
 

 

 

 

L!Université Paul-Valéry Montpellier 3 recrute 
Un.e assistant.e réalisateur de contenus pour le service 

audiovisuel de MSH SUD 
 

 

Fondement juridique du recrutement : Article L954-3 du Code de l’éducation – Fonction publique d’État 

Par référence à la catégorie A-IGE 
CDD de 11 mois, renouvelable 

Poste ouvert aux contractuels 

Quotité : 100 % 

Prise de fonction : 01/02/2022 

 

L’Université Paul-Valéry Montpellier 3 est une université essentiellement animée par les Humanités : 
Lettres, Langues, Arts, Sciences Humaines et Sociales. Plus de 20 000 étudiants sont inscrits de la licence 
au doctorat, préparant l’un des 240 diplômes qui y sont délivrés. Université citoyenne et durable, elle est 
au service d’un idéal de formation qui privilégie l’égalité des chances devant le droit au savoir et la réussite 
des étudiants dans la diversité de leurs situations. Elle défend une vision citoyenne et responsable de 
l’université dans une recherche ouverte sur la société, ses problèmes et ses avancées.  
Inauguré en 2017, le site Saint-Charles est la vitrine de la recherche de l’Université (qui compte 693 
chercheurs et enseignants-chercheurs et 492 personnels administratifs et techniques), directement 
ouverte sur la cité. Il héberge 19 équipes de recherche interdisciplinaires, un Labex (Laboratoire 
d’Excellence), un programme ERC (European Research Council), un projet IDEFI (Initiatives d’excellence 
en formations innovantes), ainsi que la Maison des Sciences de l’Homme SUD. 
 
Présentation de la Maison des Sciences de l’Homme SUD 
Dédiée à l'incubation de projets innovants, la Maison des Sciences de l'Homme SUD (« Sciences et 
Société Unies pour un autre Développement ») associe chercheurs de toutes disciplines et leurs 
partenaires non-académiques dans la construction d'un espace mutualisé de recherche interdisciplinaire 
et participative. La MSH SUD entend questionner nos modèles de développement et fédérer les 
explorateurs d'alternatives par une pratique élargie de l'interdisciplinarité et un rapport plus collaboratif 
avec les autres acteurs de la société, afin de proposer des modes de développement supportables et 
innovants, répondant aux enjeux globaux contemporains. De ce fait, la MSH SUD a notamment vocation 
à ouvrir, partager, et valoriser auprès de différents publics, les recherches qui y sont menées.  
 
Le service audiovisuel de la MSH SUD vise 5 objectifs principaux : 
- Accompagner la recherche en proposant des méthodes audiovisuelles innovantes pour capter des 
enquêtes ou expérimentations, créer des corpus, imaginer des dispositifs filmiques pour constituer des 
médias à même d’être étudiés par les chercheurs, etc. 
- Diffuser la recherche, notamment par le biais de captation ou de diffusion en direct de conférences, 
colloques et autres webinaires. 
- Valoriser la recherche en proposant la réalisation de sujets, reportages voire même de documentaires 
autour de projets de recherche aboutis et à valoriser. L’idée est ici de proposer une valorisation par l’image 
et le sensible pour pouvoir rendre lisibles les projets de recherche et pouvoir les partager avec la société. 
- Former les acteurs de la recherche aux techniques de l’audiovisuel pour les rendre plus autonomes et 
sensibles à l’utilisation de l’image et du son dans leurs dispositifs de recherche, de diffusion ou de 
valorisation. 
- Accompagner les actions de communication par le medium audiovisuel. 
 
 



 

 

 

1. Contexte 

L’une des missions principales de la MSH SUD est de partager et diffuser les savoirs sous différentes 
formes, notamment vidéos, dans l’objectif de contribuer à une science plus ouverte. 

Les enjeux sont importants car les recherches accompagnées par la MSH SUD sont souvent 
exploratoires, complexes (interdisciplinaires et/ou participatives) et à impact social plus ou moins fort. En 
matière d’audiovisuel, les défis sont nombreux : diversité des sujets abordés, caractère exploratoire des 
recherches à accompagner et valoriser, forte hybridation des équipes de recherche (associant différentes 
disciplines et/ou chercheurs et acteurs de terrain), co-construction d’une iconographie pertinente à même 
d’incarner et d’enrichir un propos scientifique, nécessité d’adapter les dispositifs de scénarisation et 
formats de production en fonction des objectifs poursuivis, etc.  

 

2. Missions 

" Accompagner la création de contenus audiovisuels avec le réalisateur en poste (tournages, 
diffusion en direct, derushages, montages, habillage, etc.) 

" Réaliser des vidéos en direct (webinaires, conférences, etc.)  
" Mettre en ligne des contenus (multimédias et autres) sur le web 
" Assurer le webmastering et la mise en ligne de contenus sur les sites de l’écosystème MSH SUD, 

en premier lieu sur celui de la vidéothèque la MSH (mshsud.tv) 
" Préparer et assister les tournages (préparation du matériel, prise de son, prise de vue, etc.) 
" Assister à la post-production (montage, habillage, archivage, etc.) 
" Veiller à l’archivage des données récoltées 
" Accompagner l’organisation du suivi du parc matériel pour le rendre apte à être prêté et utilisé par 

la communauté des chercheurs. 
 
3. Compétences requises 

Connaissances 

Connaître les 
fondamentaux de 
l’audiovisuel, manipuler les 
outils informatiques pour la 
création visuelle, sonore, 
print et web. 

 
Connaissance et respect 
de la réglementation sur le 
droit à l’image. 
 
Connaître le workflow 
audiovisuel et les étapes 
de productions de 
contenus. 
 
Connaître les outils de 
streaming vidéo  
 
Connaitre les outils du web 
serait un plus. 

Savoirs faire opérationnels 
 
Savoir tourner, monter et diffuser 
un produit audiovisuel. 
 
Savoir tourner des images, 
prendre des sons, et si possible 
manier la lumière et utiliser un 
studio. 
 
Savoir mettre à jour un site sous 
WordPress et mettre en ligne des 
contenus multimédias sur le web. 
 

Savoirs être 
 
Autonomie 
 
Créativité 
 
Polyvalence 
 
Écoute 
 
Rigueur organisationnelle 
 
Qualités relationnelles, adaptation et 
sens du contact auprès 
d’interlocuteurs variés  



 

 

 

4. Formations et/ou expérience professionnelle souhaitables 

Diplôme souhaité : Niveau bac + 3 en audiovisuel/web, ou équivalent 
 
 
5. Lieu d'exercice 

La personne recrutée sera accueillie dans les locaux de la MSH SUD, situés à l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3, sur le Campus de St Charles 2, rue du Pr. Henri Serre, à Montpellier. Elle sera amenée à 
se déplacer occasionnellement en région pour d’éventuels tournages. 

 

6. Rémunération 

Par référence au corps des ingénieurs d’études, soit entre 1861 € bruts et 2311 € bruts, selon l’expérience 
antérieure acquise dans des fonctions équivalentes. 

 

Les candidatures (CV et lettre de motivation) sont à adresser pour le 10 décembre 2021 (17h00) au plus 
tard aux adresses suivantes : 

recrutement-drhiatss@univ-montp3.fr 

pierre-olivier.gaumin@cnrs.fr 

isabelle.mermet@cnrs.fr 

 


