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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Opérateur multicaméra (opérateur 
  tape, slomo,…) (m/f)  

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

Place dans 
l’organisation 

Chef direct  :  Chef technique. 
Subordonnés  : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Garantir que le matériel visuel, le matériel ralenti et les graphismes corrects soient à la 
disposition du réalisateur. 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Opérateur de bande : préparer et exécuter les tâches requises pour l’enregistrement et 
la diffusion du matériel visuel et audio. 

 Assister au montage et au démontage de tous les équipements d’enregistrement et de 
diffusion et contrôler leur état technique. 

 Opérateur de titrage : préparer et exécuter les tâches requises pour la création et la 
restitution des graphismes. 

 Opérateur de ralenti : manipuler les appareils de ralenti (par ex., lors de manifestations 
sportives). 

 
 

Interaction 
sociale 

 Instructions (et concertation avec) du réalisateur, de l’assistant de régie, au sujet des 
tâches, de l’exécution : planification, etc. Instructions du chef technique. Signaler les 
problèmes techniques au chef de l’image. Communiquer efficacement avec les 
collègues durant les émissions. Egalement dans 2 langues étrangères (oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Installation/réglage de divers équipements d’enregistrement, de restitution et annexes. 
Se servir d’un PC et des applications logicielles spécifiques. montage et démontage de 
tous les équipements sur le plateau.  

 
 Une concentration de longue durée est requise durant les émissions. Etre attentif et 

vigilant pour garantir la diffusion des sources nécessaires. Etre attentif aux souhaits du 
réalisateur. 
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 Responsabilités 60.20.01  
 . Tâches principales 
 

Opérateur de bande : 
 Préparer et exécuter les tâches requises pour la diffusion, l’enregistrement et la restitution du matériel 

visuel et audio de façon à pouvoir lancer la diffusion au bon moment sur un signal du réalisateur. Cela 
implique notamment : 
. prendre connaissance des tâches par le réalisateur ou l’assistant de régie ;  
. contrôler le matériel disponible ; 
. installer/régler les équipements d’enregistrement, de lecture et annexes ; 
. enregistrer des séquences et les charger dans le serveur de diffusion (afin d’assurer la diffusion lors 

des productions) ; 
. diffuser les séquences et images au bon moment de l’émission sur un signal du réalisateur ; 
. utiliser le système de routage simple et l’Intercom. 
 

 Assister au montage et au démontage de tous les équipements d’enregistrement et de diffusion  et 
contrôler l’état technique des ces équipements de façon à garantir la continuité des productions. Cela 
implique notamment : 
. contrôler techniquement tous ces équipements et localiser les pannes ; 
. résoudre les petites défaillances et communiquer les pannes graves au chef de l’image ; 
. assurer en équipe le montage, le démontage et le rangement des équipements d’enregistrement et de 

diffusion. 
 

Opérateur de titrage: 
 Préparer et exécuter les tâches requises pour restitution des graphismes de façon à ce que le matériel 

puisse être diffusé au bon moment sur un signal du réalisateur. Cela implique notamment : 
. prendre connaissance des tâches du réalisateur, de l’assistant de régie ou du producteur ; 
. préparer et programmer des raccourcis clavier, des fonctions fréquemment employées (automatisation 

de traitements) de manière à garantir un bon déroulement durant les productions; 
. traiter le matériel source graphique fourni par le client : adaptations de format, animations, adaptations 

de pixels, modèles de couleurs, etc. ; 
. restituer des graphismes pendant les émissions et utilisation de pancartes ou de panneaux de scores 

préprogrammés ; 
. utiliser le système de routage simple et l’Intercom ; 
. conserver les graphismes créés, faire des copies de sauvegarde, assurer la maintenance du logiciel, 

etc. 
 

Opérateur de ralenti: 
 Manipuler les appareils de ralenti (par ex., lors de manifestations sportives) de façon à ce que le 

réalisateur puisse passer les séquences au bon moment. Cela implique notamment : 
. s’impliquer dans les événements (sportifs) et acquérir des informations contextuelles sur la 

manifestation ;   
. enregistrer des images ou séquences au départ de différentes sources, commuter les différentes 

sources ;  
. sélectionner des phases intéressantes; 
. restituer les phases de jeu sur un signal du réalisateur et du mixeur d’images ; 
. compiler différentes images pour former un résumé des moments cruciaux d’un événement en vue de 

sa diffusion en guise de clôture ou durant les moments calmes d’une émission ; 
. enregistrer des interviews en vue de leur diffusion ultérieure.  

 

Inconvénients: 
 
 Soulever et transporter des équipements (max. 20 kg) lors du montage et du démontage. 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire, dorsale et auditive lors des travaux à l’écran ou sur moniteur 

pendant une partie de la journée. 
 
 Travailler régulièrement dans des locaux avec peu de lumière.  
 
 

 
 
 


