
  

 

 

 

CHARGE(E) D’AFFAIRES 

CDI – PARIS (17)  

VIDELIO-Cap’Ciné recherche un(e) Chargé(e) d’Affaires pour assurer le développement de 

l’activité de Ventes de solutions et services de post-production auprès des professionnels 

VIDELIO et VIDELIO-Cap’Ciné 

VIDELIO-Cap’Ciné est le spécialiste de la post-production du Groupe VIDELIO. Nos équipes dessinent et 

déploient les solutions les plus performantes pour le montage et le mixage des œuvres audiovisuelles au 

sein des producteurs, chaînes de télévision, post-producteurs, services de communication des grandes 

entreprises. 

Véritable entreprise de services numériques pour les métiers de l’audiovisuel, VIDELIO propose une offre 

globale de solutions vidéo professionnelles, innovantes et durables, et de services clés en main pour les 

médias et les entreprises publiques et privées dans tous les secteurs, en France et à l’international. 

Nos collaborateurs mettent tout leur savoir-faire au service de nos clients pour proposer des offres sur-

mesure à la pointe des nouvelles technologies. Dans cet univers de services où la satisfaction des clients 

est notre premier indicateur de performance, ils constituent notre première richesse et leur 

épanouissement professionnel est un enjeu majeur de notre politique des ressources humaines.  

Pour plus d'informations, visitez www.videlio.com  

LE POSTE 

Rattaché(e) au Directeur Général, vous assurerez le développement de votre portefeuille de clients 

Grands Comptes sur des prestations et du service dans le domaine de l’ingénierie audio et video.  

A ce titre, vos principales missions seront :  

• Assurer une prospection commerciale accrue et organisée sur l’ensemble de nos métiers 

• Assurer le suivi de vos affaires : démonstrations en clientèle, réalisation de devis, suivi des dossiers, 

rentabilité, encaissement ; 

• Analyser les besoins des clients et leur proposer des solutions ; 

• Garantir la bonne rentabilité de vos affaires ; 

• Assurer la satisfaction des clients ; 

• Suivre les directives stratégiques de la Société et les appliquer à sa propre activité commerciale ; 

• Promouvoir l’image de la Société et de VIDELIO. 

LE PROFIL RECHERCHE 

• Idéalement titulaire d’une formation technique audiovisuelle (type BTS), vous souhaitez évoluer vers la 

vente de solutions techniques audiovisuelles et de services associés. 

• Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la communication, votre volonté à satisfaire vos clients et votre 

esprit d’initiative.  

• Un niveau d’anglais courant et le permis B sont indispensables.  

Pour nous rejoindre, envoyez-nous votre CV : dfontaine@videlio-capcine.com et 

recrutement@videlio.com 
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