
 

Technicien de maintenance en région H/F - 
Service Technique Régional de Paris H/F 
 
Radio France, aujourd’hui premier groupe radiophonique de France avec près de 15 millions 
d'auditeurs quotidiens, accompagne la vie des Français. Ses sept antennes affichent chacune leur 
personnalité propre et une complémentarité qui répond aux attentes de tous les publics. 
Radio France est également la première entreprise culturelle de France et une référence en matière 
d'information grâce à la richesse et à la qualité de ses programmes. Son offre musicale unique et ses 
quatre formations musicales d’excellence sont reconnues sur la scène internationale. 
Établissement de service public, Radio France déploie une culture d’entreprise basée sur cinq valeurs 
essentielles : la confiance, l’indépendance, la proximité, les services et l’innovation. Engagée et 
responsable, Radio France exerce l’ensemble des activités dans le respect de tous ses 
publics, auditeurs, partenaires et collaborateurs dans toute leur diversité, et de l’environnement. 
Entreprise innovante, Radio France propose des programmes sur tous les supports et investit dans le 
développement d'une offre facilement accessible partout et par tous sur les ondes mais aussi sur les 
sites internet, les applis, les enceintes connectées... Premier producteur de podcasts, Radio France 
accompagne ses publics sur tous les nouveaux formats, grâce à son expertise de l'audio, pour 
s'adresser au plus grand nombre sur l'ensemble des territoires. 
  
Description du poste 
  
La Délégation au réseau France Bleu et aux régions, gère au sein de la DTSI l'ensemble des activités 
techniques et les évolutions technologiques du réseau France Bleu. 
Le Service Technique Régional assure les prestations de maintenance dans les implantations de Radio 
France en région y compris FIP et les bureaux régionaux. 
  
Placé(e) sous l'autorité du responsable de l'entité STR de Paris, le/la titulaire assure principalement la 
maintenance des équipements des radios locales de France Bleu et des implantations régionales de 
Radio France sur sa zone d'activité (Hauts de France, Loiret, Eure et Loir, Haute Normandie, Marne). 
Le-la titulaire aura pour mission de : 
  
- Réaliser la maintenance préventive et curative des équipements et des installations techniques des 
sites Radio France en région et des moyens mutualisés, pour garantir la continuité des activités et 
des antennes ; 
  
- Participer aux projets d'évolution ou de renouvellement des équipements et des installations 
techniques, en assure la mise en œuvre (Installation, configuration, adaptation, réception, mesures) ; 
  
- Contrôler la diffusion des émetteurs HF de l'ensemble des programmes de Radio France de sa zone 
géographique et réalise des campagnes de mesures ; 
  
- Rédiger et assurer le suivi des documentations et procédures techniques pour les besoins du service 
et des équipes techniques exploitantes des sites en région ; 
  
- Assurer la formation et l'assistance des équipes techniques des stations sur certains équipements et 
installations. 
  
  

https://www.radiofrance.com/


 

 
Informations complémentaires 
 
- Radio France s'attachera à donner toutes les formations nécessaires à l'exercice de cette fonction ; 
- Déplacements sur plusieurs jours à prévoir ; 
- Une présélection des candidatures sera effectuée. 
  
Profil du candidat recherché 
  Bac+2/+3 -Filière DUT GEII  
  
- Connaissances des matériels et systèmes audio, analogiques, numériques et informatiques ; 
- Connaissances appréciées des matériels et systèmes vidéo numériques ; 
- Maîtrise des systèmes d'exploitation Microsoft ; 
- Connaissance des réseaux informatiques ; 
- Notions d'exploitation audio et éventuellement vidéo ; 
- Rigueur, autonomie, méthode et esprit de synthèse ; 
- Anglais technique maitrisé ; 
- Permis B obligatoire.  
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