
  

CHEF DE SERVICE   

ACTIVITE GESTION SYSTEME 
 
 
Formation : Formation professionnelle ou pratique professionnelle reconnues équivalentes. 

 
Expérience souhaitée : 10 à 15 ans minimum d’expérience sont nécessaires dans l’activité Audiovisuelle 

Institutionnelle et Broadcast.  
 
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.   

Nous recherchons un(e)chef de service dans le cadre d’un détachement au centre spatial Guyanais. 

Rattaché(e) au Responsable technique permanent, vous saurez prendre en charge l’activité Gestion 

système et le management d’une équipe en place.  

 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

Missions :  

• Manage l‘équipe Gestion Système  

• Planifie les activités opérationnelles sur les campagnes ;  

• Planifie les activités de maintenance préventives selon la planification 

établie ; 

• Organise les interventions de maintenance curatives ;  

• Responsable du traitement de toute la documentation nécessaire au 

fonctionnement du service. 

• Garant(e) de la gestion des magasins matériels de son activité ; 

• Garant(e) du bon fonctionnement des systèmes qui lui incombent 

• Responsable de la maintenance des niveaux 1, 2 et 3 de l'ensemble 

des systèmes de l’activité ; 

• Rédige les bilans trimestriels de son activité pour le RTP ; 

• Rédige les C/R de son activité. 

 

 

Sous l'autorité 

directe du 

Responsable 

Technique 

Permanent de 

l'activité Optique 

Vidéo et de son 

Adjoint. 

 

 

                                 COMPETENCES  

Techniques Comportementales 

 

• Maîtrise des outils informatiques hardware 

et software. 

• Parfaite maîtrise de l’exploitation et de la 

maintenance de systèmes audiovisuels 

Institutionnels et Broadcast analogique et 

numérique. 

• Notions de réseau IP. 

• Gestion de la planification du personnel 

technique). 

 

• Sens du management 

• Sens de la synthèse et de la réactivité 

• Méthodologie, sens factuel 

• Esprit d'initiative & d’organisation du service 

• Dimension relationnelle humaine 

   

 


