TECHNICIEN SYSTEME ET RESEAUX
(H/F)
Contrat de travail : CDDU
Poste à pourvoir : Dès que possible
Expérience requise : 2 ans
Localisation : Angoulême
Secteur d’activité : Production audiovisuelle

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et
distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes,
diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVoD (Netflix, Disney+, Amazon,
NBC Universal, …) et ADVoD (YouTube, Facebook, …).
Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise
éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur
incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de
véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig
& Sharko, …) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Moka, Mr. Magoo, J’ai Perdu Mon
Corps nominé aux Oscars, …), qui assoient et élargissent un puissant catalogue constitué de
plus de 2 200 épisodes et 3 longs métrages.
Xilam a réalisé en 2020 l’acquisition de Cube Creative, studio lui permettant de disposer
d’une expertise unique en 3D et images de synthèse. Xilam emploie plus de 500 talents, dont
400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam.
Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité́ PEA - SRD long.
Missions :
Pour le compte de la Direction de studio et de la Direction Technique du studio, le/la
technicien(ne) système et réseaux assurera la maintenance du parc matériel, du réseaux
informatiques et des logiciels d'exploitation et de production. Par ailleurs, il/elle aidera au
bon déroulement du process de rendu en monitorant la ferme de rendu.

Au sein des différentes Directions, vos missions seront :
Sous la responsabilité du DSI
- Préparer, installer et/ou déplacer les machines au sein du studio selon les besoins
des productions,
- Etablir le cahier des charges de la direction technique et gérer les besoins et les
urgences de la direction du studio,
- Anticiper les besoins des utilisateurs (suivi des arrivées et des départs /
configuration),
- Assurer l’installation et le suivi des logiciels demandés par la direction technique,
- Mettre à jour le logiciel Idpix,
- Assurer la bonne gestion du matériel et de la salle serveur,
- Assurer une veille technologique permanente.
Sous la responsabilité de la direction de studio et la direction technique de studio :
- Anticiper les besoins en matériels,
- Monitorer, gérer et maintenir les calculs des plans sur la renderfarm via le
monitoring (Deadline ou Coalition),
- Auditer, au besoin, les logs d’erreur, relancer les plans en calcul si possible et
transmettre au directeur technique les erreurs rencontrées,
- Apporter son soutien à la régie du studio en fonction des besoins.
Compétences requises :
- Maitrise des OS Microsoft (serveur et poste de travail),
- Notions Linux (Centos, Debien…),
- Maitrise des suites bureautiques,
- Très bonnes connaissances des protocoles réseaux,
- Connaissance en Powershell, Scripting, Bash,
- Connaissance métier du rendu,
- Bon relationnel et travail en équipe,
- Curiosité et sens du service.
Formation interne :
La formation aux procédures et bonnes pratiques liées à l’infrastructure de notre studio sera
dispensée dans notre studio de Paris
Rémunération
Selon profil
Adresser CV et lettre de motivation par mail sous la référence « Technicien S&R –
Angoulême »: rma@xilam.com - www.xilam.com

