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Tu souhaites intégrer une entreprise de passionnés dans laquelle tu
pourras apporter ta contribution ? Tu as de solides connaissances dans le
domaine du son ? Tu recherches un poste en CDI ? Alors cette annonce est
faite pour toi ! 

Prestataire de services reconnu, Dushow s’appuie sur l’expertise de ses 220
collaborateurs afin de proposer des solutions techniques sur des secteurs
diversifiés tels que le son, la lumière, la vidéo, la structure ou encore
l’énergie.

Aujourd’hui, nous recherchons notre nouveau Chargé de projets son (H/F)
pour rejoindre notre équipe de production. Ce poste est basé sur notre site
de Roissy-en-France (95).

Description du poste

Apporter un soutien technique auprès des chargés d’affaires dans le cadre des
projets en établissant les listes de matériel 
Lire les plans et être force de proposition pour parfaire, adapter et compléter les listes
d’équipements
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

Rattaché(e) à l’équipe production, tu es principalement en charge de :

Profil recherché
Technicien(ne)/régisseur(euse) spécialisé(e) en son 
Connaissances techniques générales dans le milieu du spectacle appréciées
Expérience terrain dans le domaine du son 
Qualités relationnelles et sens du service client
Capacité d’organisation, de rigueur et de précision
Capacité d’adaptation, de réactivité et de travailler en équipe
Polyvalence

Merci d’adresser ton
CV par e-mail à
l’équipe Ressources
Humaines :
rh@dushow.com,
en précisant
l’intitulé du poste. 

Poste à pourvoir en CDI
RTT
Mutuelle
Rémunération selon profil

Conditions d'emploi
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