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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

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

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le responsable technique dont relèvent un responsable hot line, un 
responsable dépannages généraux informatiques,responsable 
maintenance, un responsable achat et dépannages spécifiques 
informatiques, un technicien général.  

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Contribuer à maintenir la parc technique en état de marche optimal en installant, 
entretenant, assurant la maintenance et les réparations des sites d’émission et des 
installations techniques (studios et régies). 

Domaines 
de responsa- 
bilités 

 Installer les divers sites d’émission en collaboration avec différents sous-traitants. 
 Assurer le dépannage et la maintenance des sites d’émission et des studios, régies. 
 
 

Interaction 
sociale 

 
 Se concerter avec le responsable technique à propos du planning de travail et des 

pannes. Se concerter avec les collègues techniciens internes, avec les intervenants 
extérieurs en ce qui concerne la coordination du travail et la hot line qui transmet les 
problèmes/pannes. Participer à des réunions régulières pour établir le planning, aux 
réunions spécifiques préparatoires aux nouveaux chantiers. S’exprimer oralement (NL 
ou UK) lors des interventions sur chantier. Egalement dans une langue étrangère 
(oralement). 

Exigences 
spécifiques 

 Manipuler l’outillage à main de base.  
 Faire preuve de précision, être consciencieux lors des réparations. 
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 Responsabilités 60.21.01  
 . Tâches principales 
 

 Installer les divers sites d’émission afin qu’ils soient en ordre de marche au niveau technique pour les 
émissions. Cela consiste entre autres à : 
. prendre connaissance du planning ; 
. monter les installations complètes ou des structures spécifiques (studio d’émission, studio mobile, 

régie, pylône, antenne, …) ; 
. démonter les installations lorsque l’émission est terminée ; 
. résoudre les problèmes/questions techniques ; 
. donner le débriefing des actions réalisées au supérieur hiérarchique après intervention ; 
. coordonner le montage et  démontage du matériel technique lors d’émissions à l’extérieur (salons, 

émissions spéciales sur sites, …) 
 
 Assurer le dépannage et la maintenance, les réparations des sites d’émission afin d’assurer la continuité 

des émissions. Cela consiste entre autres à :  
. se rendre sur le terrain lors de pannes ; 
. localiser la cause de la panne  
. faire un diagnostic quant aux actions à entreprendre; 
. réparer la panne soi-même ou faire intervenir le technicien compétent ; 
. entretenir les différentes sites d ‘émission au niveau technique ; 
. procéder à la maintenance préventive suivant le planning. 
 

 
 

 

 

Inconvénients: 
 
 Porter des charges (matériel) lors du montage et démontage des sites d’émission. 
 
 Parcourir des distances importantes entre les divers sites d’émission. 
 
 Poussière, saleté, travail extérieur dans les intempéries. 
 
 Risques de chute en montant au sommet de pylônes, toitures, échelles. Risque d’électrocution.  
 

 
 
 


