
OFFRE D’EMPLOI

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

recrutement@bein.net

beIN SPORTS France

53-55 avenue Emile Zola - 92100 Boulogne-Billancourt

Responsable de la Coordination Antennes (H/F)

CONTEXTE

Au sein de la direction des Antennes de beIN SPORTS, votre principale mission sera

le management de l’équipe de Coordination Antennes et d’assurer la coordination et

la continuité antenne et la gestion de la fluidité antenne ,

MISSIONS

• Manager les collaborateurs du Service de Coordination Antennes, permanents et

intermittents, en assurant notamment le suivi du planning hebdomadaire et annuel,

les remplacements, l’aide au recrutement et la formation continue

• Assurer la création, la mise en place et l’application de procédures liées à

l’activité sur le long, moyen et court terme

En termes de coordination et la continuité antenne :

• S’assurer de la bonne diffusion des programmes de l’antenne et parer à tout

éventuel problème (qu’il soit technique ou lié à la programmation)

• Gérer la relation avec la régie finale et superviser les actions de programmation

et de microprogrammation

• Faire le lien entre la rédaction, la production, la technique et les prestataires

sur toutes les actions de diffusion et de programmation prises en temps réel

En termes de gestion de la fluidité antenne :

• Garantir la fluidité de l’antenne en veillant à ce que la grille de programmation

et les consignes de microprogrammation soient bien appliquées et adapter le

conducteur de façon optimale si besoin

• Combler certains programmes, notamment les mi-temps des retransmissions sportives

en l’absence de continuité ou de dispositif sur site

• Garantir l’intégrité de l’Antennes en assurant un suivi des médias

COMPÉTENCES

• 3-5 ans d’expérience en coordination Antennes incluant une expérience en 

management d’équipe

• Rigueur et organisation,

• Excellent relationnel,

• Réactivité, implication, souplesse, 

• Sens du travail en équipe, flexibilité

• Un intérêt pour le sport est essentiel.


