Poste : Technicien d’Exploitation audiovisuelle (H/F)
Référence : TEA/2018/PC/01

Entreprise :
Depuis plus de 100 ans, la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), est
un acteur majeur de la filière équine au Maroc.
Entreprise publique sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime,
la SOREC a pour principales missions : l’encadrement de l’élevage, l’amélioration des races
chevalines, le développement des courses hippiques et la gestion des jeux au niveau
national. A l’international, elle se charge de la promotion et de la mise en valeur des
performances des chevaux marocains.
Avec l’aide de ses 600 collaborateurs, la SOREC s’emploie à perpétuer, préserver et
pérenniser la tradition équestre du Royaume. De l'élevage au dressage, du sport à l'artisanat,
du maniement des armes au divertissement, du transport au développement du tissu rural, la
filière équine appartient à l’identité même du Royaume et contribue au rayonnement du
Maroc à travers le monde.

Poste :
Si les valeurs de notre entreprise correspondent à vos aspirations professionnelles, la SOREC
vous propose le poste de Technicien d’exploitation audiovisuelle :
Rattaché au Pôle Courses, votre mission sera d’intervenir techniquement dans les différentes
tâches de la réalisation et de la production audiovisuelle.
Vos principales responsabilités seront :


Réaliser l’installation, la désinstallation et les réglages du matériel audiovisuel.



Effectuer l’entretien et la maintenance de premier niveau du matériel audiovisuel.



Travailler avec les outils liés à l’éclairage : pupitre, tout type de projecteur d’éclairage.



Assurer la réalisation en situation de direct et en différé suivant une grille de
programmation ou un conducteur.



Assurer le raccord entre les plans et éviter les faux raccords.



Intervenir dans le choix des plans.

Profil
En tant que candidat potentiel :
- Vous êtes de formation Bac+2 en audiovisuel, une expérience dans un poste similaire est
souhaitable.
- Vous avez une bonne maitrise des techniques de prise de vue.
- Vous avez des connaissances solides du domaine de la production TV.
- Vous maitrisez parfaitement la procédure d’utilisation d’une régie.
- Vous avez une connaissance des notions de la lumière d’éclairage.
- Homme de terrain, vous êtes pragmatique, rigoureux avec un sens du détail prononcé.
- Vous êtes ponctuel et assidu, capable de travailler en équipe.

Type de contrat :
-

Contrat de stage d’insertion ANAPEC.

Veuillez vous connecter à la page suivante :

http://app2.sorec.ma:84/orangehrm/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html
Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

Lettre de motivation

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC
Fait à RABAT le 11/06/2018

