Broadcast Starts Here – Join Our Team!
Thum + Mahr est expert dans l’intégration des systèmes et solutions informatives
dans les domaines de la Radiodiffusion et technologie média. Depuis le siège à
Monheim/Rhein la société Thum+Mahr emploie 50 personnes et s’est établie à Paris,
Munich, Londres, Dubai et Singapore via son propre réseau et ses partenariats à
l’étranger.
Grâce à un large éventail de services (conseil, intégration de systèmes, service et
support), Thum+Mahr s’est affirmé comme expert global dans la conception, le
développement, l’implémentation et le support d’infrastructures technologiques
média.

Ingénieur Concepteur Projet
Informatique Junior (h/f)
Vous recherchez um poste intéressant et diversité dans lequel vous pourrez mettre á
profit et développer vos compétences professionelles et qualités personnelles? Vous
avez des affinités avec les systèmes informatiques du domaine média et souhaitez
découvrir les nouvelles technologies ainsi que les méthodes innovantes de la gestion
de projet? Alors rejoignez notre équipe à Paris/région parisienne.
Vos missions:
•

Planification et conception de solutions techniques dans les domaines Médias,
TV, Radio

•

Gestion de projet, présentation de notre porte-feuille de services et produits

•

Conseil spécialisé de nos clients dans la conception de projet et présentation de
solutions informatiques.

•

Traitement des demandes clients et réalisation de diagrammes workflow et
cahiers des charges

•

Support pour répondre aux appels d’offres techniques de grande envergure et
propositions clients

•

Support pour la coordination de projets informatiques

•

Support pour l’intégration et la mise en service de systèmes informatiques de
radiodiffusion.

•

Réalisation de documentation de projets

•

Elaboration et execution de formations

Votre profil:
•

Titulaire d’un diplôme de formation BAC +3/+5 (informatique, Technologies
multimédia / TV)

•

Ou formation professionnelle dans un domaine similaire

•

Ou Jeunes diplômes aves une expérience significative dans le domaine
systèmes informations média

•

Connaissances de base dans les domaines systèmes informatiques de m^me
que concepts informatiques modernes

•

Forte compétence de communication et esprit d’équipe

•

Esprit analytique et grande autonomie

•

Expériences en gestion des projets et de processus

•

Volonté d’apprendre et capacité à s’adapter à de nouveaux domaines d’activités

•

Bonne connaissance de MS Office et Microsoft Project/Visio

•

Français langue maternelle (ou niveau équivalent oral et écrit)

•

Un bon niveau d’anglais (oral et écrit)

•

Localisé en France - de préférence en région parisienne

•

Mobilité exigée

Si vous êtes intéressé, s’il vous plaît contacter:

Mme. Christina Opitz
Team Assistant General Management
Tel.: +49 2173 967 312
Fax: +49 2173 967 400
Email: copitz@thummahr.de

