
  
 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE  

INFORMATIQUE AUDIOVISUELLE 

 
 
 
 
Expérience souhaitée : Technicien supérieur « Maintenance Informatique Audiovisuelle »  
 
Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : GUYANE 

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : hboutazout@videlio-iec.com 

DESCRIPTIF DU POSTE  

La société VIDELIO-IEC (filiale de VIDELIO) est spécialisée dans la conception, le déploiement, 

l’exploitation et la maintenance, de systèmes et solutions audiovisuelles destinés aux entreprises des 

secteurs publics et privés. 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

 

Maintenance informatique : 

 

En opération de campagne, assure :   

➢ L’opérationnalité de tous les moyens informatiques pour le lancement.  

➢ Un poste ou mission sur les chronologies en fonction de la planification 

de lancement.  

➢ Après avoir été formé, et conformément à la procédure de Formation 

des Responsables Opérationnels, il peut assurer un poste de 

Responsable Opérationnel pendant la Chronologie (A définir).   

 

Hors opération de campagne, assure :   

➢ La maintenance préventive & corrective de l’ensemble des 

équipements informatique de l’activité Optique Vidéo du CSG.   

➢ La maîtrise et l’administration des différents systèmes informatiques du 

service Optique Vidéo (CAMDEC, Infographie, Post-Production, Serveur 

ISIS, MAM, Télécinéma, GMAO…).  

➢ La maîtrise des différents systèmes d’exploitation déployés sur le parc 

OV (OS MAC, Windows, SAN, NAS).  

➢ La gestion administrative : rédaction ou mise à jour de procédures, BT 

(bons de Travail), CR (compte-rendu) et mise à jour dans la GMAO.  

➢ La maîtrise et l’exploitation de l’architecture réseau (Ethernet, 

configuration des switchs et firewall) spécifique du périmètre OV.  

➢ Son activité en collaboration avec le RSSI OV.    

 

Maintenance Audiovisuelle : 

Le Technicien s’intègrera aux missions Audiovisuelles de l’activité Gestion 

Systèmes au sein de l’équipe actuelle dont les principales missions sont :      

 

En opération de Campagne & Lancement :   

➢  La mise en œuvre et exploitation des moyens Optique Vidéo (CNR, 

Caméras IP et vidéo) et de leurs équipements associés (tourelles, 

télécommandes, correcteurs, matrices de distribution et leur 

programmation, Mur d’Images Opérationnel, etc.).  

  

 

 

Sous l'autorité 

directe du 

Responsable de 

Service Gestion 

Systèmes de 

l'activité Optique 

Vidéo et de son 

adjoint. 

 

Client. 
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➢ Après avoir été formé, et conformément à la procédure de Formation 

des Responsables Opérationnels, il peut assurer un poste de 

Responsable Opérationnel pendant une Chronologie de lancement.   

 

Hors opération de lancement :   

 

➢ La maintenance de l’ensemble des équipements de la Base de 

Lancement et des sites distants.  

➢ La Gestion administrative : rédaction ou mise à jour de procédures, BT 

(bons de Travail), CR (compte-rendu) et mise à jour dans la GMAO.  

➢ L’exploitation technique des salles de réunions et conférences (sur 

l’ensemble du CSG). 

 

Gestion des Anomalies : 

 

➢ Participe aux démarches qualités (rédaction des procédures, instruction 

de travail (DI)).  

➢ Garant du bon fonctionnement des systèmes qui lui sont confiés.   

➢ Assure la maintenance curative selon les fiches d’anomalies (FA) et le 

suivi technique suite à l’intervention sur la FA. 

 

COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE : 

 

➢ Rédige les CR (compte-rendu) d’opérations si nécessaire à la demande 

du chef de service.  

➢ Renseigne les BT (bons de travail) et en assure la saisie dans l’outil de 

GMAO (Gestion assistée par ordinateur).  

➢ Participe à la rédaction des notes d’obsolescence de son activité. 

 

Divers 

➢ Veille au respect des conditions de travail et de sécurité en vigueur au 

Centre Spatial.   

➢ Veille à l'état des ressources matérielles mises à sa disposition 

➢ Responsable du bon déroulement des missions qui lui sont confiées  

➢  Responsable du matériel mis à sa disposition y compris les véhicules de 

services VIDELIO-IEC. 
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                                 COMPETENCES  

Techniques Comportementales 

 

• De formation supérieure type BTS ou DUT 

Informatique ou Audiovisuel (orientation 

exploitation et maintenance de matériels 

professionnels).  

• Une Expérience de 3 ans minimum est 

requise dans l’activité de maintenance et 

d’exploitation des domaines concernés. 

•  Bonne maîtrise de l’exploitation et de la 

maintenance de systèmes Informatique 

et/ou audiovisuels.  

•  Bonnes connaissances des systèmes 

informatique (hardware, réseaux IP, 

systèmes d’exploitation). 

 

• Bonne présentation  

• Capacité à travailler en équipe. 

• Autonomie dans l’organisation et la 

réalisation du travail  

• Dimension relationnelle  

• Être à l’écoute client, sens du service – 

• Rigueur  

•  Réactivité 

 


