
 

 

 

 
Expert métier (H/F) 

CDI  
Gennevilliers (92) 

 
 
Partenaire des créateurs d'événements en solutions technologiques innovantes VIDELIO Events propose 
un accompagnement global (Vidéo, son, lumière) pour valoriser les contenus et les messages de ses 
clients.  
 
Une offre globale et sur-mesure, une expertise technique reconnue et un parc de matériel en 
développement continu, sont déployés pour sublimer toutes prestations événementielles. 

 
 
 

 
Description du poste : 
 
Si vous souhaitez : 
 
- Travailler dans une entreprise où l’innovation est au cœur de l’activité, 
- Collaborer avec une équipe dynamique, mesurer vos compétences, progresser et apprendre dans 
l’action… 
 

 

Ce poste est fait pour vous ! 
 

Principales Missions :  
 

• Concevoir et superviser la mise en œuvre des dispositifs techniques nécessaires à la réalisation 
d’un évènement (convention, spectacle, émission TV, salon, etc..), 

• Participer aux repérages techniques et aux études de faisabilité des dossiers, 

• Coordonner les solutions techniques en réponse aux exigences de sécurité, aux demandes des 
clients, 

• Coordonner les moyens logistiques liés aux prestations dont vous avez la charge (participer à la 
préparation du matériel en amont des prestations, participer à la vérification de la liste des 
matériels sur les contrats et veiller à ce qu’elle soit en conformité avec la bonne réalisation de 
l’événement), 

• Participer au bon fonctionnement de la prestation avant et sur le terrain, 

• Contrôler le matériel au départ et au retour de clientèle ; Garantir le bon fonctionnement du 
matériel, 

• Rendre compte au chargé(e) de production, d’affaire et/ou commercial du déroulement de la 
prestation dans toutes ses composantes, 

• Etre en relation permanente avec les différents pôles techniques et logistiques, 

• Encadrer les équipes techniques dont vous avez la charge, dans le respect des règles de 
l’entreprise, des normes de sécurité et de la législation sociale, 

• Transmettre les savoir-faire et les informations techniques vers les techniciens internes et 
externes. 

 
  



 

 

 
Profil :  
 
Vous possédez : 
 

✓ Un anglais courant 
✓ Un intérêt certain pour les nouvelles technologies, le numérique et l’innovation 
✓ Une communication orale et écrite aisée  
✓ Une capacité d’analyse et un esprit de synthèse 

 
Vous attachez une importance particulière à la satisfaction client. 
 
Vous êtes force de proposition pour l’évolution du service et des offres de l’entreprise. 
 
Vous êtes expert dans le milieu de l’événementiel et du spectacle vivant et avez nécessairement des 
connaissances techniques poussées en vidéo, son et/ou lumière. 
 
Votre dynamisme, votre curiosité et votre créativité feront aussi la différence ! 
 
 
 

Merci d'envoyer vos CV à l'adresse suivante : recrutement@videlio-events.com 

mailto:recrutement@videlio-events.com

