
Les Sables d’Olonne Agglomération, 

RECRUTE 

Pour la Direction des systèmes d’information

UN TECHNICIEN AUDIOVISUEL ET MULTIMÉDIA (H/F)

Cadre d’emploi des Techniciens - Catégorie B

Titulaire, à défaut contractuel (CDD un an)

CONTEXTE :

Une belle équipe vous attend, dans un cadre de vie d’exception : l’une des Plus Belles
Baies du Monde, la Ville du Vendée Globe.

La communauté d’agglomération des Sables d’Olonne a été créée le 1er janvier  2017.
Avec ses 55 016 habitants, Les Sables d'Olonne Agglomération est la 2ème agglomération
de Vendée. Vitrine du département, elle regroupe 5 communes (Les Sables d’Olonne, l’Ile
d’Olonne, Sainte-Foy, Saint-Mathurin, Vairé).

En  savoir  plus  sur  nos  ambitions  et  votre  futur  cadre  de  travail  :
https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919 

MISSIONS :

 Collaborer aux projets intégrant de l’audiovisuel et/ou multimédia,

 Participer aux choix des installations, des équipements audiovisuels & multimédia,

 Assurer l’installation, la gestion et la maintenance du parc de matériels et logiciels
audiovisuel de l’institution :

 Micro, sonorisation et traitement audio

 Acoustique et éclairage

 Montage vidéo

 Prise de vue

 Vidéoprojection

 Écran interactif

 Visioconférence

 Réaliser l'assistance aux utilisateurs sur les usages audio-vidéos,

 Rédiger des supports d’utilisation des outils multimédias,

 Assurer une veille technologique dans les domaines de l’audiovisuel,

 Participer aux choix des outils Apple, en assurer le paramétrage et la maintenance
(Iphone & Ipad),

 Veiller au bon fonctionnement des outils (salles, réunions…),

 Participer au développement des outils  collaboratifs  (site intranet,  site internet,
applications mobiles).

https://www.facebook.com/VilleDesSables/videos/343661057619919


PROFIL :

 Connaissance et maîtrise des matériels audiovisuels (vidéoprojecteurs, prise de
vue/son, sonorisation…),

 Connaissance et maîtrise des logiciels de montage vidéo (studio, première),

 Connaissance des technologies Web (JavaScript, CSS, HTML …),

 Connaissance de l’environnement bureautique,

 Élaborer un diagnostic,

 Identifier les causes des dysfonctionnements et pannes,

 Respecter les délais et les procédures,

 Réaliser les interventions de maintenance préventives et curatives des matériels
et logiciels en charge,

 Transmettre du savoir,

 Rédiger un CCTP suivant les directives du directeur,

 Préparer une consultation simple suivant les procédures d’achats en vigueur,

 Analyser des offres fournisseurs,

 Rigueur, aisance relationnel, curiosité, réactivité, disponibilité,

 Confidentialité,

 Sens du service du public.

CONDITIONS D’EXERCICE : 

 Poste à temps complet, horaires réguliers, avec parfois des interventions hors
horaires de bureau,

 Disponibilité en cas de charge ou d’imprévus,

 Travail en bureau avec déplacements sur les différents sites techniques de la
Ville et Communauté d’agglomération des Sables d’Olonne,

 Déplacements ponctuels dans les autres communes membres de la communauté
d’agglomération avec lesquelles un service commun est conventionné,

 Possibilité d'horaires variables pour couvrir certains événements (conférences,
expositions.…),

 Avantages collectifs : Rémunération statutaire, régime indemnitaire, adhésion
au CNAS, participation mutuelle santé et prévoyance.

Candidature (CV, lettre de motivation et dernier arrêté de situation)
à adresser avant le 14 janvier 2023 à : 

Monsieur le Président
LES SABLES D’OLONNE AGGLOMÉRATION

3, avenue Carnot – BP 80391
85108 LES SABLES D’OLONNE CEDEX

ou sur     rh.recrutement@lsoagglo.fr  

mailto:rh.emploi.formation@lessablesdolonne.fr

