
  

 

 

TECHNICIEN D’EXPLOITATION AUDIOVISUEL 
 

 
Formation : Technicien supérieur « Exploitation des Equipements Audiovisuels » ou formation 

professionnelle ou pratique professionnelle reconnues équivalentes 

Expérience souhaitée : 1 à 5 ans 

Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : Paris – IDF 

 

Merci de transmettre lettre de motivation et CV à : recrutement@videlio.com 

Descriptif du poste    

roc 

 

 

 

 

 

 

Missions : 

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

 

- prendre en charge la réalisation d’évènements en conformité avec 

la qualité attendue 

- assurer le bon déroulement des prestations  

- assister le client final dans l’utilisation de ses moyens techniques  

- suivre les évolutions techniques, technologiques et être force de 

propositions 

- assurer la maintenance préventive des équipements et le niveau 1 

de la maintenance  

- veiller à la bonne tenue de la documentation technique 

- effectuer la rédaction et la mise à jour des procédures et ainsi que 

les comptes- rendus d’activités 

 

 

 

Service Commercial 

Service Technique 

Responsable de site 

Client 

 

Compétences 

Techniques : Comportementales : 

Connaissances des systèmes audiovisuels :  

- systèmes conférenciers avec traduction 

simultanée,  

- vidéoconférence,  

- signaux vidéo numériques 

- consoles audio numériques,  

- consoles lumières,  

- maîtrise d’une régie audiovisuelle 

- automates de salles : AMX, Extron, Crestron 

- moniteurs Plasma & LED et vidéoprojecteur 

- TV/IP et tout autre système d’affichage 

dynamique 

- Informatique … 

 

Est un plus : 

- Connaissance de l’anglais technique 

 

- disponibilité 

- bonne présentation 

- autonomie dans l’organisation et la 

réalisation du travail 

- dimension relationnelle 

- être à l’écoute client, sens du service 

- réactivité 

 

 

 

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.   

Le Technicien d’exploitation audiovisuel prend en charge l’exploitation et la maintenance au 

quotidien des installations audiovisuelles chez le Client.   

 


