
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICIENS BUREAU ETUDES PRODUCTION EVENEMENTIELLE H/F 
 
Secteurs d'activité : Prestations techniques événementielles 
Localisation : Région Nouvelle Aquitaine (Déplacements sur la région) 
Type de contrat : Contrat à Durée Indéterminée 
Niveau d'expérience requis : Expérimenté (5 ans minimum) + Permis B 
Niveau d'étude requis : Idéalement Bac+2 – Vos années d’expériences sur le terrain seront privilégiées 
 
Le Groupe ACE EVENT spécialisé dans la prestation technique audiovisuelle et scénique, recrute dans 
le cadre de son développement des techniciens bureau d’études production événementielle pour son 
département « Événementiel ». Pour connaître le Groupe Ace Event en détail : cliquer ici 
 
Techniciens(nes) bureau d’études production événementielle, vos missions principales sont les 
suivantes : 
 

 Assurer les repérages techniques afin de définir au mieux le projet et ses contraintes 
techniques, 

 Étudier et réaliser les dossiers techniques événementiels sur la base du cahier des charges des 
clients, 

 Effectuer des simulations acoustiques, synoptiques, plans de montage, plans de câblage, plans 
de feu, de fabrication et d’exécution, … en collaboration avec les techniciens spécialisés de 
l’entreprise, 

 Mettre les projets en situation réaliste en 2D et 3D (selon les projets), 
 Imaginer et proposer des solutions techniques dans le respect des budgets des Clients. 

 
Vous serez l’interface technique du projet et travaillerez en étroite collaboration avec les chargés 
d’affaires « Événementiel » et la Direction. Vous serez amené également à participer aux réponses aux 
appels d’offres et à renseigner les clients et les commanditaires sur l’avancée des dossiers. Vous êtes 
autonome et rendez compte à votre Direction de votre activité technique.  
 
Votre formation technique est combinée à une expérience significative dans le domaine de la 
technique événementielle. Vous maîtrisez la technique, les outils informatiques et les logiciels de 
dessin de type Sketchup, Vector Works, Autocad. 
 
Esprit d’initiative, votre capacité à l’autonomie et au sens relationnel sont les atouts indispensables à 

la réussite de ce poste et à une évolution au sein de notre société. Vous avez le sens de la rigueur et 

de l’organisation.  

Le Groupe ACE EVENT recrute dans le cadre de son développement. À ce titre, vous serez partie 
prenante de ce développement par toute initiative pertinente en la matière. 
 
 
 
 
 

Candidature à transmettre par mail : contact@ace-event.com 

http://www.ace-event.com/le-groupe.html

