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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

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

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le responsable technique, dont relèvent directement un chef du son et un 
ingénieur vidéo et, indirectement, plusieurs ingénieurs du son, caméraman, 
opérateurs de bande, etc. 

Subordonnés : une équipe d’une dizaine de collaborateurs : caméraman, assistants 
caméraman, opérateurs de bande, mixeurs d’image et un graphiste. 

 

Objectif de 
la fonction 

 Diriger les activités de l’équipe afin que le contenu et la qualité des productions 
répondent aux souhaits des clients et soient conformes aux règles de l'art.  

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Préparer, planifier et organiser les réalisations. 
 Contrôler, superviser et coordonner toutes les opérations techniques (image) durant les 

enregistrements. 
 Assurer le suivi de l’utilisation, de la disponibilité et du bon état des équipements 

techniques. 
 Encadrer et accompagner les collaborateurs de l’équipe. 
 
 

Interaction 
sociale 

 Donner des indications et des instructions, accompagner et former les collaborateurs.  
 Se concerter avec le(s) client(s) au sujet des produits à réaliser, des changements de 

planification, des problèmes, etc.  Se concerter avec les collègues dans le studio et sur 
site : le décorateur, l’ingénieur du son, le réalisateur, l’assistant de régie, etc. Participer 
à des réunions de concertation périodiques. Diriger les discussions de travail. 
Egalement dans deux langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC. Utiliser sans problème tous les appareils. 
 
 Suivre les enregistrements avec attention. Etre vigilant aux (risques de) problèmes 

techniques et aux erreurs.  
 
 Sens aigu de la couleur et de l’image indispensable pour la mise en œuvre des 

équipements techniques. 
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 Responsabilités 60.19.01  
 . Tâches principales 
 

 Préparer, planifier et organiser les réalisations de manière à ce qu’elles soient exécutées de la façon la 
plus efficace possible et techniquement responsable. Cela implique notamment : 
. inventorier le matériel requis en fonction des exigences techniques et contrôler leur disponibilité ; 
. commander éventuellement des fournitures spécifiques en concertation avec le chef ; 
. planifier les collaborateurs en fonction de leurs capacités techniques ; 
. distribuer les tâches, définir les priorités et assurer le briefing de l’équipe ; 
. participer et diriger l’installation de l’équipement technique dans le studio en tenant compte de 

l’atmosphère envisagée, des effets désirés,...  
 

 Contrôler, superviser et coordonner toutes les opérations techniques (image) avant, pendant et après les 
enregistrements de façon à apporter les corrections requises et à pouvoir réaliser les enregistrements 
dans les meilleures conditions techniques possibles. Cela implique notamment : 
. assurer le suivi et contrôler en continu le rendu des images ;  
. signaler les divergences/erreurs à l’assistant de régie pour effectuer les corrections immédiatement au 

montage ; 
. réagir en cas de problèmes techniques, rechercher des solutions (de secours) ;  
. participer aux travaux de démontage et de rangement des équipements techniques à la fin de 

l’enregistrement. 
 

 Assurer le suivi de la consommation, de la disponibilité et du bon état des équipements techniques de 
façon à éviter toute interruption des enregistrements. Cela implique notamment : 
. assurer l’entretien périodique des appareils et se concerter avec le chef technique au sujet des pannes 

techniques graves ; 
. suivre et tenir à jour la consommation de matériaux ; 
. veiller à ce que tous les appareils disponibles soient correctement conservés et manipulés 

conformément aux instructions d’utilisation et de sécurité. 
 

 Encadrer et accompagner les collaborateurs de l’équipe de manière à maintenir leur niveau de 
compétences à niveau. Cela implique notamment : 
. tenir à jour ses propres connaissances au sujet des nouvelles techniques ; 
. évaluer les collaborateurs et identifier les besoins de formation ; 
. former les collaborateurs ou organiser des formations. 

 
 

 

Inconvénients: 
 
 Efforts physiques pour soulever/déplacer des appareils et des matériaux (max. 20 kg). 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive lors des travaux avec du matériel audiovisuel 

pendant une partie de la journée.  
 
 Tension provoquée par de courtes échéances (occasionnellement). Travail prolongé dans des endroits 

avec peu de lumière. 
 
 

 
 


