Lancée en 2016, Indie Location est une jeune société de location indépendante
en forte croissance. Située à Villeurbanne, nous sommes spécialisés dans la
location de caméras, de projecteurs, de machinerie et de régie, nécessaires sur
un plateau de tournage; ainsi que deux studios.
L’équipe d’Indie est composée de sept personnes : trois préparateurs de commande,
une chargée de planning, une adjointe administrative, un développeur web et le
gérant-fondateur. L’esprit d’équipe et d’entraide est primordial.
Chez Indie Location nous ne recherchons pas un profil type mais plutôt des
personnalités. Depuis le département régie, vous travaillerez principalement avec des
régisseurs de long-métrage, court-métrage et publicité.
Les responsabilités postes comprennent, en plus de la gestion du pôle régie, la gestion
des studios de tournage, des véhicules de locations.
Nous confions de fortes responsabilités et cherchons une personne polyvalente,
dynamique et motivée, qui a envie d’être acteur de la réussite de la société et qui aime
relever des défis au quotidien.
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MISSIONS ET ATTRIBUTIONS
❏ Accueillir et renseigner la clientèle sur les modalités de location
❏ Proposer un service et un produit adapté à la demande du client
❏ Etablir un devis
❏ Compléter le planning de location du matériel
❏ Vérifier l’état général, le fonctionnement du matériel de location et le réparer si
besoin
❏ Préparer le matériel pour la location
❏ Identifier des anomalies sur le matériel de location
❏ Assurer l’entretien du matériel de location
❏ Enregistrer une réclamation client
❏ Assister un client lors de la prise en main du matériel de location
❏ Assurer les travaux de services généraux

COMPÉTENCES REQUISES
❏ Bonne connaissance du matériel technique audiovisuel
❏ Bonne connaissance du marché de production audiovisuel
❏ Savoir bricoler, réparer
❏ Bon niveau en anglais
❏ Bonne connaissance des logiciels bureautiques et d’internet
❏ Fort esprit d’équipe
❏ Sens aigu de la relation client
❏ Autonomie et réactivité
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Email pour postuler à l’annonce : job@indie.rent
Déroulement des entretiens : un QCM sur place et un entretien.
L'envoi d'un CV est-il obligatoire pour postuler à cette offre ? Oui
Une lettre de motivation est-elle obligatoire pour postuler à cette offre ? Oui
Le télétravail est-il possible pour ce poste ? Non
Quel est le type de contrat pour ce poste ? CDI
Quelle est la date de début du contrat? Septembre 2021
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