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Intitulé du poste 
 

TECHNICIEN AUDIOVISUEL  

Nom et description de la structure  
 

Société PRODSTER 
Notre société est spécialisée dans la gestion de site et de salles audiovisuel. 
Nous gérons : 

- Fondation LVMH 
- Collection Pinault 
- Siège de la Banque HSBC 
- Ministère de l’écologie 
- Ministère de la ville 
- Centre culturel Coréen 
- Assas / Panthéon . 

Nous intervenons également sur des manifestations événementiels. 
 

Description du poste et lieu d’exercice 
 

Vous intervenez en qualité de technicien audiovisuel (H/F) dans le cadre de la gestion et la 

préparation des manifestations sur les différents sites que nous gérons. 

Vos missions consistent : 

Préparations des prestations avec les clients ( conseils techniques etc.) - Prise en charge de 

l'exploitation technique du matériel son, vidéo et visio. - Préparation et exploitation des 

manifestations en visio et streaming - Assistance technique durant les conférences - Réglage 

du matériel pré et post réunion dans les différents espaces - Suivi administratif de toutes les 

activités réalisées (tableau de bord, planning compte rendus, gestion des e-mails, création de 

modes opératoires, état des lieux...) 

Compétences requises : 

Maîtrise des systèmes son console Yamaha Numériques maitrise des gestions de flux vidéo 

Solides connaissances en informatique/réseaux et plateforme de streaming ( google meet, 

skype, facebook live etc) et de visio ( Zoom / Teams etc..) 
 

Principalement Paris et parfois en France. 

 

Description du profil recherché 
 

Ponctualité, réactivité et disponibilité Esprit d'équipe, Rigueur et sens de l'organisation. 

Anticipation et sens des responsabilités. 

Bonne résistance au stress. 

Vous êtes curieux/euse, vous avez le sens du service, des capacités d'analyse, vous êtes 

vif/ve d'esprit, réactif/ve, organisé/e avec une bonne communication écrite et orale. Vous 

avez une expérience significative dans le secteur audiovisuel et vous maitrisez les techniques 

son/vidéo - console son - mélangeur vidéo et informatique (une formation de prise en main 

au matériel est assurée en interne mais les bases doivent être acquises). 

Votre grand sens du service, votre réactivité et votre discrétion sont essentiels pour ce poste 

afin d'assurer une interface efficace avec le client. 
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Rémunération et type de contrat 
CDI / Annualisé  salaire 2500 € Brut + repas + mutuel + transport 
 

Date limite de candidature 
30/11/2022 

Contact du recruteur (adresse, téléphone, mail) 
Madec Bruno / bmadec@prodster.eu 


