
Poste de Project Manager 
 

Travailler chez AVP 

En tant que fournisseur de services audiovisuels professionnels, AVP (partenaires audiovisuels) est une 
valeur sûre en Belgique et en Europe. Nous fournissons un support technique complet pour les 
événements, conférences, réunions, salons, … et ceci à la fois en direct, en ligne et hybride. 

En plus de notre offre de location de matériel professionnel, notre équipe de professionnels 
expérimentés est bien sûr notre plus grand atout. 

Pour étoffer encore notre équipe à Bruxelles, nous recherchons un project manager pouvant 
accompagner nos différents projets audiovisuels. 

 

Description du poste 

- Vous êtes en charge de la rédaction des offres, discussions, rendez-vous et conseils avec les 

clients pour répondre le mieux possible à leurs demandes. Vous faites le suivi des offres en 

cours et l’adaptation de celles-ci. 

- Vous travailler en collaboration avec la personne en charge du planning afin d’organiser au 

mieux la charge de travail 

- Vous communiquez avec les techniciens afin de leur expliquer au mieux les besoins et 

demandes du client avant l’installation de chaque projet. 

 

Profile 

- Vous avez une experience dans l’audiovisuel d’au moins 3 ans en son, vidéo et meeting 

hybride. 

- Vous êtes résistant au stress et pouvez faire face aux délais et aux changements de dernière 

minute  

- Vous avez une bonne maîtrise de Microsoft Office et Windows 

- Vous n'avez pas peur de retrousser vos manches et vous n'avez pas une mentalité de 9 à 17h  

- Vous parlez couramment le français et l'anglais, le néerlandais est un plus 

- Vous possédez un permis de conduire de catégorie B 

 

Offre 

- Un contrat à durée indéterminée passionnant, varié, avec des responsabilités et une marge 

d'initiative, dans une entreprise dynamique à structure informelle 

- Un salaire attractif complété d'avantages sociaux (ordinateur portable, téléphone portable, 

plan d'épargne-pension, …) 

 

Intéressé? 

Envoyez votre CV et lettre de motivation à edouard.van.baeten@avp.be , ou contactez-nous pour plus 

d'informations. 

mailto:edouard.van.baeten@avp.be

