
 
 
 
Vous êtes passionné d’audiovisuel, de nouvelles technologies et en quête de 
challenges ? 
Ressentez la différence en venant 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 et dans les prestations 
techniques pour les évènements depuis plus de 20 ans, recherche son/sa  
 

Chargé de projet technique audiovisuel (H/F) 
 
Dans ce cadre vous devrez : 

- Conseiller le client et le commercial sur les solutions techniques dans le 
cadre de projet audiovisuel 

- Réaliser les chiffrages et rédiger les offres commerciales avec la prise 
en compte des aspects délais, prix et marge définis par la Direction 

- Assurer le support et les renseignements techniques aux clients et les 
informations relatives à la vente : devis, facture, délais, techniques sur 
les produits ou les services. 

- Assurer la rentabilité du projet 
- Assurer le suivi auprès des clients 
- Veiller au transfert des informations dans le CRM/ERP 
- Consulter les fournisseurs pour le choix des équipements et des achats 
- Conseiller le service technique pour la planification des travaux 
- Répondre aux appels d'offres 
- Assurer un service de veille technologique 

 
Vous possédez au minimum un Bac+2 à Bac+5 en électrotechnique, 
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 pour le commercial. 
 
Une expérience en installation et une connaissance du matériel dans les 
domaines son, image, lumière, vidéo, exigées. 
 
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. 
Formation aux produits assurée par l’entreprise. 
 
 
Type de contrat : CDI 
Temps de travail : 39 h mensuelles. Poste basé à Valence.  
Déplacements majoritairement local et exceptionnellement régional et 
national. 
Salaire brut mensuel : selon profil et expérience 
 
Si vous êtes intéressé(e) merci d'envoyer votre candidature (CV + lettre de 
motivation) à l'adresse suivante : msausset@cilelium.com 


