
Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation 

Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de STRASBOURG (ENGEES) 

1 Quai KOCH- - 670070 STRASBOURG 
 

Technicien de maintenance audiovisuel 
 

N° du poste :  
 
Catégorie : B 
 

Poste en CDD 4 mois 

Présentation de 
l’environnement 
professionnel 
 

ENGEES, l’Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement, est 
implantée à Strasbourg depuis plus de 50 ans et assure un ensemble de 
formations supérieures dans le domaine de l’eau, de l’environnement et du 
développement durable. Elle fait partie du réseau des établissements 
d’enseignement supérieur placés sous la tutelle du Ministère chargé de 
l’Agriculture.  

Objectifs du poste  Maintenance du parc audiovisuel et accompagnement aux utilisateurs 

Description des missions 
à exercer ou des taches à 
exécuter  

- Aide à la mise en place du matériel audiovisuel : caméra, micro,… 
- Maintenir le matériel (nettoyage des filtres videoprojecteur, remplacer 

les lampes, remplacer câble défectueux, …) 
- Accompagner les utilisateurs à l’appropriation des ressources matériel  
- Assurer la maintenance des systèmes de captations audiovisuelles 

pour l'enseignement 
- Concevoir des supports pédagogiques et didactiques  
- Paramétrer les visio conférences, mettre à jour les systèmes 
- Intervenir en cas de panne  
- Remise en conformité régulière des salles 
- Support aux utilisateurs et assistance en salles au démarrage des 

réunions, cours, …. 
- Proposer des évolutions et améliorations du matériel mis en place 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements et mettre en place les solutions 

techniques 
- Assurer la maintenance des équipements utilisés en lien avec les 

sociétés de maintenance 
 

Compétences  Bon relationnel et qualité d’écoute 
 Esprit d’équipe et disponibilité 
 Connaissance des différents matériels audiovisuels : polycom, 

senheiser, logitech, … 
 Savoir lire et rédiger des notes techniques du matériel audiovisuel 
 Savoir rédiger un cahier des charges techniques 
 Connaissance des plateformes de webconférence : zoom, google 

meet, renavisio, big blue button, … 
 Avoir un attrait fort pour les nouvelles technologies 

 

Champ relationnel du 
poste  

 L’ensemble des agents de l’ENGEES 

Personnes à contacter  M Georges SCHMITT Responsable du Centre de ressources informatiques 
Tel. : 03 88 24 82 74 
Mél : georges.schmitt@engees.unistra.fr 
M Christian AMAN : responsable du parc informatique et téléphonique 
Tel : 03 88 24 82 73 
Mél : christian.aman@engees.unistra.fr 

Cadre réservé à une 
publication au fil de l'eau 
ou à la BIEP 

 
Date de prise de fonctions : possible à/c du 01

er
 septembre 2020 

 


