
 
Technicien Numérisation Audiovisuel H/F –  CDI – Saint Denis  

 

L’ANRH, entreprise associative de l’Economie Sociale et Solidaire, promeut une société plus inclusive où l’économie est au service 
de l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap ! Notre mission ? Accompagner des hommes et des femmes 
dans l’emploi, quels que soient leurs handicaps, grâce à un travail rémunéré, un accompagnement personnalisé et une politique 
de développement des compétences forte. 

Contexte et Missions : 

Notre établissement EA de Saint-Denis (93) est organisé autour de quatre grandes activités : le conditionnement, les prestations 
de nettoyage, la numérisation audiovisuelle et la réparation de cycle en BtoB. L’établissement compte 70 collaborateurs et 
recherche actuellement un technicien audiovisuel pour accompagner l’essor de son activité de numérisation audiovisuel (cassette, 
diapos, photos).  

Pour accompagner le développement de notre activité de numérisation d’archives audiovisuelles nous recherchons un Technicien 
Numérisation Audiovisuel. Rattaché au Chargé de Mission responsable de cette activité, votre mission consiste à accompagner 
techniquement nos travailleurs en situation de handicap, dans la réalisation des prestations de numérisation de vidéos d’archives 
pour nos différents clients (BNF, Le mémorial de la Shoah, Pathé, Vinci,…). Vous participez également à la réalisation de ces 
prestations. 

Concrètement vos principales missions sont les suivantes : 

- Identifier sur les différents supports les éventuels problèmes physiques (boitier cassé, spires déroulées etc.) et anticiper 
leur gestion par les collaborateurs en situation de handicap en tenant des contraintes liées à leurs handicaps. 

- Accompagner et répondre aux questions de l’équipe de collaborateurs dans les différentes étapes de production en 
respectant les normes de numérisation (détection des problèmes, étuvage, transcodage, numérisation). 

- Proposer des solutions aux différents problèmes de numérisation rencontrés 
- Gérer et paramétrer les différents équipements utilisés (magnétoscopes, encodeurs etc.) ainsi que diagnostiquer les 

anomalies de premier niveau. 
- Contrôler la qualité des travaux de l’équipe de collaborateurs par rapport aux attentes des clients (taille d’image, format, 

audio, défaut vidéo, etc.)  
- Participer aux actions de numérisation des supports audiovisuels 
- Assurer le suivi des différentes étapes de fabrication via l’outil de gestion de l’activité interne, jusqu’à la livraison client. 

Cette liste de missions n’est pas exhaustive et vous pourrez être amené à participer aux différents projets transverses de 
l’Association 

Profil 

De formation supérieure Bac +2 du type BTS Audiovisuel option techniques d'ingénierie et exploitation des équipements, vous 
avez de bonnes connaissances sur le traitement des signaux vidéos et audio. Vous maîtrisez les VTR Broadcast et connaissez 
idéalement l’univers Apple. 

Rigoureux et organisé, vous appréciez transmettre vos connaissances et êtes reconnu pour votre capacité à adapter votre 
discours à vos différents interlocuteurs.  

Bienveillant, vous avez envie de vous engager auprès d’une équipe de passionnés en participant à l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap ? Alors, n’hésitez plus à postuler ! Envoyez votre CV ainsi que quelques mots sur votre 
motivation à  

L’inclusion fait partie des valeurs de l’ANRH. Notre ambition est de recruter et promouvoir des talents divers. Nos annonces ne 
ciblent pas de genre, ici l’usage du masculin est utilisé afin d'alléger le texte. Tous nos postes sont également ouverts aux personnes 
en situation de handicap. 

Modalités Contractuelles : 

 Type de contrat : CDI à temps plein (Lundi-Vendredi) à pourvoir dès que possible 

 Localisation : Saint Denis 

 Rémunération : 2000-2200 bruts par mois selon profil et expérience 


