
La société iDzia recrute !  
 
 
 
OFFRE : RESPONSABLE DE  PARC DE MATERIELS AUDIOVISUELS H/F 
  
Secteur : Prestation technique audiovisuelle, vente d’équipement, location, intégration 
pour l’événementiel, le spectacle, l’Art contemporain 
  
Localisation : Arles, 13200 / Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d’Azur 
  
Type de contrat : CDI 
  
Nombre d’heures : 39h / semaine  
  
Salaire : Fixe, à définir en fonction du profil + primes éventuelles  
  
Revenus Complémentaires : mutuelle - chèques déjeuner - ordinateur portable - 
téléphone 
  
Date de début de contrat : dès que possible 
  
 
 
L'ENTREPRISE 
 
La société iDzia, prestataire technique audiovisuel a été créée en 2009.  
Intervenant dans les secteurs de l'événementiel public et privé, les concerts, l’Art 
contemporain, la société possède un parc de matériels spécialisés en son, lumière, 
vidéo projection, structure scénique et distribution électrique. 
  
IDzia réalise des prestations techniques de sonorisation, de mise en lumière et de 
montage structure scénique, ainsi que de la location, de la vente, de l'intégration 
d’installations audiovisuelles, majoritairement dans le grand sud de la France. 
La qualité technique et les relations humaines sont au centre de l’ADN de l’entreprise.    
  
 
LE POSTE 
 
Au sein d’une équipe de 2 à 4 personnes à l’atelier, iDzia recherche son ou sa 
Responsable de Parc de matériels, qui aura les missions suivantes : 
  
- Assurer le stockage et le rangement du parc de matériels  
- Vérifier et contrôler le matériel au retour des prestations/locations pour garantir leur 
qualité et diagnostiquer les problèmes/défaillances  
- Gestion SAV, planifier les interventions de maintenance 



- Gérer les locations “Comptoir” 
- Suivi de l’entretien des véhicules  
- Effectuer des livraisons - reprises 
- Participer au chargement/déchargement des camions 
- Coordination d’une petite équipe de 2 à 4 personnes 
  
 
 
LE PROFIL RECHERCHÉ 
 
Expérience : 2 à 5 ans sur un poste équivalent souhaitée 
  
Certifications souhaitées :  
- Permis C 
- CACES R489 (chariot élévateur) 
- Formation en électrotechnique 
  
  
Le-la candidat(e) pourra justifier de certaines des connaissances suivantes  : 
 
- Connaissance d’outils informatiques de base (Word, Excel, …) 
- Connaissance dans les secteurs audiovisuel et événementiel (sonorisation, éclairage 
et vidéo)  
- Connaissances du matériel audiovisuel ainsi que de ses protocoles de communication 
(Réseau, Dante, DMX, ARTNET etc.) 
  
 
Qualités recherchées :  
- Organisation et anticipation 
- Autonomie et méthode 
- Aisance relationnelle et esprit d’équipe 
  
 
Vous êtes motivé-e par l’intégration d’une société à taille humaine, vous êtes organisé et 
méticuleux, ce poste est fait pour vous. 
 
 
 
POUR POSTULER 
 
Envoyez CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@idzia.com 
 
Si vous êtes déjà en poste, nous vous garantissons une totale confidentialité lors de nos 
échanges. 
 


