Technicien audiovisuel (m/f)

Veolia est l'entreprise de référence pour la transformation écologique. Veolia conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’
énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Vous souhaitez travailler pour une multinationale mais aussi pour une
entreprise très familiale ? Alors n'hésitez pas à poursuivre votre lecture et vous deviendrez peut-être notre nouveau collègue !

Le technicien audiovisuel assure le bon déroulement des réunions, conferences,
événements et toutes demandes émises par le protocole de notre client, une
Institution Européenne de renom. II est responsable du matériel audiovisuel et de sa
mise en place dans les différentes salles de réunion. II est l'interlocuteur de Veolia
vis-à-vis du protocole et garantit le confort et Ia sécurité des occupants.

Notre future recrue aura la responsabilité :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

des rondes journalières permettant le contrôle les salles de réunions
de la préparation des salles, de la mise en place du matériel et du contrôle
avant les réunions
de la réalisation de l'entretien préventif et de premier niveau du matériel
audiovisuel
du respect des temps impartis pour les dépannages
du respect du plan d’entretien préventif et autocontrôle des opérations dont
il a Ia charge
de l’assistance aux organisateurs de réunions
de l’assistance ponctuelle aux équipes travaux des autres pôles en cas de
besoin
de la configuration des vidéoconférences et de l’enregistrement audio de
certaines réunions
de l’optimisation de Ia vidéo et du son dans les salles de conférence

Profil :
●
●
●
●

Formation dans le domaine électronique, multimédia ou équivalent
Bonnes connaissances de l’anglais
1 à 2 ans d'expérience dans une fonction similaire
Une expérience en tant que régisseur, ingénieur son ou technicien lumière sera
considérée pour un atout

Nous vous offrons :
●

●

Un environnement diversifié. Vous travaillerez au sein d’une prestigieuse Institution
Européenne située au Kirchberg. Vous aurez la possibilité de vous développer et
d’acquérir de nouvelles compétences.
Des opportunités de carrière. Veolia offre un environnement de travail stimulant qui
laisse place à l'initiative personnelle. Vous travaillerez dans une entreprise multinationale
avec une atmosphère familiale et de réelles possibilités de croissance.

Intéressé ? Envoyez votre CV à leslie.husson@veolia.com. Au plaisir de vous voir bientôt !

