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Chef de Projet Boadcast (H/F)

CONTEXTE

Au sein de la Direction Technique de beIN SPORTS France, sous la supervision du Responsable des
Opérations Broadcast, vous serez en charge des missions suivantes :

MISSIONS

• Assurer le suivi de l’évolution des systèmes fournis par les  fournisseurs;
• Recenser les besoins d’évolution des logiciels, en coordination avec les différents services internes 

(programmation, diffusion...);
• Collaborer à la définition de l’architecture de diffusion, production et postproduction en fonction des 

nouveaux besoins : conception, écriture de spécifications…;
• Participer aux différentes étapes des projets (écriture de cahier des charges, suivi des déploiements, 

recette) et assurer le transfert de compétence aux équipes d’exploitation…;
• Participer activement avec le département maintenance (niveau 3) pour suivre et assurer l’intégrité  

des équipements broadcast;
• Elaborer les documents techniques d’utilisation et de maintenance et assurer leur mise à jour;
• Identifier des solutions de supervision des systèmes broadcast, IT et de distribution et en gérer 

l’implémentation au sein de l’infrastructure technique de beIN SPORTS;

PROFIL

Nous sommes à la recherche de candidates et candidats avec le profil suivant :

• Formation Bac +2/3, BTS Audiovisuel option technique d’ingénierie et exploitation des équipements + 
idéalement licence SAN.

• Minimum de Deux (2) ans d’expérience professionnelle gestion projet  ou support broadcast.
• Maitrise des signaux audio et vidéo bande base numérique.
• Maitrise des formats audio et vidéo fichier.
• Connaissance des infrastructures et workflows Broadcast de production, post-production et diffusion.
• Connaissance des fondamentaux informatiques hardware et software.
• Connaissance des fondamentaux base de données, création ou modification fichiers XML.
• Connaissance des infrastructures et protocoles réseau.
• Anglais courant, B2 minimum.
• Bonnes qualités rédactionnelles.
• Initiative, curiosité, sens des priorités, organisation.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.


