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Image et son

Révolution technologique numérique oblige. Les métiers se sont modifiés. Caméras-stylo à cassette vidéo
supplantent Nagra et autres perches.
Même topo pour la projection : la haute définition numérique progresse au détriment de la vieille péloche.

Fiches métiers Image & son sur le site du CIDJ

Agent d'exploitation des équipements audiovisuels
L'agent d'exploitation des équipements audiovisuels connaît le fonctionnement et la mise en oeuvre des appareils
liés aux moyens sonores et...

Cadreur
Le cadreur est responsable du cadrage de l'image et de l'harmonie des mouvements de l'appareil de prise de vues. Il
travaille sous le...

Chef opérateur
Le chef opérateur est le responsable de la technique photographique, des prises de vues et de la qualité artistique
de l'image. Lors d'un...

Comédien
Le comédien est un professionnel du spectacle vivant et audiovisuel. Il interprète des textes et, à travers eux, des
personnages et des...

Dépanneur tv électroménager
Il existe deux types de dépanneurs : celui qui intervient sur les « produits bruns » (téléviseurs, autoradios, chaînes
hi-fi,...

Disc jockey
Le disc-jockey est un animateur musical. Il compose, propose et anime un programme de musique adapté aux goûts
d'un public qu'il connaît...

Ingénieur du son
Artiste et technicien à la fois « l'ingénieur du son », appelé aussi chef opérateur son, travaille pour le cinéma, la radio
ou la...

Installateur antenniste
Installateur d'antennes ou technicien d'installation en télécoms, il est un spécialiste des interconnections, des
câblages, des poses...

Journaliste reporter d'images
Le journaliste reporteur d'images (JRI), appelé aussi télé reporteur, (autrefois reporter photographe ou encore
caméraman) est un...

Mixeur
Le mixeur assemble des sons enregistrés et les mélange pour obtenir des ensembles harmonieux, correspondant à
l'action filmée ou aux...
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Monteur
Le monteur est essentiel à la « mise en musique » d'un documentaire, d'un film de fiction ou d'un journal télévisé.
Pour obtenir une...

Photographe
La prise de vue représente peu d'emplois. Comme photographe, vous avez le plus de chance de travailler en
laboratoire où 90 % des emplois...

Projectionniste
Le projectionniste ou opérateur-projectionniste assure le fonctionnement, l'entretien et le dépannage courant des
appareils de projection...

Scripte
Ce métier est essentiellement féminin. La secrétaire de plateau ou scripte est l'auxiliaire du réalisateur et du directeur
de production....

Spécialiste de la réalité virtuelle
Le spécialiste de la réalité virtuelle est un ingénieur ou universitaire de haut niveau. Il crée un monde qui nous
permet d'interagir avec...

Technicien de labo photo
Le technicien de labo photo effectue tout ou partie des opérations de traitement (développement, tirage, finition) des
clichés nécessaires...
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