
01/02/2021
RESPONSABLE TECHNIQUE (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3572022

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de projet informatique (Chef de projet multimédia)

Date d'engagement : du 01/03/2021

Secteur d'activité : Activités de contrôle et analyses techniques

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Sous l'autorité de la direction générale, le responsable
technique fait partie du collège de direction.

Il assure les missions suivantes :

• Assurer la responsabilité des infrastructures techniques
(broadcast et informatique) ;

• Veiller au bon fonctionnement du matériel et des
infrastructures ;

• Etudier la faisabilité et le développement de tout projet
d'équipement technique, en prenant en compte les
impératifs budgétaires et en collaborant avec les
responsables des services ;

• Organiser et planifier le travail des techniciens et mener
régulièrement des réunions d'équipe ;

• En concertation avec le personnel technique et les
membres de la direction, proposer les normes et procédures
en matière technique et informatique ;

• Etre constamment en éveil sur les évolutions
technologiques.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Diplômé de l'enseignement supérieur ou universitaire,
vous avez une expérience avérée dans les domaines de
l'audiovisuel et des nouvelles technologies ;

• Vous avez un esprit d'équipe prononcé et vous êtes prêt à
collaborer avec les différents services de TV Lux, et plus
particulièrement avec les responsables de ces services ;
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• Vous avez de bonnes connaissances en informatique
(Système d'exploitation Windows, Mac OS, Linux, réseaux,
...)

• Vous êtes particulièrement attentif aux améliorations
techniques destinées à faciliter le travail des utilisateurs,
qu'ils soient techniciens, journalistes ou administratifs ;

• Curieux de nature, vous êtes en permanence à la
recherche d'informations sur l'évolution des technologies
des médias ;

• Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l'organisation
;

• Capable de travailler dans des situations de stress, vous
êtes disposé à faire preuve de souplesse nécessaire au bon
exercice d'un tel poste à responsabilités, notamment en
terme d'horaires ;

• Une expérience de conduite de projet, ainsi que la
connaissance de langue anglaise (particulièrement dans le
domaine technique) sont des atouts supplémentaires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h

Type : A durée indéterminée

Salaire : Rémunération attrayante comprenant des avantages en
nature.

Contact

Nom de l'entreprise : TV - Lux asbl, Télévision locale et communautaire en
province de Luxembourg

Nom de la personne : JONGEN François (Directeur général)

Adresse : Libramont,Avenue de Houffalize 58

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061230600

E-mail : direction@tvlux.be

URL : www.tvlux.be

Modalités de candidature : Votre dossier de candidature est à adresser à François
Jongen, directeur général de TV Lux, à l'adresse
direction@tvlux.be avant le 14 février 2021.
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Il comprendra :

• Votre lettre de motivation ;

• Votre curriculum vitae ;

• Une note exposant votre vision de l'évolution attendue
et/ou souhaitée du service et de l'infrastructure techniques
au cours de prochaines années. Vous y mettrez en évidence
les priorités à mettre en oeuvre.

Vous aurez ensuite à défendre votre candidature devant un
jury composé de spécialistes.
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