
Shenzhen Multimedia®, société spécialisée dans la conception, la fabrication et 
l’installation d’écrans géants, recherche dans le cadre de son développement un

Poseur / opérateur de production (H/F) 

Rattaché(e) au responsable de production et au chargé d’affaire, vous aurez en charge à la fois la 
fabrication et l’installation des produits sur site. 

Vos missions consisteront d’une part au montage des écrans en atelier selon les procédures de l’entreprise et à 
leur programmation informatique et d’autre part à l’installation des dispositifs sur site et à leur mise en service

Vous effectuerez des livraisons / récupération de matériaux chez les fournisseurs et serez amené à faire des 
déplacements sur toute la France pour les installations

Toujours en binôme lors des installations, vous serez en relation avec les clients et devrez représenter l’image de 
marque de l’entreprise par votre sérieux et votre présentation soignée

Vous serez responsable de la sécurité sur les chantiers.



Profil recherché 

Homme ou femme de terrain, de nature technique, vous avez une expérience significative d’au moins 
3 ans dans l’installation et la fixation de tout type de produits liés au bâtiment

Vous disposez des qualités suivantes:

> Organisé pour préparer le matériel nécessaire avant chaque intervention

> Rigoureux pour ne négliger aucun détail lors des installations

> Autonome dans la gestion de la logistique liée au déplacements

> Polyvalent car vous devrez vous adapter à chaque situation et à chaque site

> Curieux pour acquérir les connaissance spécifique à l’environnement de l’affichage dynamique

Vous avez de bonnes connaissances en informatique 



Permis B impératif – CACES nacelle apprécié – notions anglais appréciées

Niveau d’études : Aucun niveau d’étude minimum requis

Type de poste : CDI

Poste à pourvoir dès maintenant 

Rémunération (évolutive) proposée : fixe 18 000 €/an + prime de déplacement et paniers repas

Poste basé a St Genis Laval (69) – Déplacements réguliers

Envoyez votre candidature à : s.girod@shenzhen-multimedia.com


