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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, … 

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 

Pour compléter notre équipe, nous sommes à la recherche d’un·e technicien·ne automaticien·ne. 

Le·la technicien·ne automaticien·ne est la personne en charge du déploiement des équipements et son rôle est primordial lors des 
chantiers d’installations audiovisuelles. Il·elle s’assure du bon fonctionnement des équipements, de leur pilotage à distance et de 
leur synchronisation avec l’ensemble de l’installation audiovisuelle. De nombreux corps d’activités bénéficient de son expertise : 
les spectacles, les musées, les entreprises privées, le secteur public, l’évènementiel et même le broadcast. 

L’objectif principal du·de la futur·e technicien·ne automaticien·ne VIDEMUS sera de réaliser les programmes d’automatisation 
des équipements multimédias dans le respect des objectifs fixés par le cahier des charges Client.  

Missions : 

 Réaliser l'étude d’automatisme (Analyses Fonctionnelles, programmes, …) des installations audiovisuelles en s'assurant 
du respect des objectifs de coûts et délais ; 

 Effectuer la programmation des automates Medialon MANAGER, les tests et mises en service en collaboration avec les 
autres intervenants (montage, câblage, mise au point) en phase essais à blanc et sur site client final ; 

 Accompagner les client·e·s en réalisant les formations prévues aux contrats, l'assistance et le SAV. 

Compétences :  

 Technique de l'automatisme (API, IHM, réseaux IP…) 
 Bonnes connaissances en informatique, un langage de programmation serait un plus 
 Rigueur, persévérance et dynamisme 
 Anglais  
 Pack Office 
 Permis B 

Profil :  

 Automaticien·ne débutant·e ou confirmé·e 
 Diplôme BAC+2 avec une spécialité en automatisme ou en génie électrique 
 Expérience de 2 ans minimum dans le secteur de l’automatisation 
 Curieux·se, dynamique, proactif·ve et organisé·e 
 Aussi bien à l’aise pour travailler en équipe qu’en autonomie  
 Connaissances techniques en réseaux et intérêt pour les technologies audiovisuelles et l’univers du spectacle 

 

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 

+33 (0)1 45 47 33 36 


