Poste : Assistant Chef de Car régie (H/F)
Référence : ACC/2019/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, de la Pêche Maritime, du
Développement Rural et des Eaux et Forêts, 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, nous vous
proposons le poste d’Assistant Chef de car régie.
Rattaché(e) au Pôle Courses, votre mission sera d’assurer l’exploitation de l’ensemble des régies
audiovisuelles (Car et Régies fixes). A ce titre, vous aurez pour principales missions :


Conduire les processus d’installation, mise en service et optimisation des régies
audiovisuelles



Cogérer le planning de rotation du Car régie dans les conditions optimum de sécurité



Suivre les process et planning de maintenances et la gestion de stocks du matériel
audiovisuel



Assurer l’archivage VOD et la transmission des courses à travers l’ensemble des canaux
disponible



Effectuer les premières opérations après stationnement du car-régie : actionner les vérins
pour une mise à niveau du car.



Brancher un car régie en alimentation et signaux audio, vidéo, réseau tout en effectuant
les tests requis.



Prendre en charge le matériel de prise de vue (caméra, optiques, machinerie) et veiller à
son bon fonctionnement et à son transport correct.



Accompagner les cadreurs lors des opérations de montage et démontage des caméras,
optiques, trépieds et accessoires.



Diagnostiquer les défaillances et être prêt pour toute intervention en cas d’incidents
techniques (électricité, audio, vidéo, réseau).



Assurer la maintenance préventive de l’ensemble des équipements liés au car.



Assurer le dépannage (Troubleshooting) de tous les équipements durant l’évènement.

Profil :


Vous êtes de formation supérieure en audiovisuel (Image, Son, Machinerie, Électro,
informatique), vous justifiez d’une expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire.
Vous avez une excellente maitrise des techniques et outils d’engineering audiovisuel et du



langage audiovisuel.
Vous avez une bonne maitrise des équipements audiovisuels, informatiques et multimédia,



des modes de diffusion satellite et streaming.
Vous avez une bonne connaissance des chaines de production et diffusion numérique.



Type de contrat :
CDI

Veuillez vous connecter à la page suivante :

https://emploi.sorec.ma:4443/orangehrm/symfony/web/index.php/recruitmentApply/jobs.html

Merci de renseigner les informations relatives à votre candidature, et télécharger :
-

votre CV

-

le formulaire de candidature dûment rempli téléchargeable sur le site.

DEPARTEMENT RESSOURCES HUMAINES DE LA SOREC
Fait à RABAT le 10/05/2019

