
     STAGE ASSISTANT INGENIEUR ETUDES  ET CHIFFRAGES AVANT VENTE 
 
 
INTITULE DU POSTE : Assistant Ingénieur Etudes et Chiffrages avant-vente  
TYPE DE CONTRAT : Convention de Stage  
PRESENTATION SOMMAIRE DE L’ENTREPRISE : VIDELIO - IEC est leader en France dans la conception, le déploiement, l’exploitation et la maintenance de systèmes et solutions audiovisuelles destinés aux entreprises des secteurs publics et privés.  VIDELIO - IEC est issue d'un regroupement d'entreprises qui exercent leurs activités et sont reconnues pour leur professionnalisme dans les domaines de la visioconférence, du digital média, de la sécurité unifiée, de la muséographie, du scénique, de la domotique, de l’équipement de salles de réunions.  DESCRIPTION DE LA MISSION : Vous participerez au sein des équipes opérationnelles à la définition et à la rédaction des offres, systèmes et services, relatives aux dossiers de consultation avant-vente.  Objectifs du stage : - Préparer le stagiaire au métier d’Ingénieur Etudes et Chiffrages avant-vente dans le domaine de l’intégration d’équipements audiovisuels, - Assister l’Ingénieur Etudes et Chiffrages avant-vente dans la gestion et l’organisation de ses projets au quotidien, - Participer à l’élaboration des dossiers de réponse et des offres techniques et de services : devis, mémoire et argumentaire technique, documentation technique, synoptiques … - Travailler en collaboration avec les différents intervenants d’une consultation: chargé d’affaire, chef produits, responsable marchés, constructeurs, services de production.  
PROFIL : Formation : niveau Master, ingénieur 3ième année ou équivalent  Connaissances requises : audio, vidéo, traitement du signal et de l’image, sonorisation, automation, réseaux de communication  Anglais courant requis  
Inventif et passionné par les nouvelles technologies, avec un bon niveau en réseaux de communication, une bonne présentation, un sens de l’organisation, du service et un esprit pratique sont essentiels.  
STAGE A POUVOIR A PARTIR DE : mars 2017 pour une durée de 6 mois  
LIEU : VIDELIO-IEC, 27-41 boulevard Louise Michel, 92 230 Gennevilliers  
CONTACTS :  Mme Laura AUBERT laubert@videlio-iec.com Mme Florence GUY-LAFONT fguylafont@videlio-iec.com 


