S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons
les prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'entrepris e et les
dirigeant s dans leurs ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Représentant des services techniques audiovisuels
Emploi stimulant où la routine et l'ennui n'ont pas leur place. Relevant du directeur, le représentant
des services techniques joue un rôle clé dans les opérations de montage, d'opération et de
démontage des équipements audiovisuels. Il s'assure de répondre aux besoins des clients et il
coordonne et participe aux installations techniques sur les différents sites partenaires de la région
de Tremblant.
À propos de l'employeur
• Groupe internationale
• Production annuelle allant jusqu'à 1,7 million d'évènements en personne, virtuels et
hybrides
• 2100 sites internes dans 20 pays
• Offre de solutions créatives, de production et technologie d'évènements hybrides et
virtuels.

Principales responsabilités
•

Voir au montage, aux opérations et au démontage de l'équipement audiovisuel;

•

Coordonner les opérations et vérifier les documents correspondants;

•

Charger et décharger les camions ;

•

Effectuer divers tests de contrôle des équipements;

•

Conduire de façon préventive - fourgons cubes et fourgonnettes;

•

Remplir des rapports;

•

Représenter l'entreprise de manière professionnelle;

•

Coordonner une équipe technique pour les gros projets et agir en tant que ressources sur
place auprès de client et du département des opérations.

Profil recherché
•

Détenir une diplôme de formation pertinente;

•

Expérience en service à la clientèle ou en hôtellerie (atout)

•

Détenir des connaissances ou compétences techniques en audiovisuel, musique ou autre
domaine technique;

•

Facilité d'apprentissage;

•

Habileté en service à la clientèle et en relations interpersonnelles;

•

Capacité à travailler sous pression avec des délais serrés;
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(Le genre masculin est utilisé pour alléger la lecture de ce texte et ne vise pas à user de pratiques discriminatoires. L’entreprise
souscrit aux principes d'équité. Seuls les candidats retenus seront contactés.)

S ervic es aux ent repris es de t out es t ailles et aux c hercheurs d'em ploi. N ous aidons
les prof es s ionnels en res sourc es hum aines , les prés idents d'entrepris e et les
dirigeant s dans leurs ac t ivit és de dot at ion et de développem ent organis at ionnel.

Représentant des services techniques audiovisuels
•

Compétences pour l'analyse et la résolution de problèmes;

•

Sens de l'organisation et des responsabilités;

•

Bonne capacité d'endurance physique;

•

Capacité à transporter des équipements lourds;

•

Disponible pour les déplacements dans la région;

•

Posséder un permis de conduire en règle;

•

Bon jugement, débrouillard et qui inspire confiance;

•

Attitude professionnelle, orienté vers l'action et vers la recherche de solutions

Avantages
•
•
•
•
•
•
•
•

Poste permanent
Salaire à taux horaire entre 18$ et 22$
Accès au programme de bonis
Assurance collective complète
Six (6) congés personnels
Programme d'épargne retraite avec contribution de l'employeur
Cellulaire fournis
Stationnement gratuit sur les lieux du travail.

Les personnes intéressées par ce poste doivent transmettre leur candidature par courriel à:
cv@bocv.com
(Le genre masculin est utilisé pour alléger la lecture de ce texte et ne vise pas à user de pratiques discriminatoires.
Seuls les candidats retenus seront contactés.)
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