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CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE À TEMPS PLEIN  
AUPRÈS DE LA DIRECTION GÉNÉRALE TECHNOLOGIES ET EXPLOITATION - SERVICES DES OPÉRATIONS 
SITE DE RHISNES 
 
 

 MISSION 
Vous êtes le référent/expert technique et apportez la solution technologique la plus adéquate aux besoins de nos partenaires 

médias. Vous êtes responsable de l’exploitation des ressources de transmissions mobiles de la DGTE, en bonne collaboration 

avec la coordination du secteur.   
 

 ENVIRONNEMENT  
À la fois sur les productions récurrentes et sur des gros évènements (Info/sports, divertissement, Cap48, etc.), vous êtes un des 

acteurs incontournables de la bonne réussite de la transmission d’une production audiovisuelle. Vous travaillez dans une équipe 

pluridisciplinaire et dynamique. Basé à Rhisnes, vous êtes majoritairement hors du site et principalement sur les productions et évènements extérieurs.   
 

 DESCRIPTIF DE LA FONCTION 
 Vous effectuez les visites techniques, prenez les contacts nécessaires, rédigez des rapports d’évaluations des moyens humains et techniques à mettre 

en œuvre pour l’établissement de la/des liaison(s) HF ; 

 Vous supervisez une équipe d’installation et participez aux installations des équipements HF/IP et assurez le monitoring des transmissions ; 

 Majoritairement hors du Site de Rhisnes, vous exploitez et apportez soutien aux différentes ressources mobiles de transmission du secteur.  Certaines 

de ces ressources sont embarquées dans des véhicules ou aéronefs ; 

 Vous effectuez la première maintenance des outils récurrents de transmission (SAT, Faisceaux, TNG, …) et rédigez un compte-rendu pour le suivi de 

maintenance ; 

 Vous assurez des interventions urgentes (réparations, solution de remplacement …) lors des permanences sur site ; 

 Vous assistez les chargés de projets en participant à des groupes de réflexion en vue du développement technique des ressources du secteur ; 

 Vous êtes susceptibles d’apporter votre soutien sur certains projets de maintenance et travaillez en étroite collaboration avec le labo. 
 

 

 PROFIL 
 Titulaire d’un Bachelier en électronique ; 

 Bonne connaissance en électronique, signaux de Broadcast et HF ; 

 Bonne compréhension générale des besoins nécessaires à la réalisation d’un projet de captation audiovisuel ; 

 Connaissances et vif intérêt pour les technologies audio, numérique, vidéo, IT, protocole TCP/IP … ; 

 Bonne connaissance des produits Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, MS Project, Visio…) et de l’environnement Office 365 ; 

 Bonne connaissance parlée de l’anglais (documentation technique – Contact des organismes étrangers comme UER, Eutelsat) et du néerlandais (atout) ; 

 Capacité à gérer la pression et le stress en situation d’urgence et orienté solutions ; 

 Bon contact humain, facilité d’intégration et capacité à travailler en équipe ; 

 Esprit d’initiative, dynamique et réactif ; 

 Aptitude à travailler en hauteur ou dans des aéronefs ; 

 Autonomie et respect des délais ; 

 Grande disponibilité et souplesse de fonctionnement (horaires irréguliers occasionnels - y compris les week-ends et les jours fériés). 
 

Remarques : On attend de la personne qui occupera la fonction d’/de : 

 Etre titulaire ou accepter de passer le permis C/C1 ;  

 Suivre une formation liée au « travail en hauteur » et réussir l’examen médical d’aptitude au poste de sécurité grimpeur de pylônes. 
 
 

 OFFRE 
Nous vous offrons un contrat à durée indéterminée à temps plein, une fonction au cœur des productions et évènements audiovisuels, un écolage solide en HF et 
réseau IP, des possibilités de formation et de développement grâce à la RTBF Academy, des possibilités de mobilité interne, un salaire en ligne avec vos 
compétences et votre expérience, une assurance groupe, une assurance hospitalisation et la gratuité des transports publics, ainsi qu’un gsm + forfait. 
 

 

 INTÉRESSÉ(E) ? 

 Adressez vos candidatures à Mme Lucile STRUYF (02/737.27.70), Chargée du recrutement et de la sélection, accompagnées d'une lettre de motivation et 

d'un curriculum vitae pour le vendredi 23 février 2018 au plus tard, via notre site internet : http://emploi.rtbf.be/index.aspx  

 Conseils et informations complémentaires sur la procédure de recrutement 

TECHNICIEN HF ET RÉSEAUX IP (M/F) 

http://emploi.rtbf.be/index.aspx
http://www.rtbf.be/entreprise/carrieres/detail_nos-conseils?id=9335748

