
DESCRIPTION DU POSTE / CHEF.FE DE PROJET AUDIOVISUEL 
 

Videmus, distributeur de solutions audiovisuelles professionnelles, spécialisé dans la multi-projection et 
l'automatisation des spectacles, intervient dans le domaine de l’évènementiel, de l’installation audiovisuelle 
muséographique, retail et corporate. 

• Location et vente de systèmes audiovisuels 
• Support technique des clients par téléphone et sur site 
• Assistance à l’installation 

Dans le cadre de notre activité et pour compléter notre équipe jeune, enthousiaste et dynamique, nous recherchons 
un.e chef.fe de projet Audiovisuel. 
 

Missions : 

• Connaitre et savoir utiliser les produits de notre catalogue  
• Participer aux réponses techniques en étant force de proposition et savoir créer des synoptiques 
• Une fois le projet validé, prendre en charge le suivi de projets avec d'autres intervenants (réunions, visites de 

chantiers, …) 
 
o Etablir la liste des achats, sélectionner les fournisseurs et s’assurer des délais 
o Planifier les étapes du chantier et les besoins en temps/homme sur site (études, installation, mise en 

service, livraison, levées de réserves) 
o Suivre le planning sur site 
o Participer aux installations sur site et aux réunions techniques 
o Assurer la coordination sur site entre les équipes et le client. 

• Participation aux opérations de maintenances préventives et curatives réalisées chez les clients 
• Identification des problèmes et propositions de solutions et / ou améliorations 
 

Profil recherché : 

• Bonne connaissance du matériel audiovisuel, informatique, réseaux IP. 
• Expérience en pilotage de projets techniques, idéalement dans l'audiovisuel ou dans l’IT. 
• Expérience dans le domaine de l'intégration matériel et logiciel 
• Curieux.se, dynamique, proactif.ve 
• Organisé.e, sachant travailler en équipe  
• La débrouillardise est indispensable ! 
• Esprit d’initiative 
• Maîtrise de l’anglais serait un plus  
• Permis de conduire B indispensable 
 
Déplacements chez des clients, en France principalement. 
Salaire selon profil, mutuelle et remboursement de 50% du pass Navigo. 
Poste en CDI. 

Contact recrutement :  Céline Sanchez au 01 45 47 33 36 ou via le formulaire de candidature 

 

VIDEMUS SAS, 5 RUE DE LA GRANGE ORY 94230 CACHAN  
videmus.fr 

https://www.videmus.fr/videmus-recrute-un-e-chef-fe-de-projet-audiovisuel/
https://www.videmus.fr/
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