
  
OFFRE D’EMPLOI 

 
TECHNICIEN AUDIOVISUEL ET DOMOTIQUE 

Temps-plein (F/H/X) 
 
 

L’ICHEC est une école de management située à Bruxelles qui se donne pour mission de former, au travers de ses 
programmes de Bachelier, de Master et de formation continue, des managers responsables et ouverts au monde. Pour 
réaliser cette mission, le projet de formation privilégie le lien au terrain dans une approche rigoureuse alimentée par la 
recherche. L’ICHEC fait partie de la Haute Ecole ICHEC – ECAM – ISFSC.  
 
Pour des raisons d’ergonomie de lecture, ce document n’est pas rédigé en écriture inclusive mais il s’adresse néanmoins tant aux hommes qu’aux 
femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires. 
 
 
Missions et tâches 
 
L’ICHEC dispose de 41 auditoires et salles de cours, ainsi que de 8 salles de réunion réparties sur deux implantations 
immobilières, situées en Région bruxelloise, à Woluwe-Saint-Pierre. Ces salles sont équipées d’installations 
audiovisuelles et domotiques modernes, qui comprennent notamment des projecteurs, des tableaux blancs interactifs, 
des tablettes pupitres, des PC, des scalers, des caméras, de la sonorisation, des tables de mixage, des micros, des 
panneaux de commande… 
 
Le technicien audiovisuel et domotique aura pour mission première d’assurer le fonctionnement optimal de ces 
installations, ainsi que leur entretien préventif, le support à leur utilisation et leur renouvellement. Son objectif sera 
d’arriver à un taux de disponibilité des installations le plus élevé possible, avec le souci permanent de la simplicité 
d’utilisation et de l’autonomie des utilisateurs.  
 
Ses tâches consisteront donc en : 

- Un contrôle régulier des équipements de toutes les salles de cours et de réunion sur les deux sites 
- La réalisation d’interventions et d’entretiens visant à prévenir les pannes et à assurer la meilleure durée de vie 

possible des équipements (mises à jour, remplacements de consommables…) 
- La participation au support de première ligne 
- Un suivi systématique des défaillances signalées en vue d’une résolution la plus rapide possible : interventions 

correctives, coordination avec les intervenants extérieurs le cas échéant 
- L’aide à la rédaction de cahiers des charges en vue de l’acquisition et de l’installation de nouveaux 

équipements, ainsi que le suivi des appels d’offres et la sélection des fournisseurs  
- L’installation de nouveaux équipements, si nécessaire avec l’aide d’intervenants extérieurs 
- Le contrôle des travaux d’installation et d’intervention réalisés par des intervenants extérieurs  
- La tenue d’un stock de matériel de remplacement 
- La gestion d’un matériel mobile de prêt destiné aux enseignants (micros sans fil, micros-cravate, etc.) 
- La programmation des équipements et la conception de scénarios de gestion des salles 
- La rédaction de fiches techniques et de modes d’emploi destinés aux utilisateurs des salles 
- La tenue d’un dossier technique pour chaque salle 
- La formation de l’équipe technopédagogique à l’utilisation du matériel présent dans les salles 
- L’assistance des enseignants dans le cadre de cours et d’événements pour lesquels les équipements 

audiovisuels jouent un rôle critique (p. ex. retransmission de conférences internationales) 
- La réalisation occasionnelle de capsules vidéos (cours filmés, podcasts…) 

 
Par ailleurs, l’ICHEC a déployé ces dernières années des technologies domotiques dans ses bâtiments telles que : 
contrôle d’accès, commande des éclairages, sondes d’analyse de la qualité de l’air, bus KNX, automatismes liés à la 
centrale d’alarme incendie, etc. Le technicien audiovisuel et domotique sera impliqué dans les travaux de paramétrage, 
de maintenance et de développement de ces technologies. Occasionnellement, le technicien audiovisuel et domotique 
sera amené à collaborer à des travaux de maintenance et de développement du réseau, d’installation de PC, de 
configuration de serveurs, etc. 



La fonction sera exercée au sein du service informatique qui compte actuellement 7 collaborateurs, en lien direct avec 
le Responsable Telecom et Audiovisuel et sous la responsabilité du Directeur des Infrastructures et Technologies. Le 
technicien audiovisuel et domotique collaborera avec le support de première ligne fourni par les membres du service 
logistique (responsables de sites et techniciens locaux). 
 
 
Profil 
 

- Disposer d’un diplôme de niveau Bachelier en électronique, en domotique, en technologie de l’informatique 
ou équivalent, et si possible d’une certification auprès d’un constructeur de solutions audiovisuelles (p. ex. : 
Extron, Crestron, …) 

- Avoir un intérêt développé pour la pédagogie et les métiers de l’enseignement 
- Être disposé à travailler en équipe 
- Se montrer bien organisé, structuré, pragmatique, autonome et proactif 
- Avoir de bonnes capacités d’écoute, d’expression orale et de rédaction écrite  
- Être polyvalent (en rapport avec la diversité des tâches attendues) 
- Être curieux et ouvert à l’évolution des technologies 

 
 
Connaissances requises 
 
Les connaissances et compétences requises sont les suivantes : 

- Maîtrise des technologies actuelles relatives aux différents composants d’une installation audiovisuelle, en ce 
compris les notions de paramétrage et de programmation 

- Capacité à lire et à dessiner un schéma d’installation et de câblage, ainsi qu’à organiser une documentation 
- Aptitude à installer physiquement des équipements, de manière fonctionnelle et soignée (en ce compris tirage 

de câbles, fixations…) 
- Capacité à installer un système d’exploitation (type Windows) sur un PC et à le configurer dans un domaine 
- Compétences en montage audio et vidéo 
- Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Outlook 

 
Constituent un plus : 

- Une connaissance usuelle de base de l’anglais (lecture de textes en anglais, conversations simples…) 
- Une expérience professionnelle précédente dans le domaine de la maintenance audiovisuelle  
- Une certification auprès d’un constructeur de solutions domotiques (p. ex. : KNX…) 

 
 
Conditions de travail 
 

- Un contrat d’employé à durée déterminée vous est initialement proposé. En cas d’évaluation positive, ce 
contrat est susceptible d’être reconduit et d’évoluer vers une carrière statutaire. 

- Vous bénéficiez d’une rémunération barémisée telle qu’appliquée au personnel administratif, pour le 
personnel des Hautes Ecoles de l’enseignement libre subventionné en Communauté française. 

- La prestation hebdomadaire est de 38h et sera établie habituellement du lundi ou vendredi, dans la fourchette 
horaire 07h30-18h30 (horaire précis à convenir au sein de l’équipe et avec le supérieur hiérarchique). 

- Occasionnellement, des tâches pourraient devoir être effectuées en soirée ou le week-end (maintenance, 
assistance lors d’événements…). 

- La fonction sera exercée sur : 
o Le site Montgomery, Bd. Brand Whitlock 4, 1150 Bruxelles.  
o Le site Anjou, Rue au Bois 365a, 1150 Bruxelles. 

L’alternance entre les deux sites sera organisée en fonction des besoins journaliers. 
- L’entrée en fonction est à convenir de commun en accord en fonction de la disponibilité du candidat. 

 
L’ICHEC vous offre : 

- Un job passionnant, offrant l’opportunité de participer à une variété de projets intéressants et concrets 
- Des possibilités de se former et de monter en compétence 
- Un environnement de travail agréable et familial, au sein d’une équipe dynamique et motivée 
- Un cadre de travail stable 
- Un régime de congés favorable  



Modalités de recrutement 
 

Les candidatures sont à adresser à Monsieur Honoré Sebahire selon les modalités suivantes :  
- Un curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation 
- Date limite de dépôt : 18 août 2022 
- Par courrier électronique : honore.sebahire@ichec.be en notant en objet du mail « Candidature technicien 

audiovisuel et domotique »  
 

Les candidats retenus seront conviés à un premier entretien permettant de cerner les aptitudes requises pour l’exercice 
de la fonction. En cas d’intérêt réciproque, un deuxième entretien sera proposé avec la direction.  
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