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La société iDzia recrute 

UN/UNE CHEF DE PROJETS H/F EN SON, AUDIOVISUEL ET ÉVÉNEMENT 

 
 

SECTEUR 
Prestation technique en Son Lumière Vidéo Structure scénique  •  Location  •  Vente  •  Intégration audiovisuelle 

 
Localisation : Arles, 13200 / Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d’Azur 
Type de contrat : CDI 
Expérience : 1 à 5 ans sur un poste équivalent souhaité 
Niveau d'étude : BAC à BAC+5 
Rémunération : Salaire fixe selon profil professionnel + primes 
Complément  mutuelle / chèques déjeuner / ordinateur portable / Iphone 
Date de début de contrat : dès que possible 
 
 
 

L’ENTREPRISE iDzia 

SON  •  LUMIÈRE  •  VIDÉO  •  STRUCTURES SCÉNIQUES  •  DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE  •  MOBILIERS 

PRESTATION  •  LOCATION   •  VENTE  •  INTÉGRATION  •  RÉGIE GÉNÉRALE 

 
Prestataire technique créé en 2009, la société iDzia est devenue au fil des années, un partenaire audiovisuel 
apprécié des organisateurs d’évènements et de spectacles pour son professionnalisme et la qualité pointue de 
son expertise.  
iDzia possède un parc de matériels Son (d&b Audiotechnik, Fohhn, Yamaha, Shure,…) Lumière (MA Lighting, 
Varilite, Martin,…) Vidéo (Analog Way, Blackmagic Design, Panasonic, Epson, Vivitec,…). 
 
Réalisés majoritairement dans le grand sud de la France, les métiers de la société iDzia se composent de 
prestations techniques de sonorisation, lumière, vidéo, structure scénique, régie générale, ainsi que de location, 
vente de matériels et intégration d’installations audiovisuelles. 
 
 
 

NOS ACTUALITES ET PRESTATIONS 
 

Instagram : https://www.instagram.com/idzia_audiovisuel/?hl=fr 
 

Facebook : https://www.facebook.com/IDZIA.arles 
 

 
LE POSTE 

 
iDzia recherche un ou une chef-fe de projet pour assurer le développement de son activité. 
Vous êtes motivé-e par l’intégration d’une société à taille humaine, vous êtes autonome et avez envie d’évoluer 
dans votre métier, ce poste est fait pour vous. 
 
En étroite collaboration avec le directeur technique d’iDzia, vous assurerez le développement de vos projets.   
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Selon les besoins, vous trouverez et mettrez en œuvre les solutions que vous proposez à vos interlocuteurs. 
À ce titre, vous serez amené-e à : 
• Analyser les besoins des porteurs de projets et clients et les conseiller en conséquence, 
• Garantir la bonne réalisation des projets de A à Z (réservation des matériels, booking du personnel, réalisation 
du projet, évaluation), 
• Participer à l’organisation des projets de cohésion de l’entreprise et aux événements conviviaux, 
• Par votre travail quotidien, assurer une prospection pour attirer de nouveaux projets et clients, 
• Participer au projet de construction et d’aménagement des nouveaux locaux d’iDzia à Arles. 
 
 
 

VOTRE PROFIL 
 
 
Vous êtes passionné par le secteur du Spectacle, de la Technique, de l’Art et de l’Événement. 
De bonne présentation orale et écrite, vous savez fédérer, vous êtes organisé, vous aimer communiquer. 
Vous avez une attitude dynamique et responsable inspirant confiance pour rassurer vos interlocuteurs.  
Vous savez gérer votre stress. Vous êtes curieux, créatif et aimer le travail collectif. 
 
Vous bénéficiez d'une expérience réussie au sein d’une entreprise prestataire technique du spectacle et de 
l’événement, doté-e d'un bon relationnel, vous conseillez et renseignez les porteurs de projets et les clients, 
prenez en charge l'ensemble des études techniques, des chiffrages et devis, et veillez au bon déroulement 
général des projets. 
Garant de l'image de qualité d’iDzia, vous êtes l'interlocuteur privilégié en assurant réactivité, grande qualité de 
service, et proximité. 
 
Par une attitude active, vous êtes curieux en matière d’innovation technique. Vous êtes à l’écoute des nouveaux 
services, produits et usages de la profession, et participez à la vie et l’évolution de l’entreprise iDzia comme aux 
salons professionnels. 
En accord avec votre hiérarchie, vous savez prendre des initiatives et faire des propositions. 
 
Vous pouvez justifier : 
• De bonnes (très bonnes si possible) connaissances techniques en son et/ou lumière et/ou vidéo 
• D’une première expérience de 1 à 5 ans à un poste équivalent 
• D’une pratique courante des logiciels suivants : pack office dont Excel.  
La connaissance et la maîtrise de l’un des logiciels Sketchup, Autocad ou Rentman, sont un plus. 
• D’une bonne maîtrise de l’anglais 
 

Si vous êtes déjà en poste, nous vous garantissons une totale confidentialité de nos échanges. 
 
 
 

VOTRE FORMATION 
 

Vous avez un Bac, BTS ou DUT minimum 
 
 
 

VOTRE RÉMUNÉRATION 
 

Salaire fixe selon profil professionnel + primes (30 K minimum) 
En complément : Mutuelle, chèques déjeuner, ordinateur portable, Iphone 

 
 
 

POUR POSTULER 
 

Envoyez CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : 
 

  recrutement@idzia.com 


