Stage à la Direction de la Communication
Division de la gestion des moyens et des ressources
Cellule technique audiovisuelle
Stage de 4 à 6 mois à partir de janvier/février 2022

Descriptif du stage proposé :
La cellule technique audiovisuelle du Sénat est composée d’un responsable de l’exploitation, de ses
deux adjoints et d’un assistant de gestion. Cette équipe, placée sous l’autorité de la directrice de la
Communication et du responsable de la division de la gestion des moyens et des ressources, est
chargée, à titre principal, de :
- concevoir le complexe audiovisuel du Sénat, en piloter l’exploitation (captations, sonorisations,
visioconférences, vidéo-projections…) assurée par un prestataire et en superviser la gestion
(acquisition, maintenance, renouvellements…) ;
- conseiller la direction de la Communication sur les moyens techniques appropriés aux opérations
qu’elle met en œuvre (renforcement de capacités, évènements ponctuels…) et encadrer les
prestataires de ces opérations ;
- assurer la mise à disposition d’images auprès des chaînes de télévision (dont la chaîne
parlementaire Public Sénat) et des sociétés de production.
- assurer la diffusion en direct et la mise en ligne de vidéos sur le portail Internet du Sénat.
Dans ce cadre, sous l’autorité du responsable technique de l’exploitation audiovisuelle, le stagiaire,
en appui à la cellule technique, sera chargé de contribuer :


aux opérations d’archivage des vidéos du Sénat ;



à l’actualisation de l’inventaire des équipements audiovisuels ;



éventuellement, à la mise au point des plannings hebdomadaires de prestations
audiovisuelles et à d’autres activités de la cellule technique, le cas échéant en collaboration
avec le prestataire.

Ces activités seront naturellement l’occasion d’une découverte approfondie des infrastructures
audiovisuelles du Sénat.
Gratification selon la réglementation en vigueur.

Profil recherché :


étudiant en école d’audiovisuel



étudiant en techniques du son et de l’image



étudiant en licence professionnelle (métiers du numérique, techniques et activités de l’image
et du son)

Compétences :


connaissance des outils broadcast (caméras, mélangeurs vidéo/audio, diffusion streaming,
archivage)



connaissance des outils informatiques de base (Word, Excel,…)



curiosité, capacité d’adaptation, réactivité



bonne présentation et aisance relationnelle



intérêt pour la vie institutionnelle et politique

Modalités, contacts et coordonnées pour postuler :
Les candidats sont invités à transmettre leur CV et leur lettre de motivation à l’adresse suivante:
stages@senat.fr avant le 1 février 2022.

