
 
 
 
Vous êtes à la recherche d’un nouveau projet attrayant avec de nouveaux 
challenges à relever ? 
 
Ressentez la différence !  
Venez rejoindre une entreprise dynamique et une équipe motivée et 
passionnée. 
ADEVA SON IMAGE LUMIERE, société Drômoise, spécialisée dans l’intégration 
d’équipements audiovisuels dans les bâtiments depuis plus de 20 ans 
recherche son/sa  
 

Technicien(ne) d’installation audiovisuel 
 
Dans ce cadre vous devrez : 
 

- Assurer les missions liées à l’installation dans les règles de l’art et le 
respect des délais 

- Effectuer le tirage de câbles, la fixation des appareils, le raccordement, 
la configuration et le cas échéant la programmation  

- Assurer le transfert de compétences aux utilisateurs 
- Assurer les missions de maintenance préventive et corrective des 

équipements installés sur site  
- Assurer de la traçabilité des interventions 
- Contribuer à la satisfaction du client par la qualité du travail fourni 
- Maintenir à jour de la base de données du logiciel métier pour tous les 

renseignements techniques collectés sur le chantier (photos, fichiers de 
programmation ainsi que toutes les informations nécessaires à la 
documentation et à la maintenance) …. 

 
 
Vous possédez au minimum un BAC+2 en électrotechnique, électronique, 
domotique, audiovisuel ou systèmes numériques avec une expérience de 2 
ans dans un poste similaire. Vous maîtrisez les outils informatiques et 
numériques et vous avez une appétence à la formation. 
 
Des connaissances en réseaux informatiques seront un atout certain. 
 
Votre rigueur et votre méthode, votre autonomie dans le travail et votre 
ponctualité, votre esprit d’initiative, votre réactivité, votre sens du contact et 
votre esprit d’équipe font de vous le ou la candidat(e) idéal(e). 
 
Permis B requis 
 



 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 39 h - horaires : 9h-18h. Déplacements majoritairement 
local et exceptionnellement régional et national. 
Salaire brut annuel : 24000 € bruts annuel 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


