
 
 
 
 
 
 
 

 

TECHNICIEN DE PARC 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 : Bac+2 – Audiovisuel ou équivalent 
 
Le Groupe ACE EVENT spécialisé dans la prestation technique audiovisuelle et scénique, recrute dans 
le cadre de son développement des techniciens(es) de parc pour son département « événementiel ». 
Pour connaître le Groupe ACE EVENT en détail : cliquer ici 
 
Vous aurez en charge la bonne tenue et de l’ordonnancement du matériel du parc sous les directives 

du gestionnaire de dépôt. Vous assurerez également la préparation des matériels pour chaque 

prestation sur la base du cahier des charges. 

Technicien de parc, vos missions principales sont les suivantes : 
 

 Vérifier le bon fonctionnement des matériels avant leur sortie de stock et avant leur retour en 

stock et assurer le transfert des matériels le cas échéant au service SAV ou au SAV du 

fournisseur, 

 Préparer le matériel sur la base du cahier des charges technique avant toute opération 

évènementielle, 

 Pour les ventes de matériels d’occasion, déterminer un prix de vente et effectuer la mise en 

ligne des offres sur les sites spécialisés et assurer le suivie jusqu’au règlement client. 

Vous devrez travailler dans le cadre des procédures techniques et de sécurité en vigueur et également 

au sein d’une équipe de techniciens. Vous êtes autonome et rendez compte à votre Direction de votre 

activité technique. 

Votre formation logistique est combinée à une expérience significative dans le domaine des techniques 
audiovisuelles et événementielles. 
 
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 du service, de la 

rigueur et de l’organisation.  

Le Groupe ACE EVENT recrute dans le cadre de son développement. A 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

