TECHNICIEN DE MAINTENANCE
Formation : : Bac +2 en Maintenance Audiovisuelle, formation professionnelle équivalente 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 POST E
Entreprise de services numériques, VIDELIO met en place des solutions et services clés en main pour les entreprises
dans des secteurs variés comme le corporate, le commerce de détail, l'hôtellerie, les médias, la sécurité et la
défense et l’événementiel.
Sa filiale VIDELIO – IEC 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.
Pour plus d'informations, visitez www.videlio-digitalmedia.com
Le Technicien de maintenance prend en charge la maintenance et l’entretien (préventif et curatif) au quotidien
des appareils et équipements audiovisuels confiés par le Client.

MISSIONS
ACTIVITES ET RESPONSABILITES CLES
-

Maîtriser le fonctionnement des circuits électroniques de base pour détecter le
disfonctionnement

-

Manipuler les appareils de mesure (oscilloscope, multimètre…) pour
diagnostiquer la panne

-

Utiliser les logiciels de tests

-

Repérer la ou les pièces défectueuses

-

Remplacer l’élément défectueux en respectant les règles de disposition

-

Faire les contrôles nécessaires

-

Faire un contrôle dans le temps du travail effectué si le système fonctionne,
sinon reprendre les étapes de la procédure

-

Régler le système électronique pour qu’il réponde aux spécificités de l’appareil

-

Installer, paramétrer et mettre à jour les systèmes, logiciels et firmwares des
équipements audiovisuels

CHAMP RELATIONNEL

Service Commercial
Service Technique
Responsable
opérationnel
Responsable de site
Client

COMPETENCES
Vous avez une bonne connaissance des systèmes audiovisuels :
-

vidéoprojecteurs et LCD
signaux vidéo numériques
consoles audio numériques et consoles lumières,
automates de salles : AMX, Extron, Crestron
moniteurs Plasma & LED et vidéoprojecteur
TV/IP et tout autre système d’affichage dynamique
informatique …vidéo et audio numériques, automates de salles, informatique,…).

Vous êtes reconnu pour votre disponibilité, votre relationnelle et votre sens du service. Votre autonomie, votre rigueur
et votre réactivité seront des atouts indispensables pour réussir dans cette fonction.
La connaissance de l’anglais technique est un plus.

