TECHNICIEN / RESPONSABLE DE PROJETS INTEGRATION AUDIOVISUELLE H/F
Secteurs d'activité : Installation et maintenance de systèmes audiovisuels
Localisation : Anglet
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée – temps plein
Le Groupe ACE EVENT spécialisé dans la vente et l’installation d’équipements techniques audiovisuels
et scéniques, recrute dans le cadre de son développement un(e) technicien(ne) / responsable de
projets en intégration audiovisuelle pour son département « Vente Installations, Intégrations et
Maintenance ».
Le Groupe ACE EVENT en détail : cliquer ici
Technicien(ne) / responsable de projet en intégration audiovisuelle, vos missions principales sont les
suivantes :
Installation, intégration et programmation de matériels son, vidéo, audiovisuel, lumière, automation
et équipements scéniques sur sites :
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Préparation des chantiers (matériels, câblages et accessoires)
Réception du matériel et utilisation des outils informatiques de l’entreprise
Test des matériels en atelier
Paramétrage des équipements audiovisuels si nécessaire
Installation des équipements audiovisuels sur site (chantier et rénovation)
Fixation, câblage, raccordement, essais et mises en service de matériels,
Câblage et assemblage de baies techniques,
Programmation des installations, automates, processeurs,
Participation aux opérations de maintenance préventive et curative réalisées chez les clients.
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
concerné.
Suivi des dossiers techniques des clients en collaboration avec le chargé d’affaires,
Lecture de plans techniques.
Respect du cahier des charges du client
Exécution et suivi des procédures définies dans les dossiers techniques,
Assistance technique dans le suivi des chantiers avec les maîtrises d’œuvre, architectes,
bureaux d’études, coordinateur SPS, bureau de contrôle …
Planification des ressources
Gestion d’équipe

Les compétences relationnelles attendues
✓ Curiosité pour un environnement technique évoluant en permanence.
✓ Capacité à faire des recherches personnelles pour résoudre les problèmes des utilisateurs est
importante.
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Aimer travailler en équipe et pour l’équipe.
Une personne organisée pour veiller à la bonne préparation des chantiers
Attitude orientée service envers le client et les utilisateurs
Polyvalence et dynamisme
Capacité à travailler sur plusieurs choses en même temps
Bonne gestion des priorités
Bonne organisation personnelle
Discrétion et confidentialité
Capacité à suivre et proposer des procédures internes et/ou du client

Votre formation technique doit être combinée à une expérience idéalement dans le domaine.
Vous avez le sens de la rigueur et de l’organisation.

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com

