
 

 

 

Chargé d’affaires (H/F) 
TOULOUSE  

CDI  
 
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 jeune, dynamique, mesurer vos compétences, progresser et 

apprendre dans l’action… 
 
 

Ce poste est fait pour vous ! 
 
Expérience souhaitée : 2 ans 
Statut : cadre forfait 
Rémunération : selon profil 

 
 
Principales Missions :  
 
Vous êtes rattaché(e) aux Directions Régionales et à la Direction Générale.  
 
Vos principales missions seront les suivantes : 

• Développer son activité commerciale 
• Contribution à la réalisation des objectifs de chiffre d’affaires et de marge. 
• Prospection, développement et fidélisation du portefeuille client défini. 
• Conseil et prospection des solutions adaptées aux demandes clients en collaboration 

avec les équipes techniques. 
• Etablissement des devis, bon de commandes et sous location. 
• Suivi des projets des clients et de leur conception à leur facturation. 
• Gestion de l’interface client et contribution à la qualité de la relation commerciale. 

 
 
 
Profil :  
 
Vous êtes dynamique, polyvalent(e), organisé(e), rigoureux(se). Vous faites preuve d’un 
véritable sens du relationnel avec les équipes et auprès des clients. 
 
Compétences requises :  

• Organisation d’une démarche commerciale 
• Connaissances budgétaires 
• Conduite de projet 
• Connaissance du secteur de l’événementiel 



 

 

• Connaissance des fondamentaux techniques 
  
Vous possédez un intérêt certain pour les nouvelles technologies et le numérique. 
 
Votre formation technique en audiovisuel, vos compétences et connaissances du milieu du 
spectacle vivant, dans les domaines de la vidéo, du son et/ou de la lumière feront aussi la 
différence ! 
 
 
 

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


