
 
 
 
 
 
 

RTC Télé Liège embauche un technicien audiovisuel (M/F) 
 
 
RTC Télé Liège, télévision locale et média de proximité, acteur de la vie sociale dans les régions de 
Liège, Huy et Waremme, vous propose un emploi de technicien audiovisuel au sein de son équipe 
technique. 
 
Description de la fonction 
Au sein d'une équipe pluridisciplinaire, vous assurerez diverses missions liées à la production de 
l’entreprise : 

• vous serez amené à intervenir sur les installations techniques (broadcast/audio/IT/éclairage) ; 

• vous assurerez un appui technique aux utilisateurs de nos installations (studios, cellules, régie 
vidéo, systèmes informatiques de production, systèmes de transmission, etc) ; 

• vous développerez (grâce à des formations) une expertise particulière dans le domaine 
audio/son (configuration, intégration, maintenance). 

 
Profil recherché 

• diplômé de l’enseignement supérieur (bachelier) ou expérience probante dans le secteur ; 

• disposer d’une expérience dans les domaines de l’audiovisuel et des nouvelles technologies 
constituerait un plus ; 

• polyvalence ; 

• vous avez un esprit d’équipe prononcé ; 

• vous êtes rigoureux, vous avez le sens de l’organisation et vous êtes attentif à la documentation 
des processus ; 

• vous êtes capable de travailler dans des situations de stress, vous êtes disposé à faire preuve de 
la souplesse inhérente aux métiers de ce domaine d’activité ; 

• vous êtes titulaire d’un « Passeport APE ». 
 
Nous vous offrons 

• un cadre de travail agréable au cœur du siège de l’entreprise, à Liège ; 

• un contrat à temps plein et à durée indéterminée ; 

• une rémunération attrayante, ainsi que divers avantages en nature. 
 
Votre candidature 
Votre dossier de candidature (lettre de motivation et curriculum vitae) est à adresser à Monsieur 
Thibaud Godefroid, responsable administratif et financier, pour le 15 septembre 2021 au plus tard : 

• RTC Télé Liège, rue du Laveu, 58, à 4000 Liège ; 

• t.godefroid@rtc.be 
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