
  
 
 
 

TECHNICIEN DE CONFERENCE 

Job description  

 

Généraliste de la conférence, le technicien doit être à même de gérer de manière autonome des 
situations techniques plus ou moins complexes, parfois seul et parfois en équipe. 

 

Dès lors, il doit  pouvoir maitriser et mettre en œuvre des procédures  techniques au sein 
d’installations audiovisuelles. Ces techniques couvrent différents domaines comme le son, la 
projection, la lumière, la traduction simultanée voire l’informatique pour la gestion de contenus de 
projection. Il doit également pouvoir faire fonctionner toutes ces techniques en synergie  sur le site 
de la conférence,  et pouvoir réagir immédiatement en cas de problème.  

Les missions qui lui sont confiées  

- Entretien et tests du matériel, mise à jour des logiciels, petites réparations. 
- Préparation du matériel requis pour un événement en fonction de la commande du client et 

s’assurer que cette commande  est complète compte tenu du matériel requis 
- Chargement soigné du matériel dans les véhicules (conditionnement des machines vérifié et 

correctement attaché dans les moyens de transport) 
- Acheminement du matériel sur site. Déchargement de celui sur les lieux et transport vers la 

salle de réunion en empruntant les chemins désignés par le lieu. 
- Montage et démontage d’installations de son, de projection, de lumières, de traduction 

simultanées et autres lors d’évènements. Le montage sur site peut s’effectuer seul ou en 
équipe. 

- La vérification et tests  des installations faites par ses soins. Pour certains événements, il 
veillera également à vérifier les installations du site pour garantir le bon fonctionnement de 
l’entièreté des installations pendant l’événement.  

- Procéder aux tests et derniers ajustements avec les clients pour que les installations 
techniques soient conformes à ses attentes.  Fort de son expérience « sur le terrain »  Il peut 
être amené à prodiguer des conseils aux clients pour le bon déroulé de la conférence. 

- Prestation, assistance technique  pendant toute la durée de l’évènement afin que la 
conférence se déroule au mieux et que la technique soit au service du client. 

- L’intervention immédiate en cas de problème afin de ne pas perturber le déroulement de  la 
conférence en cours. 

- Après événement, la récupération complète du matériel apporté remis avec soin dans son 
conditionnement de transport. Il veillera à la remise en ordre des installations du site si des 
changements aux configurations initiales ont été apportés. 

- Retour du matériel à l’entreprise et déchargement des véhicules à notre dépôt.  
- Transmissions d’informations à l’équipe du stock, s’il a remarqué un dysfonctionnement à 

certaines machines ou à son conditionnement. 

 



  
 
 
 

Ce que l’on attend :  

- Une capacité d’apprentissage et d’adaptation  rapide face au  matériel technique 

- Porter une attention particulière aux nouvelles technologies, s’y intéresser 

- Une bonne présentation et un contact facile 

- Une connaissance orale du français. La connaissance de l’anglais et du néerlandais est un 

atout prépondérant 

- La possession d’un permis de conduire B 

- Une flexibilité au niveau des horaires de travail 

- Une attitude pro-active envers le client 

- Etre orienté solution 

- Etre autonome dans l’exécution de son travail 

- Pouvoir également travailler en équipe sur des plus grands chantiers, voire gérer l’équipe 

pour certains dossiers 

 

 

 


