
  
 Radio Campus Amiens recherche un.e
 technicien.e d'exploitation informatique en radiodiffusion

Radio Campus Amiens est une radio associative, gérée par l'association Au-dessus des toits, composée
de  40 bénévoles  et  3  salariés.  Radio  Campus  Amiens émet  en  FM et  en DAB+ sur  la  métropole
amiénoise. Sa grille est composée de découvertes musicales, de programmes d'informations sur les
milieux associatif, culturel et étudiant et d'émissions variées proposées par les bénévoles. 

Lien vers l’annonce : http://www.radiocampusamiens.fr/recrutement-technicien-ne-informatique/

Poste : 
Le  poste  requiert  la  connaissance  des  systèmes  linux,  de  l’administration  réseau,  et  de  la
programmation web

La personne est responsable de la gestion de l'ensemble du matériel technique de la radio et assure la
maintenance préventive et curative

Elle est  chargée des flux audio analogique et numérique et de la bonne diffusion du contenu de la
radio (FM, DAB+, internet)

Elle travaille sous la responsabilité de la direction et du Conseil d'Administration de Radio Campus
Amiens, et est rattachée au pôle technique

Activités principales : 

Vous assurez la continuité de service des flux audio entre le studio et les sites d’émission. 

Vous assurez la maintenance du parc matériel technique (informatique, réseau et audio) :

- Deux studios, un CDM, un studio mobile, un parc de matériel de reportage 
- Un réseau informatique
- Un site d'émission FM et un flux DAB+
- Un site internet

Vous développez en interne des solutions informatiques (scripts python, bash, etc)

Vous administrez des outils de backup et de monitoring informatique (type nagios, icinga2)

Vous  assurez,  contrôlez,  adaptez  le  paramétrage  et  la  maintenance  de  l’automate  de  diffusion
(formation en interne au logiciel Rivendell). 

Vous administrez et assurez la maintenance du site et des streams internet de la radio

Vous êtes responsable du parc matériel

Vous assurez la mise en place des installations techniques réseau (et éventuellement audio) pour les
plateaux de directs extérieurs



Profil recherché : 
- Vous avez une formation initiale informatique et réseau indispensable (niveau BTS/DUT minimum ou
solide expérience)
- Vous avez une maîtrise des solutions libres, de linux et de bonnes bases de programmation
- Vous avez des notions web (Php, Html5, SQL), et de téléphonie sur IP
- Vous avez le sens de l'initiative et être force de proposition
- Vous devez être autonome, organisé, rigoureux et à l’écoute
- Vous êtes dynamique et aimez le travail en équipe

Les + : 
- Vous avez une bonne maîtrise des logiciels de montage audionumérique type reaper
- Vous avez un intérêt pour le son, les médias, le secteur associatif et son fonctionnement

Conditions: 
- Maîtrise de l’anglais technique
- Permis B 
- Travail en horaires décalés possible de manière ponctuelle 
- Type de contrat : CDI à temps plein  (CDD de  9 mois à 1 an possible). 
- Rémunération : 1 907€ brut mensuel - indice 145 de la convention collective de la radiodiffusion
- Date limite d'envoi des candidatures : 19 février 2023
- Entretien : entre le 23 et le 28 février 2023
- Prise de poste : mars/avril en fonction de la disponibilité du candidat. 

- Adressez votre candidature (CV et Lettre de Motivation)  à  Mme Jessica Vaillant, directrice  et
Mr Jean-Marie Noël, responsable technique, et l’envoyer à recrutement@radiocampusamiens.fr

Plus de renseignements : 
Jean-Marie Noël // recrutement@radiocampusamiens.fr
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