
  
 

TECHNICIEN SYSTEME 
 
 
Formation : Bac +2 technique en informatique ou formation professionnelle équivalente 

Expérience souhaitée : 4 ans 

Rémunération : à définir selon le profil 

Lieu : Nantes 

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 

Rattaché au Responsable Technique, vous saurez élaborer les solutions techniques et mettre en œuvre la 

production de solutions vendues dans le respect des budgets, du planning et des spécifications clients. 

 

MISSIONS  

ACTIVITES ET RESPONSABILITES CLES CHAMP RELATIONNEL 

 
- Elaborer des solutions techniques en fonction des cahiers des charges qui lui 

sont soumis ; 

- Rechercher et sélectionner les matériels qui correspondent aux solutions 

proposées, en donnant priorité aux marques et matériels référencés chez 

VIDELIO ; 

- Assister les commerciaux et les chargés d’affaires dans leurs démarches de 

recherches de solutions techniques ; 

- Accompagner les commerciaux et les chargés d’affaires en clientèle ; 

- Etablir et chiffrer des devis, conformément aux critères et indications qui lui sont 

fournis ; 

- Elaborer des synoptiques de principe pour les solutions proposées ; 

- Argumenter et expliciter les solutions techniques proposées en rédigeant des 

mémoires techniques et méthodologiques, qui accompagneront les offres de 

service ; 

- Participer à la mise en service des équipements installés ; 

- Veiller à assurer le respect des procédures, de la gestion administrative et 

informatique des dossiers ; 

 

 

Force commerciale 

Bureau d’étude 

Chefs de chantiers 

Techniciens  

Chefs de projet 

Constructeur 

Clients 

Fournisseurs 

 

COMPETENCES 

Vous avez un attrait fort pour les nouvelles technologies. 

Vous maitrisez les systèmes techniques (informatique, audiovisuel, affichage dynamique,..) 

Vous avez une bonne connaissance dans les métiers de l’intégration. 

Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel, votre capacité d’analyse et votre sens du service client. 

Vous avez le permis B 

 


