Direction des Ressources Humaines – Département Emploi - Formation
Fiche de Poste n ° 2562
DIRECTION
: Direction des expositions
DEPARTEMENT
: Département du planétarium
INTITULE DU POSTE : Technicien infographiste planétarium
EMPLOI
: Technicien coordonnateur / Classe : 6
Mission:
Placé(e) sous l'autorité du chef du département du planétarium, le/ la titulaire
interviendra sur toutes les étapes de la chaîne de production des spectacles
astronomiques animés du planétarium.
Au même titre que les autres techniciens du département, il/elle participera à
l’exploitation des séances publiques et privées.
Activités :
A ce titre, Il/elle a en charge notamment d’assurer :
Ingénierie audiovisuelle
•Compositing des images 2D ou 3D (logiciels 3dsmax, Aftereffects, Combustion,
autres) selon les cahiers des charges en lien avec les équipes astronomiques et de
réalisation
•Programmation du simulateur astronomique SkyExplorer (formation prévue)
•Intégration des spectacles astronomiques avec les logiciels Orion et Virtual Dub,
installation des AVI sur système de diffusion, intégration des mixages VF (formation
prévue)
Exploitation et maintenance
•Diffusion des séances au public, contrôle du bon accueil des visiteurs et garantie du
bon déroulement technique et esthétique de la diffusion des spectacles
•Maintenance niveaux 1 et 2 du système de diffusion (luminosité, géométrie,
changement des lampes et des vidéo projecteurs, etc.…)
Compétences et aptitudes requises
•Intérêt marqué pour l’astronomie, la connaissance du réseau des planétariums est un
plus.
•Bonne connaissance de l’audiovisuel numérique et de l’informatique
•Sens du travail en équipe, du contact et du respect du public
•Esprit méthodique et rigoureux.
Formation et expérience professionnelle
Plusieurs années d’expérience dans l’infographie et /ou l’exploitation d’ensembles
multimédias, ainsi qu’une bonne approche de la diversité des techniques graphiques
numériques (traitement et création d’images, etc.)
Conditions de travail : CDI Temps plein modulé
Rémunération brute mensuelle : 2 200 euros et + selon expérience
Merci d'adresser votre candidature, à :
Sophie BIECHELER-FIOCCONI - Direction des Ressources Humaines –
Cité des sciences et de l’industrie
30 avenue Corentin Cariou
75930 PARIS

