OFFRE D’EMPLOI
Poste :
REFERENT PEDAGOGIQUE
Filière BTS Ingénierie et Exploitation des Equipements (option TIEE)
Contrat à durée indéterminée à temps partiel
Secteur d’activité : Enseignement
ENTREPRISE (AFOMAV à Elancourt - 78)
L’AFOMAV (Association de Formation aux Métiers de l’Audiovisuel), Centre de formation des apprentis
en pleine croissance sous convention avec la Région Ile de France propose des formations dédiées aux
métiers de l’audiovisuel (exploitation cinématographique, audio-visuel, spectacle vivant).
POSTE A POURVOIR EN CDI A TEMPS PARTIEL (3/5°)
Référent pédagogique-Enseignant en Ingénierie et Exploitation des Equipements pour sa filière BTS
option TIEE (techniques d’ingénierie et exploitation des équipements) qui, sous l’autorité de la Directrice
du CFA, prendra en charge l'organisation de cette spécialité, la gestion des intervenants, les relations avec
les apprentis et les entreprises et dispensera un certain nombre d'heures d'enseignements (à raison d’une
journée minimum par semaine).
Le Référent assurera également le lien avec les autres spécialités du groupe 3IS pour les enseignements
dispensés dans la filière Cinéma Audiovisuel.
MISSIONS






Organiser le programme pédagogique (1ère et 2ème année)
Assurer la gestion des plannings des intervenants sur la filière
Gérer la relation avec les apprentis pendant tout leur parcours (intégration, formation, périodes
entreprise)
Représenter la filière Audiovisuelle lors des manifestations publiques (Journées portes ouvertes,
réunions de parents, salons) et internes (conseils de classes, conseils pédagogiques périodiques)
Assurer la conformité et la cohérence du parcours d’enseignement avec les exigences
réglementaires de la filière en lien avec les instances académiques

PROFIL REQUIS








Formation Bac+2/3 (BTS Audiovisuel) minimum
Expérience significative (10 ans minimum) en Régie et technologie vidéo, montage, cadre et
lumière et en tant que Réalisateur (communication en direct, films institutionnels, pubs),
Expérience d’au moins 3 ans en tant qu’enseignant/formateur
Pédagogue, organisé et apte à encadrer des jeunes en formation
Travail en équipe, aptitude relationnelle et communicationnelle
Maîtrise du pack office
Bonnes connaissances des matériels audiovisuels image et son (caméras broadcast, mixettes,
console, mélangeur, etc.) et des logiciels de post-production (Avid Media Composer, ProTools,
Première, Final Cut Pro, After Effects, Media Encoder)

Type d'emploi : CDI à Temps partiel (3/5°)
Rémunération proposée : 1.800 à 2.000 € bruts par mois selon expérience

