
 

 

 

Technicien Junior de Maintenance 

Contexte 

Au sein de la direction technique de beIN SPORTS, vous aurez pour principales missions 

d’assurer la maintenance des équipements audiovisuels Broadcast composant l’architecture 

technique de beIN SPORTS France, la gestion des stocks,  ainsi que le remplacement et 

l’assistance du technicien vidéo magasinier. 

Vous reporterez au Responsable de Maintenance. 

 

Missions 

A ce titre vous: 

• Assurez la maintenance de niveau 1 des équipements et infrastructure Broadcast : 

− Réparation de câblage ou d’équipements en interne 

− Suivi des réparations réalisées par des sous-traitants et fournisseurs 

• Réalisez des câblages (fabrication et passage de câbles) et des schémas techniques 

(Visio, AutoCad) 

• Gérez les stocks :  

− pièces détachées 

− consommables de câblage 

• Assurez les remplacements et l’assistance du technicien vidéo magasinier  

• Réalisez les interventions de maintenance selon les contraintes Antenne (horaire 

décalé) 

• Participez à l’amélioration des outils Broadcast et à la mise en œuvre des nouvelles 

installations, sous le contrôle du responsable de maintenance 

• Travaillez avec un outil de ticketing et d’inventaire afin de réaliser un suivi des 

pannes et maintenir une base de connaissance 

• Etablissez et maintenez à jour la documentation technique 

• Assurez une remontée d’information quotidienne de votre activité à votre hiérarchie 

Disponibilité : 

− horaires planifiés et adaptés selon les évènements Antenne (WE et soirées) 

− interventions techniques de nuit et le week-end 

− astreintes 

 



 

Compétences requises 

• Expérience requise de 1 an  

• Bac + 2 audiovisuel 

• Maitrise des normes audio et vidéo bande de base (SD-SDI, HD-SDI,...) 

• La connaissance des workflow Broadcast de diffusion (Linéaire et non-linéaire), de 

post-production et de production 

• Compétence informatique (OS et réseaux) 

• Pratique d’AutoCad et Visio 

• Rigueur, autonomie, curiosité, adaptabilité, patience et pédagogie 

• Réactivité et rapidité d’intervention 

• Anticipation et reporting 

• Esprit d’équipe 

• Bon relationnel 

• Capacité rédactionnelle 

• Anglais courant 

 

 


