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Offre d’emploi 
 

DEKOM AG est un champion caché à l'échelle européenne et l'un des principaux fournisseurs de services 
complets de solutions de collaboration et de conférence unifiées, ainsi que de technologie multimédia et de 
développement de salles de conférence. En collaboration avec nos clients nationaux et internationaux, nous 
développons des solutions afin de créer une meilleure communication et collaboration, basées sur les dernières 
technologies. Dans le cadre de notre fort développement, nous sommes dès maintenant à la recherche de : 
 

Technicien Audiovisuel (H/F/D)  
Freelance avec option d’emploi fixe 

 
La communication et la collaboration sont les facteurs clés de la digitalisation. Soyez présent lorsque nous 
posons ensemble les bases du travail de demain pour nos clients en France. 

Devenez notre spécialiste des technologies audiovisuelles, qui installe les dernières technologies pour nos 
clients en région parisienne, afin d’ouvrir la voie à l’environnement numérique du travail. 

Missions : 
• Réalise le montage, l’installation et la configuration des systèmes de technologie des médias et de 

visioconférence vendus par l’équipe commerciale.   
• Câblage, mise en service, teste et contrôle des installations de systèmes audiovisuel réalisées.  
• Documentation de l’installation et des travaux effectués, ainsi que rapport auprès de notre service 

commercial. 
• Remise des systèmes et présentation des caractéristiques techniques aux clients.  

 
Nous offrons : 

• Des projets stimulants et techniquement exigeants. 
• Un emploi varié, intéressant et à responsabilité dans un environnement technologiquement passionnant 
• Hiérarchies plates et processus décisionnels courts et rapides. 
• Des vêtements de travail sont fournis. 
 

Profil: 
• De formation technique et/ou informatique. 
• Une expérience de 2 ans minimum dans l’installation de système audiovisuel. 
• Vous savez travailler en équipe et êtes doté(e) d’une méthode de travail axée sur les objectifs et le 

processus de travail. 
• Permis de conduire classe B indispensable. 
• Le français courant écrit et oral est indispensable, ainsi que des connaissances de base MS-Office. 
• Une bonne connaissance en anglais écrit et oral serait souhaitable 

 
 
Vous voulez être un acteur principal dans le domaine de la digitalisation ?  
Alors postulez dès maintenant. 
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