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 Chef·fe de projet Audiovisuel 
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PRESENTATION DE VIDEMUS 

VIDEMUS est un prestataire technique spécialisé dans la diffusion vidéo (vidéo mapping, multi diffusion), l'automatisation 
d’équipements audiovisuels (synchronisation vidéo-son-lumières-effets spéciaux…), l’affichage dynamique et le tracking. La 
société distribue entre autres les solutions Dataton WATCHOUT, Medialon MANAGER, Pixilab BLOCKS et Cast BLACKTRAX en 
France. 

Les entreprises de la France entière font appel à VIDEMUS lorsque leurs installations nécessitent son expertise technique pour 
une étude, une installation ou une formation. Types de clients : intégrateurs audiovisuels, loueurs audiovisuels, … 

• Location et vente de systèmes audiovisuels 
• Régie technique pour l’exploitation des équipements audiovisuels sur site client 
• Maintenance d’installations audiovisuelles sur sites 

La routine n’est jamais au programme et les challenges toujours les bienvenus donc l’atmosphère est très stimulante pour 
quiconque faisant preuve d’un minimum de débrouillardise. 

CE QUE NOUS RECHERCHONS 

Dans le cadre de notre activité et pour compléter notre équipe, nous recherchons un·e Chef·fe de projet Expert·e en Audiovisuel. 

Son objectif principal sera de piloter des projets techniques de la conception à la livraison.  

Missions : 

 Définition des besoins techniques du·de la Client·e 
 Etude de l’architecture du déploiement technique : 

o Définition du matériel et des technologies nécessaires 
o Élaboration des synoptiques et des plans 
o Etude budgétaire et établissement de la proposition commerciale 

 Supervision technique : câblage, accroches, écrans et serveurs, configuration, mise en route, etc. 
 Élaboration de la liste des achats 
 Gestion du planning et communication avec l’équipe technique 
 Résolution ou participation à la résolution des problèmes sur site 

Compétences :  

 Connaissance des solutions audiovisuelles (installations vidéo, vidéoprojections, mapping, murs d’images, écrans 
interactifs, objets connectés, automatisation…) 

 Bonnes connaissances en informatique et en réseau, un langage de programmation serait un plus 
 Anglais et pack office 
 La connaissance de Solidworks ou AutoCAD serait un plus 

Profil :  

 Ingénieur·e ou chef·fe de projet technique confirmé·e 
 Expérience de 2 à 5 ans dans le secteur des technologies audiovisuelles et/ou événementielles 
 Rigueur, persévérance et dynamisme 
 Organisé·e, sachant travailler en équipe ou en autonomie selon les cas 
 La débrouillardise est indispensable ! 
 Fort intérêt pour les technologies audiovisuelles et l’univers du spectacle audiovisuel 

 

http://www.videmus.fr/


BON A SAVOIR 

 Les déplacements sur les sites d'installation sont réguliers, en France principalement mais des déplacements hors de 

France sont envisageables.  

 Le salaire dépendra du profil. 

 Mutuelle d’entreprise avantageuse et remboursement de 50% du pass Navigo. 

 VIDEMUS est une entreprise tech à taille humaine où il fait bon travailler. Ses locaux sont chaleureux et se situent à 2 

minutes à pieds de la station Arcueil-Cachan RER sur la ligne B au Sud de Paris.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEMUS SAS 

5 Rue de la Grange Ory 
94230 Cachan – France 

 
Contact recrutement : 

Céline Sanchez 

celine.sanchez@videmus.fr 

01 45 47 33 36 


