
  

TECHNICIEN BUREAU D’ETUDES AVANT-VENTE 
 
 

Formation : Bac +2 à Bac +5 

Expérience souhaitée : 3 à 5 ans 

Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : Geispolsheim 

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

DESCRIPTIF DU POSTE  

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.com 

 

 

 

Activités et responsabilités clés 

 

Au sein de l'Agence de Geispolsheim vous aurez comme missions de : 

▪ Accompagner les responsables d’affaires dans la phase avant-vente 

▪ Analyser les besoins clients et établir le cahier des charges technique 

▪ Proposer des solutions techniques différenciantes 

▪ Participer à l’élaboration des plans d’intégration en 3D 

▪ Suivre l’avancement des projets 

▪ Appuyer les fonctions commerciales dans la rédaction de leurs offres 

▪ Respecter les règles et consignes de sécurité. 

▪ Veiller à assurer le respect des procédures en vigueur et la gestion administrative des dossiers. 

▪ Assurer la satisfaction des clients et la promotion de l’image de la Société et de VIDELIO. 

 

 

COMPETENCES  

De formation bac + 2 minimum, avec une spécialité audiovisuelle ou électrotechnique, vous avez de 

bonnes connaissances des solutions audiovisuelles, réseau et/ou communication unifiée. 

Vous maîtrisez l’outil de CAO/DAO AUTOCAD. 

Vous faites preuve de curiosité et êtes force de proposition et comprenez l’importance du service 

client. Vos qualités relationnelles, votre rigueur et vos capacités d’écoute, d’analyse et de synthèse 

seront des atouts indispensables pour la réussite de votre mission.  

Vous avez un niveau opérationnel en anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.  
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