
 

RECHERCHE UN(E) CHARGE(E) DE PROJETS  
SPECIALISE(E) EN SON (H/F) 

 
Vous souhaitez vivre une expérience humaine et enrichissante ?  
 
Venez partager et développer votre projet professionnel au sein des équipes de DUSHOW, 
une entreprise leader dans son domaine qui compte plus de 200 collaborateurs sur 3 sites en 
France. 
 
Prestataire au service de l’événementiel, du spectacle vivant et de l’audiovisuel, DUSHOW 
offre une expertise sur des métiers très diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo et la 
structure. 
 
Nous recherchons aujourd’hui un(e) Chargé(e) de projets spécialisé en son (H/F), pour notre 
site de Roissy-en-France (95). 
 
Vos missions 
Rattaché(e) au Responsable commercial, au sein d’une équipe de 7 personnes, vous êtes 
principalement chargé(e) de : 

 Apporter un soutien technique aux chargés d’affaires en établissant les listes de 
matériel ; 

 Lire les demandes techniques et être force de proposition pour parfaire, adapter et 
compléter les listes d’équipement ;  

 Elaborer des dossiers techniques et des plans à destination des clients ; 
 Participer aux repérages qui nécessitent un appui technique ; 
 Quantifier les besoins humains et logistiques pour optimiser la réalisation des 

opérations ; 
 Assurer le suivi de la maintenance de nos équipements dans les salles de spectacle. 

 
Profil recherché 
Vous possédez des connaissances techniques liées à notre métier, et connaissez les 
différents types d’équipement de sonorisation,  
Vous aimez travailler en équipe, 
Vous avez le sens du service et un bon relationnel, 
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e), 
Vous faites preuve de réactivité et savez vous adapter à différentes situations, 
Vous êtes capable de travailler dans l’urgence 
 
Et si c’était vous ? Postulez dès maintenant !    
 
Conditions d’emploi 

 CDI à pourvoir immédiatement 
 39 heures/semaine – 12 RTT/an 
 Rémunération selon expérience + intéressement et participation 
 Mutuelle 
 Restaurant d’entreprise 
 Poste basé à Roissy-en-France (95) 

 
Merci d’adresser votre candidature à l’équipe RH, en précisant l’intitulé du poste.  
@ : rh@dushow.com 


