Chargé de déploiement audiovisuel (H/F)
CDI

Dès que possible

21600€ à 27600€ par an
selon expérience
+variable

Villeurbanne
Mutuelle prise en charge à 55%
Comité d’entreprise
Télétravail possible

Vous avez le goût du contact, le sens du service, à cœur la satisfaction client
et souhaitez vous inscrire dans une aventure humaine et professionnelle intense,

ce poste est fait pour vous !

Déployer, coordonner et planiﬁer les projets audiovisuels dans le respect des engagements pris
Contrôler et améliorer la rentabilité des différents projets
Respecter les règles et consignes de sécurité

Missions

Programmer des automates audiovisuels optionnel
Conﬁgurer des équipements audiovisuels
Assister à distance les techniciens lors des installations
Gérer la maintenance des équipements de notre showroom
Être un support de ses collègues en cas de suractivité
Garantir de la bonne complétude de notre CRM

Avoir une appétence dans le domaine audiovisuel, informatique et réseau
Être empathique, être à l’écoute et comprendre les besoins de ses interlocuteurs
Être autonome, rigoureux et organisé : gérer un volume d’activités important

Proﬁl
recherché

Être curieux et être toujours au fait des nouvelles technologies…
Avoir une aisance relationnelle naturelle
Faire preuve d’initiative
Avoir le souhait de s’inscrire dans la durée dans une société à forte croissance

Être apprenant : développer constamment ses connaissances pour améliorer ses compétence

Les

+

Un package de rémunération compétitif appelé chez nous « Impact’Rem » qui est lié aux
performances de chacun, et permet d’évoluer constamment…
Une mutuelle pour vous, votre conjoint(e) et vos enfants prise en charge à 55% par la société
Des locaux de rêve
Du télétravail possible
Un comité d’entreprise (à l’issue de la période d’essai) pour améliorer son pouvoir d’achat : des
offres culture, des réductions vacances, shopping … et l’accès à plus de 1000 cours en ligne en
illimité !

Process de
recrutement

Votre
manager

1 - Nous vous contacterons par téléphone ou par mail pour convenir d’une date
d’entretien (en présentiel ou visio)
2 - Le premier entretien sera avec votre futur manager
3 - Si vous êtes retenu(e), vous aurez un dernier entretien décisif avec la Direction

Une question technique ? Un
problème de connectiques ?
Demandez Maërick ! Aucun détail
ne lui échappe. Déterminé et
curieux, il ne cesse de développer
ses compétences grâce à une veille
assidue. Compétiteur dans l’âme, le
basketball et le snowboard
rythment le temps libre de Maërick.

L’équipe
Flavien, Raphaël, Vincent, Yoann … la team SOC
toujours là pour les collaborateurs et clients…
Pour le reste de la team ID2SON, c’est par ici !

Notre dicton : «Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin»

Pourquoi
ID2SON ?

Nous sommes une société en forte évolution, mais nous tenons à garder la simplicité et
notre mode de management tournés vers l’humain, ainsi que la bienveillance qui nous
caratérise.
Notre histoire : lien vers le site web
Vous proﬁterez de locaux/showroom ludiques avec des outils de travail à la pointe de la
technologie. Espaces ouverts et espaces fermés dédiés aux moments où vous aurez
davantage besoin de concentration.
Visitez nos locaux : lien vers le site showroom

Alors convaincu ? Rejoignez la team ID2SON !
Envoyez-nous votre CV et quelques lignes sur pour nous raconter un projet de déploiement qui vous a marqué
sur rh@id2son.fr

