audio.  
 
 Attention et concentration de longue durée lors de la réalisation d’enregistrements 

audio. Etre attentif aux souhaits du client/réalisateur ou du journaliste.  
 
 Sens aigu des sons/de la musique pour renforcer des messages visuels et des idées. 
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 Responsabilités 60.18.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer les travaux de traitement du son de façon à ce que les enregistrements puissent se dérouler 
correctement et avec le support logistique requis. Cela implique notamment : 
. prendre connaissance de la planification et discuter des imprécisions, des particularités de la réalisation 

avec le client, le journaliste, le réalisateur ou les caméramans ; 
. s’informer et s’impliquer dans des sujets spécifiques en vue de la réalisation d’enregistrements audio 

adéquats ; 
. participer à des réunions de concertation pluridisciplinaire lors de la préparation de grands projets ; 
. évaluer les moyens techniques requis sur la base de la mission : nombre de micros, walkie-talkie, 

microémetteur, … ; 
. rechercher des solutions à d’éventuels problèmes ou limitations techniques en tenant compte du 

budget disponible. 
 

 Réaliser des enregistrements audio lors de reportages en collaboration avec le caméraman de façon à ce 
que les enregistrements télévisés fournis satisfassent aux exigences de qualité. Cela implique 
notamment : 
. se concerter (éventuellement) sur place avec le caméraman, le journaliste ou le réalisateur en rapport 

avec la tâche à accomplir et le rendu audio souhaité ; 
. se concerter avec les personnes à mettre en image ; 
. envoyer le son à la caméra via la mixette ; 
. évaluer des situations et choisir le son en fonction des thèmes mis en image, en accord avec le 

caméraman ; 
.  contrôler et évaluer le produit fini. 
 

 Traiter ou mettre la dernière main aux enregistrements audio (postproduction) de façon à améliorer la 
qualité et à réaliser les effets désirés. Cela implique notamment : 
. importer ou numériser des sons au départ d’autres systèmes, fournis par des tiers ; 
. filtrer, comprimer des sons, éliminer les parasites, réaliser des équilibrages audio ; 
. enregistrer des textes dits par des journalistes pour des reportages (voix off) ; 
. monter la musique fournie ou rechercher de la musique appropriée dans des fichiers et la monter sur 

les images ; 
. créer de la musique sur des images afin de renforcer le contenu des images ou du message.  
 

 Maintenir opérationnel le matériel attribué, réparer les petites pannes et fournir des conseils en vue des 
achats de matériel audio de manière à garantir la continuité des enregistrements.  

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Soulever et transporter des équipements audio. 
 
 Position unilatérale et fatigue auditive durant les enregistrements.  
 
 Gêne occasionnelle due aux intempéries lors des prises de vue à l’extérieur.  
            
 Risque d’accident en raison des déplacements fréquents avec le véhicule. 

 
 
 


