
Emplois & RH

          

>>   Ressources Humaines

  
      

Offres d'emplois Service Technique

  

 

Dans le cadre de son expansion, CTM Solutions recrute de nouveaux talents, collaborateurs
techniques vidéo et IT. Trois offres d'emploie au sein du service Technique et Ingénierie de
CTM Solutions, CDI, poste basé à Gennevilliers :

Offre d'emploie technique : Intégration et Ingénierie Audiovisuelle
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    -  Compétence  
    -  Technologie  
    -  Méthodologie  

  

Dans le cadre de son expansion, CTM Industrie recrute ses nouveaux talents :

1 Technicien Senior

    
    -  Collaborateur Technique VIDEO & IT  
    -  Expérience préalable Nécessaire  
    -  Service Technique et Ingénierie  
    -  Type d'emploi : CDI basé sur Gennevilliers  

  

Descriptif du Poste / Fonction :

Au sein de CTM Solutions Intégration de solutions Post-production, MAM, Gestion Assets
médias et Archivage dont le siège est basé en région parisienne, vous êtes collaborateur
technique Vidéo et IT bénéficiant d'une expérience initiale de plusieurs années, vous serez
rattaché(e) au département Technique. Dans le cadre de son évolution, CTM étoffe son équipe
technique, vous serez en collaboration étroite avec les différents membres de l'équipe
technique et le service commercial, vous effectuez différents travaux d'intégration suivants :

• Préparation, installation, et suivi de projets/ Tests de conformité des systèmes (serveurs,
SAN, MAM, HSM, Machine de montage, Étalonnage, Trucage, etc.) en atelier et incluant
déplacement sur site chez les clients
• Support technique téléphonique & email de premier et second niveau (intégrant l'échange en
anglais avec les constructeurs ou éditeurs)
• SAV Atelier sur systèmes clients
• Interventions sur site suite à des problèmes techniques
• R&D/Tests et évaluations de nouvelles solutions
• Veille technologique
• Participation active et conduite de projets d'intégration
• Assistance de l'équipe commerciale lors des phases d'avant-vente

Compétences/Maîtrise obligatoire :
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    -  Expérience nécessaire de plusieurs années dans le milieu  
    -  Maîtrise des systèmes de montage virtuels type AVID, Adobe, Apple  
    -  Maîtrise des OS MacOS, Microsoft, Linux  
    -  Maîtrise Théorie du Signal (vidéo, audio, compression)  
    -  Connaissance des réseaux IP, Fiber, et des technologies de stockage  
    -  Connaissance des environnements de travail collaboratif, MAM & PAM associés  

  

Profil & Formation :

    
    -  Bonne pratique de l'anglais  
    -  Formation technique Audiovisuelle et/ou IT  

  

Adressez votre CV + lettre de motivation, sous la référence INTEG-SEN-CTM à :  rh-technique
@ctmsolutions.com

2 Technicien VIDEO & IT

    
    -  Collaborateur Technique VIDEO & IT  
    -  Expérience préalable Nécessaire  
    -  Service Technique et Ingénierie  
    -  Type d'emploi : CDI basé sur Gennevilliers  

  

Descriptif du Poste / Fonction :

Au sein de CTM Solutions Intégration de solutions Post-production, MAM, Gestion Assets
médias et Archivage dont le siège est basé en région parisienne, vous êtes collaborateur
technique Vidéo et IT bénéficiant d'une expérience initiale de plusieurs années, vous serez
rattaché(e) au département Technique.

Dans le cadre de son évolution, CTM étoffe son équipe technique, vous serez en collaboration
étroite avec les différents membres de l'équipe technique et le service commercial, vous
effectuez différents travaux d'intégration suivants :
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• Préparation, installation, et tests de conformité des systèmes (serveurs, SAN, MAM, HSM,
stations de montage, Étalonnage, VFX, etc.) en atelier et incluant déplacement sur site chez les
clients
• SAV Atelier sur systèmes clients
• Support technique téléphonique & email de premier et second niveau (intégrant l'échange en
anglais avec les constructeurs ou éditeurs)
• SAV Atelier sur systèmes clients
• Interventions sur site suite à des problèmes techniques
• Tests et évaluations de nouvelles solutions et veille technologique
• Participation active aux projets d'intégration
• Assistance de l'équipe commerciale lors des phases d'avant-vente

Compétence/Maîtrise obligatoire :

    
    -  Expérience nécessaire dans le milieu  
    -  Maîtrise des systèmes de montage virtuels type AVID, Adobe, Apple  
    -  Maîtrise des OS MacOS, Microsoft, Linux  
    -  Connaissance des réseaux IP, Fiber, et des technologies de stockage  
    -  Maîtrise Théorie du signal (vidéo, audio, compression)  
    -  Connaissance des environnements de travail collaboratif, MAM & PAM associés  

  

Profil & Formation :

    
    -  Bonne pratique de l'anglais  
    -  BTS Exploitation, Formation technique Audiovisuelle et/ou IT  

  

Adressez votre CV + lettre de motivation, sous la référence INTEG-MED-CTM à :  rh-technique
@ctmsolutions.com

3 Technicien Activité Location

    
    -  Collaborateur Technique VIDEO & IT  
    -  Expérience préalable Nécessaire  
    -  Service Technique et Ingénierie  
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    -  Type d'emploi : CDI basé sur Gennevilliers  

  

Descriptif du Poste / Fonction :

Vous êtes titulaire d'un BTS Audiovisuel, de préférence en option exploitation.
Vous avez une bonne expertise des systèmes d'exploitation Windows et Mac OS et de
l'exploitation des logiciels de montage Avid Media Composer, Adobe et Final Cut Pro.
Vous pouvez démontrer une bonne connaissance du paramétrage et de la gestion des réseaux
informatiques en IP et Fiber Channel, ainsi qu'une maîtrise technologique des principes relatifs
aux signaux vidéo SD et HD.

Rattaché(e) à la Direction Technique, vous prendre en charge les missions suivantes :

• Préparation atelier & installation sur site des équipements de post-production
• Support téléphonique Hotline & intervention pour dépannage sur site
• Suivi des retours & maintenance des équipements vidéo et informatiques
• Gestion et organisation des stocks de matériels
• Déplacements Ile de France

Package motivant/conditions de travail
Entretiens d'évaluation & contrôles de référence à prévoir

Compétence/Maîtrise obligatoire :

    
    -  Expérience nécessaire dans le milieu  
    -  Maîtrise des systèmes de montage virtuels type AVID, Adobe, Apple  
    -  Maîtrise des OS MacOS, Microsoft, Linux  
    -  Connaissance des réseaux IP, Fiber, et des technologies de stockage  
    -  Maîtrise Théorie du signal (vidéo, audio, compression)  
    -  Connaissance des environnements de travail collaboratif, MAM & PAM associés  

  

Profil & Formation :

    
    -  Bonne pratique de l'anglais  
    -  BTS Exploitation, Formation technique Audiovisuelle et/ou IT  
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Adressez votre CV + lettre de motivation, sous la référence LOC-CTM à :   rhloc-technique@ct
msolutions.com

Évoluons ensemble, Rejoignez-nous !

Descriptif de l'entreprise :

    
    -  Acteur de référence sur le marché de la distribution et de l'intégration des solutions des
leaders de l'industrie audiovisuelle professionnelle et Broadcast sur le marché français. CTM
Solutions propose à ses clients des prestations d'ingénierie, de workflow design,
d'accompagnement & de support sur site ou distant (hotline)   

    
    -  CTM Solutions représente et distribue au quotidien les solutions des acteurs majeurs de
l'industrie Broadcast : Avid (MAM, PAM Interplay, SAN ISIS, Editing System : MediaComposer,
Symphony), HSM (Oodrive Active Circle, Archoware, Quantum), Encodage et Transcodage)
(Harmonic Rhozet, Telestream, Root6 Technology), Solutions d'Ingest, Solutions de
Normalisation, Solutions de Distribution New Médias, Automations, Solutions de Stockage
SAN/NAS/Grid Storage (EMC Isilon, Object Matrix, Tiger, Facilis, Netapp, Telestream,
Tektronix, Solutions, Sony, Panasonic, JVC, AJA, Black Magic Design...).   

    
    -  La proposition de valeur de CTM Solutions réside dans sa capacité à valoriser un
savoir-faire validé par de nombreuses expériences en apportant en permanence un service de
veille technologique à ses clients.   

  

CTM Solutions prend en charge l'intégration de projets d'ampleur en end-to-end et assure le
design de workflow tapeless innovants (auprès de producteurs, post-producteurs, laboratoires,
prestataires, chaînes de télévision, etc...).
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