
 

TECHNICIEN AUDIOVISUEL 
 

Formation : Niveau Bac +2 « Electronique » ou formation professionnelle équivalente 

Expérience souhaitée : 3 ans 

Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : Rennes 

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 

 

Sous la responsabilité du Responsable Technique Régional, vous assurez l’installation, la configuration 

et la maintenance préventive et curative des installations audiovisuelles. 

 

MISSIONS  

Activités et responsabilités clés Champ relationnel 

▪ Assurer l’installation, la configuration, la mise en service et les tests des 

équipements audiovisuels, 

▪ Prendre en charge la programmation des automates 

▪ Effectuer la maintenance préventive et curative sur des produits 

audiovisuels institutionnels, broadcast et IP en atelier et chez les clients,  

▪ Procéder à la configuration des équipements de télécommunication IP 

(visioconférence, téléphone IP, conférence, TV sur IP, affichage 

dynamique, …) 

▪ Assurer l’assistance et les formations chez le client,  

▪ Garantir un service de qualité, 

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

administrative et informatiques des dossiers, 

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

 

 

Clients 

Département 

Technique 

 

COMPETENCES  

Vous maîtrisez l’électronique et le traitement des signaux audiovisuels, l’outil informatique ainsi que les 

réseaux IP et savez évoluer avec les nouvelles technologies.  

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’apprentissage, votre polyvalence et votre capacité à 

prendre des initiatives.  

 

Votre capacité à travailler en équipe et votre relationnel seront des atouts indispensables pour la 

réussite de votre mission.  

 

Maîtrise de l’anglais technique 

 

De nombreux déplacements sont à prévoir sur la région Grand Ouest.  
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