
OFFRE D’EMPLOI

HUMAN RESOURCES DEPARTMENT

recrutement@bein.net

beIN SPORTS France

53-55 avenue Emile Zola - 92100 Boulogne-Billancourt

COORDINATEUR TECHNIQUE des ANTENNES(H/F)

Au sein de la direction de l’antenne de beIN SPORTS France où vous rapportez à la

Responsable de la Programmation et de la Coordination des Antennes le coordinateur

technique des antennes coordonne les opérations de la régie finale afin d’assurer la

continuité d’antenne des chaines de beIN SPORTS

MISSIONS

• Coordonner les opérations visant à respecter le bon déroulement du conducteur antenne

• Gérer les temps d’antenne, les directs, les remplacements de programmes, les

rediffusions…

• Piloter la bonne diffusion et les déplacements d’écrans publicitaires en accord avec

les autres parties prenantes

• Echanger avec la rédaction et les équipes techniques

• Coordination de direct en France et à l’international

• Supervise les opérations de diffusion et la continuité des antennes

• Supervision et contrôle les transferts de playlist depuis le trafic system vers les

automations de diffusion

• Supervise et contrôle les playlists (gap, mismatch, primary event, secondary event…)

• Supervise et contrôle les transferts de médias depuis les différents systèmes vers les

serveurs de diffusion

• Est en charge de l’adaptation des playlists (ajout/suppression de programmes) afin

d’assurer la continuité de l’antenne et selon les aléas des directs

• Supervise et contrôle le bon déroulement de la playlist et de tous les événements

(primaire et secondaire) et du respect de la diffusion des breaks publicitaire et de

leur durée au regard des obligations légales

• Elaborer le rapport de diffusion

• Supervise et contrôle la purge des serveurs de diffusion

• Supervise et contrôle les retours antenne

• Rédiger/mettre à jour la charte antenne

• Former les nouveaux collaborateurs

• Réunion de préparation des évènements Live

COMPÉTENCES & PROFIL

• Bac+2 Audiovisuel, plus expérience dans une fonction similaire (3 à 5 ans)

• Connaissance de l’environnement Broadcast (automation de diffusion Pebble, serveur

Harmonic…)

• Habitude de la gestion des directs sportifs avec prise de décision

• Connaissance des standards audio/vidéo

• Rigueur dans l’application des procédures

• Autonomie, dynamisme et capacité à travailler en équipe

• Disponibilité (travail posté – 24/7)

• Capacité à prioriser les taches, à gérer des situations de stress et à la prise

décision

• Maitrise de l’anglais

• Bonne communication écrite et orale


