OFFRE D'EMPLOI

Intitulé du poste

Technicien audiovisuel Pavillon France Dubaï 2020
Société / Description de l'entreprise
Republic of France – Expo 2020 Dubai a pour objet la gestion du Pavillon France sur l’Exposition
niverselle ui se tiendra Dubaï du 20 octobre 2020 au 10 avril 2021. Le Pavillon France est situé
au sein de l’espace Mobilité de l’Expo Dubai2020, il abritera plusieurs bouti ues et restaurants, des
expositions et un espace B2B. Il accueillera plusieurs événements durant les 6 mois de l’Expo
Dubai2020.

Description du poste
e tec nicien audiovisuel est placé sous la responsabilité de la Direction du Pavillon et il
travaille en binôme avec un autre technicien.
e tec nicien audiovisuel est en c arge de l’exploitation des équipements audiovisuels des
espaces réceptifs (espace polyvalent 200 places, plateau pour réceptif ou showroom, agora
extérieure, salles de réunions, etc.)
Lors des manifestations organisées sur le Pavillon France, le technicien audiovisuel est en
charge du bon déroulement de ceux-ci sur la partie technique. Il se réfère et reporte alors à la
Directrice de la Production événementielle.
En de ors des manifestations événementielles, il a un rôle de tec nicien d’exploitation et
est donc en c arge de l’ensemble du dispositif tec ni ue installé sur le Pavillon. Il doit s’assurer du
bon fonctionnement de du matériel et des équipements techniques du Pavillon.
Plusieurs tâches sont ainsi identifiées :





Surveillance du dispositif technique et des équipements du Pavillon
Suivi de l’exploitation des systèmes d’informations du Pavillon
Echanges avec les prestataires techniques du Pavillon et coordination des interventions
Gestion des incidents d’exploitations (diagnostic, alerte, supervision des prestataires)
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Lieu
Le poste est basé Dubai (Emirats rabes nis) sur le site de l’Exposition niverselle 2020 (Dubai
South, Jebel Ali), au sein du Pavillon France dans le Mobility District. ’ ébergement est prévu par la
société.

Description du profil recherché
 Jeune diplômé(e) en BTS audiovisuel ou autre formation technique du spectacle et de







l’événement
Compétences techniques et audiovisuelles (vidéo, sonorisation, éclairage etc.)
Rigueur
Bonne gestion du stress, capacité à réagir efficacement et à être proactif
Bon sens du relationnel
Excellente capacité à travailler en équipe
Anglais courant

Rémunération et type de contrat
Il s’agit d’un contrat durée déterminée, fixée 6 mois (du 15 octobre 2020 au 10 avril
2021), dont la rémunération sera fixée selon profil du candidat.

Date limite de candidature

Contact du recruteur
es
et lettres de candidature sont adresser Valentine Le Denmat ;
valentine.ledenmat@francedubai2020.fr

Site web de l'entreprise
https://www.cofrex.fr/dubai-2020

Informations complémentaires

