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CONTEXTE
Au sein de l’équipe de Coordination Antennes, beIN SPORTS recherche un(e)/des Coordinateur(s)
d’Antennes pour un CDI.
Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Programmation et Coordination Antennes et, il/elle aura
pour missions de s’assurer de la bonne diffusion des programmes de l’antenne et parer à tout éventuel
problème. Il/elle accompagnera les équipes techniques de régie finale et supervisera les actions de
programmation et de microprogrammation.
Il assurera le lien entre la programmation, la rédaction, la production et les différents services techniques
pour toutes les actions de diffusion et de programmation, ce qui inclut les missions suivantes :

MISSIONS :

Contrôle du conducteur d’antenne avant diffusion :
Contrôler la cohérence du conducteur d’antenne (durée des programmes, enchaînements, répétitions,
droits, charte antenne...) et apporter des modifications éventuelles.
S’assurer de la conformité du conducteur par rapport aux obligations réglementaires et règles juridiques
(durée des spots publicitaires, présence des spots CSA, etc.).
Vérifier la présence physique et/ou numérique de l’ensemble des éléments à diffuser et veiller à
l’approvisionnement de la régie.
Finaliser le conducteur d’antenne et organiser le travail avec les techniciens de la régie, en anticipant
notamment les moments critiques du service.

Surveillance de la qualité de la diffusion en cours :
Superviser le travail des techniciens présents en régie finale.
Vérifier la bonne diffusion des directs et PAD et s’assurer de la continuité de l’antenne.
Veiller à la qualité technique et artistique de l’antenne.
Être particulièrement attentif pendant les directs à l’antenne et corriger si besoin les signaux entrants
avant leur diffusion, avec le personnel technique de la régie finale.

Gestion des urgences et incidents :
Parer à d’éventuels incidents critiques, en respectant les procédures de la chaîne et exécutant les en cas
d’incident grave non « préparé », afin de toujours assurer la continuité de l’antenne. procédures d’urgence
préétablies (basculement de programme/source, coupure de signal, bandeau informatif déroulant, etc.).
Savoir réagir et prendre les bonnes décisions
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Coordination humaine :
Orchestrer quotidiennement le bon déroulement de l’antenne en coordonnant les services de
programmation, production, rédaction et services techniques en fonction des besoins de l’antenne.
Formation éditoriale des opérateurs de la régie finale (Lecture de grille programmation – lecture de
conducteur – charte antenne – procédures éditoriales – obligation CSA …)
Recrutement et formation des collaborateurs chef antenne intermittents.

Suivi de la qualité des procédures :
Débriefer avec le chef d’antenne de la vacation précédente à chaque prise de poste (éventuels
incidents, points de vigilance, information utile, etc.).
Remplir quotidiennement un rapport qui consigne les incidents de la journée.
Participer à la rédaction et l’actualisation des procédures d’anticipation d’urgence et de panne.

COMPÉTENCES & QUALITES REQUISES

• Un minimum d’un an d’expérience dans le milieu audiovisuel est nécessaire

• Un intérêt pour le sport est essentiel

• Rigueur et organisation 

• Excellent relationnel

• Réactivité

• Implication

• Souplesse

• Sens du travail en équipe


