Université • L'Université des Antilles recrute un(e) Technicien(ne) des métiers de
des Antilles e l"image et du son pour l'Institut national supérieur du professorat et de
l'éducation lns é de Martini ue H/F
°
L'Université des Antilles (UA) a été transformée par la loi n 2015-737 du
25 juin 2015, à l'issue de la création de l'Université de Guyane. Elle
constitue une particularité du livre VII de la troisième partie du code de
l'éducation par la création de deux pôles universitaires régionaux
autonomes : la Guadeloupe et la Martinique.
L'UA est un Etablissement Public à caractère Scientifique, Culturel et
Professionnel (EPSCP) pluridisciplinaire avec secteur santé. Son siège se
trouve sur le campus de Fou il Iole, à Pointe à Pitre, en Guadeloupe.

L'université implantée sur deux territoires comprend :
•
Le pôle universitaire régional de Guadeloupe : 4 UFR, 1 INSPE,
1 IUT, 1 Service de formation continue et 1 Service culturel;
•
Le pôle universitaire régional de Martinique: 3 UFR, 1 INSPE, 1
IUT, 1 Service de formation continue;
•
Des structures transversales : 1 UFR de Santé, 7 Services
communs, 1 IPAG.
• 25 structures de recherche (Équipes d'accueil, UMR, structures
fédératives, ... ).
Elle accueille plus de 12.000 étudiants, emploie près de 990 personnels
et dispose d'un bâti universitaire d'environ 91.185 m2 et d'un budget
annuel global de 100 millions d'euros. L'UA est passée aux RCE au l"
janvier 2013.

REFERENCE DU CONCOURS

BAP / FAMILLE
PROFESSIONNELLE/
REFERENCE/
INTITULE EMPLOI TYPE
(rcfcrcns)
BAP : F - C ulture,
communication, production
et diffusion des savoirs
REFERENCE : F4D45
Emploi Type :
Technicien(ne) des métiers de
l'image et du

Corps : Technicien
Catégorie : B

Conditions de recrutement

EGŒiœ§

Rémunération

Statutaire

Quotité de trarnil

LOCALISATION DU
POSTE

CORPS et CATEGORIE

IOO'¼,

Campus Universitaire de
Fort-de-France
Inspé de Martinique

CONCOURS ITRF

Date de prise de fonction

01/09/2022

Sous l'autorité du directeur de l'lnspé, de son responsable des services
administratifs et financiers et du responsable du service du numérique, et en
collaboration avec l'ingénieur de la DSIN, le technicien des métiers de l'image et
du son réalise des captations dans le domaine de l'audiovisuel et assure le
traitement pour leur intégration dans différents médias (prises de vue et d e son,
stockage et diffusion) ; il assure l'exploitation et la maintenance du parc de
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