
  

TECHNICIEN AUDIOVISUEL : MAINTENANCE/SAV VIDEO 

Janvier 2018 

« VIDELIO » - Intégrateur solutions vidéo et 
prestataire événementiel 
- Technicien audiovisuel dans  une équipe SAV 
- Hotliner dans l’équipe Support/Hotline 

- Technicien audiovisuel délégation maintenance 
- Référent technique des maintenances 

- Maintenance préventive/corrective client sur systèmes 
audiovisuels et automatisation de salles, 

- SAV sur matériels audiovisuels, 
- Prise en charge des demandes clients, 
- Diagnostics, tests, escalade et transfert SAV, 
- Résolution d’incidents et contribution à la base de 

connaissances, 
- Exploitation/assistance  des équipements audiovisuels pour les 

réunions et évènements avec délégations maintenance 
(enregistrement audiovisuel) ; 

- Maintenance trimestrielle sur les salles mutualisées (salles de 
réunion) ; maintenances effectuées sur le matériel (vp - clavier 

de commande extron, câblage - son, automatisation des 
systèmes - tests et fonctionnement des équipements) ;  

- Rédaction d’un rapport client : bilan sur les dysfonctionnements 
et préconisations d’amélioration.  

 

Nov. 2016 – Déc. 2017 

« SUPERVISION » - Réf. France écrans géants 
LED vidéo (91) 
- Technicien en diffusion d’image numérique 

 

 

 

- Préparation signal (avec TNT, DVD) pour diffusion sur mur led, 
- Mise en place d’un système HF cobham, vérification touret SDI, 
- Sur événements : assemblage structure Prolyte, montage écran 

led remorque camion (84, 17m) et réalisation mur led (Aato 
5.8, Infiled) ; 

- Maintenance et entretien écrans led (rechargement de matrice, 
alim., carte data, …) ; test de lumière et de câbles vidéo ; 

- Prép. et config. Black magic Atem, gestion stock vidéo ; 
- Préparation de caméras sur câbles et montage de drones, 
- Montage d’un bras gyro-assisté sur une voiture, 

- Installation de caméras sur des bras articulés (Pol Cam, Jimmy 
Jib). 
 

Stage « ABEL 14 » Mai - Juillet 2016  

Studio photo, cinéma, effets spéciaux - Paris 12e 

- Assistant plateau de tournage, assistant de production, 

participation aux projets de Prod./Post-Prod., d’Events, 
d’Abel14 music, … 

 

Stage « LIBRA FILMS » Mars 2015 

Spécialiste élaboration vers. françaises (93) 

- Assistant montage vidéo (AVID), assistant doublage ; 
- Assistant ingénierie et installation de vidéo professionnelle et 

broadcast. 

Stage « NEO LEGEND » Juin-Nov 2014 

Spécialiste Borne ARCADE - Paris 12e 

- Réalisation de composants, installation hard./soft. et 
paramétrage ; 

- Préparation, montage et customisation des Bornes ; 
- Interventions clients/fournisseurs et participation aux 

événements 

Stage « ACS France » Janvier 2014 
Expert prises de vues aériennes - Buc (78) 

 

- Préparation de caméras sur câbles et montage de drones 
- Interventions clients. 
 

Formation 
Outil Hotline - EXTRON DSP - PCS et Murs Led Samsung en 2018. 
Tech. diffusion images numériques (dont Hab.BS-BO-BE) au CFA Bagnolet. 
1ere année BTS Audiovisuel IEE au Lycée Suger (St Denis). 
Bac pro. Audiovisuel (dont BEP SEN) au Lycée Tech. Privé St Nicolas (Paris). 
Formation générale BAFA - Formation PSC1.  

  Divers :  Anglais scolaire et notions d’Espagnol 
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