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Offre d’emploi : Technicien(ne) parc 
Contrat : CDI 

 
 
Lumisson est une entreprise de prestations techniques audiovisuelles basée en région nantaise. Créée en 2015, elle 
développe son activité autour de deux grands axes : la prestation technique pour des événements d’entreprise et 
de spectacle vivant, et l’intégration de matériel technique dans des espaces. Nos équipes interviennent aussi bien 
sur le territoire des Pays de la Loire qu’à l’échelle nationale. 
Engagée dans une démarche RSE constante, Lumisson porte une attention particulière à l’impact énergétique de 

son activité, au cycle de vie des matériels utilisés et à la mise en place de bonnes pratiques au sein de ses équipes. 

Lumisson est composée actuellement de cinq permanents et emploie régulièrement des équipes intermittentes. 

+ d’infos : www.lumisson.com 

 

Description des missions : 

 

Sous la responsabilité des chefs de projet, vous assurerez la gestion du parc de matériel de Lumisson ainsi que le 

suivi des préparations de matériel. 

 

GESTION DU PARC 
- Rangement du matériel, organisation du dépôt 
- Entretien et suivi de maintenance  
- Suivi des stocks 

 
SUIVI DE PREPARATIONS 

- Préparation du matériel sortant  
- Chargement en camion, livraisons éventuelles 
- Réception du matériel entrant – vérification, rangement 

 
Description du profil recherché : 
 

- Bonne connaissance du matériel technique (son, lumière, vidéo)  
- Une connaissance du logiciel Rentman est un plus 

 
- Vous êtes rigoureux, autonome 
- Vous avez le sens du travail en équipe, de l’organisation, de l’initiative 
- Vous êtes orienté solutions, vous pouvez trouver une réponse sur mesure à une contrainte donnée 
- Vous êtes sensibles aux enjeux de développement durable dans les différents aspects de votre poste 

 
Informations complémentaires : 
 
Rémunération selon profil et expérience 
Poste catégorie 2 ou 3 de la convention collective ETCE (IDCC 2717) selon profil 
35h/semaine, mutuelle prise en charge à 80%, tickets restaurant 
 
Date d’embauche prévue : dès que possible 
Envoyer CV + lettre de motivation par mail à l’adresse lucillepoirier@lumisson.com, en indiquant « candidature 
technicien(ne) parc » en objet 
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