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OFFRE D’EMPOI EN CDI
Technicien de maintenance (H/F)

Principales missions : Compétences et qualités requises :

TRAVAILLER CHEZ VOA

MODALITés

Nous recherchons un Technicien de maintenance pour l’agence Française basée à Paris et Montreuil. Vous adorez 
bricoler, démonter et vous savez remonter dans le bon sens. Vous êtes un passionné de Tech et vous êtes curieux 

de savoir comment tout fonctionne. Vous avez l’expérience des différents systèmes d’exploitation, des serveurs et 
des réseaux. Vous aimez l’organisation et n’avez pas peur des process. Vous êtes d’une bonne humeur 

communicative, vous êtes organisé, curieux et soucieux d’assurer une qualité irréprochable à nos clients. Vous 
aimez travailler en équipe, vous êtes réactif et vous savez gérer le stress. Vous êtes prêt à vous investir et vous 

avez de l’énergie à revendre !  Vous vous retrouvez dans nos valeurs : Sourire, Qualité, Innovation, Engagement. 
Nous avons sûrement quelque chose à faire ensemble !

STUDIOS VOA c’est une équipe de 20 personnes en France et aux Etats-Unis, professionnelle, dynamique et sympathique !

Avec ses 7 studios d’enregistrement à Montreuil et Paris, sa filiale américaine à Miami (VOA VOICE STUDIOS) et son fichier Comédiens de + de 
1000 comédiens Voix Off dans + de 60 langues, Studios VOA se positionne comme un des leaders de la Voix Off en France ! 

Studios VOA propose à ses clients son expertise dans les domaines de la Voix Off, du Doublage et du Jeu Vidéo : Casting voix, Enregistrement, 

post-production Audio... pour tous les types de projets audiovisuels.

Sans cesse en recherche d’innovations, Studios VOA est une société dynamique et en fort développement en France et à l’international !

Vous souhaitez rejoindre une équipe jeune, sympa et dynamique, vous avez un excellent relationnel, 
et vous êtes prêt(e) à vous investir dans une société en pleine croissance ?

CONTACTEZ-NOUS !

Prise en charge de la maintenance, l’installation, l’inventaire, 
l’entrée-sortie de tout le matériel technique, informatique du 
Gestion des bâtiments du groupe : Installation, réparation, 
amélioration, maintenance, relation avec les prestataires

Mise à jour des logiciels, systèmes d’exploitations et 
matériels

Gestion des achats techniques, informatiques, nécessaires à 
la bonne vie des installations techniques et des locaux de 
travail

Gestion des consommables bureau et studio

Conception, Réalisation de nouvelles installations, de 
nouveaux studios, laboratoires, espaces de travail, etc..

Garantir une excellente présentation des locaux. Proposer 
des améliorations et les mettre en œuvre.

Interaction avec les studios du réseau à l’International 

Date d’embauche : 1er trimestre 2017
Lieu : Paris, Montreuil
Rémunération : selon profil

Contact : CV + LM à : job@studios-voa.com 

Bac + 2 Maintenance Informatique ou Technicien 
audiovisuel, ou formation technique

Excellente connaissance informatique et des réseaux

Capacité d’organisation, rigueur, esprit d’équipe et sens 

des responsabilités

Gestion des consommables bureau et studio

Facilité à se remettre en question, Envie d’apprendre

Très bon niveau d’Anglais

Excellent rapport humain

Ouverture d’esprit

Sourire et dynamisme sont obligatoires!


