Moudon, le 25.10.2018

www.imavox.global est une PME dynamique et en croissance, active dans le domaine de la
communication et de l’évènementiel. Nous faisons partie d’un groupe, actif dans le domaine
de l’événementiel avec des bureaux en Suisse, à Singapour, Shanghai et Kigali. Pour sa
clientèle principalement commerciale, imavox se consacre au quotidien à la gestion des
aspects techniques des projets tels que conférences, salons & foires, lancement de produits
ou encore soirées du personnel.
Nous recherchons un technicien-consultant en son / lumière / logistique polyvalent,
à partir de 60% (taux ouvert) :
Tâches Techniques
•
Etre le spécialiste pour l’élaboration technique des projets son et lumière (choix du
matériel, prix, temps de montage/démontage etc.), à la fois pour les clients en direct
que pour les chefs de projet en interne.
•
Calcul des nécessités en éléctricité pour nos événements et communication avec les
partenaires.
•
Connaissance de notre matériel technique, gestion et maintenance de celui-ci.
•
Proposition d’achat/vente et renouvellement du matériel lorsque nécessaire.
•
Gestion opérationnelle des soustraitants et freelances, négociation des conditions et
surveillance des opérations.
•
Assurer la sécurité operationnel sur les lieux des événements.
•
Responsable sécurité du bâtiment et des installations à Moudon.
Tâches Logistiques
•
Avec notre équipe de logistique mobilier et décoration, vous formez une équipe pour
assurer le succès global des manifestations, avant, pendant et après les
événements.
Compétences
o Etre toujours présentable en face des clients (hygiène, habillement, langage,
etc.)
o Flexibilité au niveau des horaires (disponibilité nuit et weekend) selon besoins
opérationnels pour évènements
o Connaître, respecter les consignes de sécurité et les faires respecter par tous les
intervenant tant internes qu’externes
o Ponctualité
o Méticuleux et attaché aux détails
o Apprécier le travail sur le terrain
o Bonne maitrise du français et de l’anglais, à l’oral comme à l’écrit.
Occupation d’environ 65% au bureau et 35% en opérationnel.
Possibilité de travailler sur des projets pour nos succursales à l’étranger.
Une expérience préalable dans la technique est recommandée.
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature avec CV, lettre de motivation et photo par e-mail
adressé à Manon Baskalovic à hr@imavox.ch.

