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CDI 
Disponibilité immédiate 

Lieu : LISSES (91) 
 

MEDIAVEA recrute un(e) RESPONSABLE TECHNICO-LOGISTIQUE 
 

L’entreprise 
Mediavea est une agence de communication musicale et de design sonore. Depuis 2003, nous 
intervenons auprès des enseignes de distribution dans leur stratégie de communication par 
la musique et le son, autour de l’agencement sonore des magasins. Quelques références 
clients : E. Leclerc, Gamm Vert, Renault, Cora, Snipes, Renault, Château d’Ax, Villeroy & 
Boch, etc. 
Nos solutions sonores se basent sur des produits technologiques de diffusion par Internet, 
par satellite ou des diffuseurs audio autonomes. Nos solutions d’affichage dynamique se 
basent sur des technologies testées et validées par notre groupe européen Radio POS. 
Pour plus d’infos sur la société : www.mediavea.com   
 
La mission 
Rattaché directement à notre Directeur Technique, votre mission sera de gérer au quotidien 
notre parc de machines : 

• configuration des players (principalement Linux) réseau et logiciels, test, expédition, 
• entrées/sorties du stock (players, matériel de sono, écrans...) afin de déclencher les 

réapprovisionnements qui seraient nécessaires, 
• suivi/hotline pour nos clients (interventions à distance ou sur site). 

 
Après une formation d’une semaine à notre métier et à nos produits, vous serez doté d’une 
grande autonomie dans votre organisation quotidienne. En lien direct avec notre Directeur 
Technique vous structurerez votre travail et votre plan d’action pour configurer et expédier 
nos matériels en temps et heures. 
 
Vous bénéficierez au quotidien de l’expérience des autres membres de l’équipe client.  
 
Profil candidat  
De cursus BAC+2 / Bac+3 dans le domaine des réseaux et télécoms, vous êtes dynamique, 
rigoureux, organisé, sérieux, avec un bon sens du relationnel et le goût du challenge.  
 
La maîtrise des outils bureautiques traditionnels ainsi qu’une bonne connaissance de Linux 
et de ses protocoles sont indispensables. 
 
Salaire : fixe à définir 
Date de début : novembre 2022 
Durée : CDI avec période d’essai 
 
Pour postuler : contact@mediavea.com  
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