Broadcast starts here. Join our team!

Vous recherchez un nouveau défi professionnel dans l’audiovisuelle? Vous voulez développer vos idées créatives
et concevoir de nouvelles solutions? Vous cherchez un métier ou vous pouvez être créatifs avec un esprit libre et
s‘appuyer sur une équipe forte? Si vous êtes attiré par de nouveaux défis, que vous voulez changer de la routine
quotidienne et que vous êtes passionné d’audiovisuelle – Alors parlez-nous ! Faites partie de notre équipe!
En tant que l’un des leaders du marché d’audiovisuelle en Europe et dans le monde, nous sommes constamment
à la recherche de nouveaux talents. En Allemagne, en France et aux États-Unis, nous travaillons comme
gestionnaire de projet et architecte système sur l’ensemble des media broadcast.

Ingénieur de Projet Junior IT (f/m) – Emplacement: Paris, France
Vous développez et planifierez dans une équipe des solutions pour des flux de travail modernes dans le
monde du broadcast. Le défi consiste dans l’utilisation de technologie informatique moderne pour
répondre aux besoins de nos clients et le mettre en oeuvre. Vous êtes motivé par le savoir-faire, la
créativité et l’efficacité. Votre passion pour l‘innovation renforce vos relations avec la clientèle et doit
créer une relation à long terme.
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- Planification et conception de solutions techniques dans les domaines médias, TV, radio

-

Support avant-vente de nos clients lors de la phase de conception
Exécution d‘analyses de flux de travail et de processus chez le client
Soutenir l‘équipe interne dans le traitement des demandes des clients
Assistance lors de l‘intégration et de la mise en service des installations informatiques
Animation de formations et de briefings
Gestion de la documentation

- Diplôme de formation BAC +3/+5 (informatique, technologies multimédia) ou comparable
- Expérience des systèmes d’information broadcast (ingest, production, diffusion, NRCS,
MAM, ...)
- Connaissance de base des technologies d’audio sur IP
- Expérience pratique générale des technologies de l‘information actuelles
- Langues: français, anglais
- Apprécie le travail structuré et indépendant

Nous offrons
- Exigences d’embauche ou d’évolution, non restrictives (p. ex. pas d’impératif d’un diplôme)
			 - Une équipe motivée et dynamique avec des circuits de décision courts
			 - Formation permanente
			
- Temps de travail accommodable sous condition
La passion, le courage et l’esprit d’équipe sont maitres mots à thum mahr. Nous avons de la place pour
tous les talents. Adressez votre candidature à Opitz Christina (info@thummahr.de) et trouvez votre
chance avec nous.
Thum+Mahr GmbH – Heinrich-Hertz-Str. 3 – 40789 Monheim am Rhein – Germany

