
 

 

  
 

 RESPONSABLE TECHNIQUE PERMANENT   

    ACTIVITÉ OPTIQUE VIDÉO 
 
 

 

 
Expérience souhaitée : Ingénieur ou formation professionnelle ou pratique professionnelle reconnues 

équivalentes, 10 à 15 ans minimum d’expérience sont nécessaires dans l’activité Audiovisuelle 

Institutionnelle et Broadcast 

 
Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : GUYANE-KOUROU 

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 sommes à la recherche d’un(e) Responsable technique permanent pour l’activité Optique 

Vidéo dans le cadre d’un détachement. 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

MISSION 1 : EXECUTION 

- Garantit l’exécution technique des opérations et des prestations qui lui 

sont confiées par les Donneurs d’Ordres. 

- Assure que les moyens techniques sont disponibles et opérationnels 

avec un effectif nominal. 

- Assure un rôle de Conseiller d’Expert Technique et stratégique auprès 

des Donneurs d’Ordres. 

- Propose et met en place, avec l’accord de sa hiérarchie, des 

améliorations visant à optimiser la prestation de service fournie au client. 

- Veille à l’exécution des actions internes et/ou des demandes d’action 

émanant du Client ainsi que la cohérence avec le CCTP.  

- Assure la veille méthodologique et technologique des activités. 

- Manage les cohésions de l’effectif opérationnel et les moyens 

techniques de l’ensemble des services 

 

MISSION 2 : SUPERVISION 

- Coordonne les différentes activités des Services.  

- Avec l’appui du Pole Coordination et de la Qualité, suit le traitement des 

anomalies et/ou incidents et les Demandes de Modifications 

- Garantit le suivi de la démarche Qualité afin qu’elle puisse répondre aux 

attentes des Donneurs d’Ordres.  

- Participe aux CLM techniques. 

- Participe aux CTA.  

- Préside les CRM DM et FA  

- Organise le suivi de la rédaction et de la mise à jour des procédures 

opérationnelles. 

- Centralise les informations qui lui sont communiquées pour construire le 

Plan d’Investissement pour chaque Donneur d’Ordres. 

 

 

Liens fonctionnels 

avec l'ensemble de 

la Base Arrière. 

Clients  
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- Contrôle et valide la remise dans les délais des documents contractuels 

et les réponses aux actions attendues par les Donneurs d’Ordres. 

MISSION 3 : COMMUNICATION EXTERNE ET INTERNE 

- Assure l’interface Technique et Opérationnel avec les Gestionnaires 

Technique et Responsable Technique dédiés de chaque Donneur 

d’Ordres. 

- Rédige les bilans Trimestriels, annuels et contractuels ainsi que toutes les 

notes qu’il jugera nécessaire. 

- Veille à la bonne tenue à jour de la documentation technique. 

- Préside les CRM DM/FA et participe à toutes les réunions où le Donneur 

d’Ordres estime sa présence indispensable 

- Autorise la livraison vers le Donneur d’Ordres des documents préparés 

par les collaborateurs 

- Assure une réponse argumentée à toute question ou réclamation des 

Donneurs d’Ordres. 

 

MISSION 4 : GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

- Gère tous les moyens humains de l’activité Optique Vidéo. 

- Nomme, avec l’accord du Comité de Pilotage, les Experts et 

Correspondants nécessaires au bon déroulement de l’activité. 

- S’assure du maintien de la compétence de ses collaborateurs. 

- Participe à la réalisation et la validation du plan de Formation. 

- Participe à la synthèse des Entretiens Individuels Annuels de chaque 

Collaborateur. 

- Prend l’initiative, en cas de besoin, de proposer aux chefs de services les 

formations qui sembleraient indispensables aux collaborateurs. 

- Contrôle et met à disposition des EPI et fait appliquer le respect des 

règles de Sécurité, des contraintes réglementaires dans la législation du 

travail ainsi que ceux qui sont en vigueur au CSG. 

 

AUTORITÉ 

- Le Responsable Technique Permanent est rattaché hiérarchiquement au 

Pilote du contrat. 

- Le Responsable Technique Permanent a autorité sur l’ensemble du 

personnel de l’Activité Optique Vidéo.  

 

RESPONSABILITÉS 
- Le Responsable Technique Permanent s’assure de la bonne exécution 

des prestations contractuelles du CCTP.  

- Il s’assure que les moyens mis en place par VIDELIO-IEC soient adaptés 

pour la bonne exécution des prestations attendus par les Donneurs 

d’Ordres. 
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DESCRIPTIF DU POSTE  

CONNAISSANCES THÉORIQUES – NIVEAU REQUIS – DIPLÔMES 

- Ingénieur ou formation professionnelle ou pratique professionnelle reconnues équivalentes 

- 10 à 15 ans minimum d’expérience sont nécessaires dans l’activité Audiovisuelle Institutionnelle 

et Broadcast 

- Expérience du management d’équipes (minimum 20 à 30 personnes).    

- Utilisation des logiciels bureautique standards (Word, Excel, Powerpoint) 

- Maîtrise de l’anglais technique 
 

EXPÉRIENCES ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES 

- Management technique et opérationnel sur sites clients 

- Connaissances des systèmes audiovisuels 

- Avoir une vision large des domaines d’application de l’audiovisuel 
 

BESOIN EN APTITUDE ET COMPORTEMENT POUR LE POSTE Très faible Faible Forte Très forte 

 

Adaptation à la variété des tâches   X  

Aptitude à instruire   X  

Autonomie   X  

Dimension relationnelle    X 

Ecoute    X 

Esprit créatif   X  

Esprit d'initiative    X 

Méthodologie    X 

Réactivité    X 

Sens de la synthèse    X 

Sens du commandement    X 

     

 

 

 

 

 

 

 


