CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Formation : Bac +2 Formation technique avec option électronique ou formation professionnelle
équivalente
Expérience souhaitée : 2 à 5 ans
Rémunération : à définir selon le profil
Lieu : Gennevilliers

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
Rattaché au Responsable de production, vous aurez pour mission de suivre et de coordonner les ressources de
déploiement du tirage de câbles à la mise en service. En contact direct avec le terrain, vous aurez pour but de
rendre compte et d’assurer le bon déroulement des opérations terrains du projet.

MISSIONS
Activités et responsabilités clés
-

Prendre en charge le projet depuis le cahier des charges, son
déploiement et jusqu‘à la recette utilisateur

-

Garantir la rentabilité du projet

-

Superviser, coordonner et rendre compte de l’activité terrain

-

Suivre la conception du projet (besoin client, spécification
fonctionnelle, lotissements, livrables, critères de réception…)

-

Garantir la conformité des actions terrain avec le cahier des charges

-

Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant les
équipes terrains

-

Assurer l’interface terrain entre les équipes, le client et le chef de projet

-

Repérer et/ou auditer les environnements en amont

-

Respecter le cahier des charges (demande du client, budget, délais,
qualité…)

-

Assurer le suivi auprès des clients

-

Assurer la constitution et la mise à jour de l’ensemble des livrables et
documentations liées aux projets

-

Détecter, quantifier et chiffrer les besoins supplémentaires

-

Veillez aux bonnes règles de sécurité

COMPETENCES

Champ relationnel
Chargé
d’affaires/Commerciaux
Directeur des Projets
Gestionnaire de Ressource
Matériel
Ingénieur d’étude
Chef de chantier
Techniciens
Contrôleur de gestion
Comptabilité Fournisseur
Client
Maîtrise d’œuvre
Constructeurs
Bureaux d’études
Fournisseurs

CONDUCTEUR DE TRAVAUX
Vous avez un attrait fort pour les nouvelles technologies ainsi qu’une bonne connaissance des solutions
audiovisuelle, réseau et / ou communication unifiée.
Vous savez lire et comprendre des schémas & DOE.
La maitrise d’outils de CAO/DAO est un plus
Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel et du service client
Vous avez un grand sens de la négociation et de l’organisation.
Vous avez un niveau d’anglais courant
Vous avez le permis B

