
 

  
 
 
 

ASSISTANT / ASSISTANTE DE PRODUCTION 
 
 
 
La société   
Producteur indépendant spécialisé dans l'enregistrement et la post-production sonore, Hifi-Génie est aujourd’hui 
un partenaire de référence dans le doublage (jeux vidéo, anim), la voice over (documentaires, émissions), le 
multimédia et la publicité.  Structurée autour de studios d’enregistrements situés dans le 10ème arrondissement 
de Paris, Hifi-Génie est une entreprise ‘familiale’, à taille humaine, composée d’une équipe d’ingénieurs du son 
permanents et de techniciens intermittents.  
 
 
Le poste  
Rattachés aux trois associés d’Hifi-Génie, vous aurez comme missions principales :  
 
- Gérer les contacts téléphoniques et les E-mails courants    
- Assurer l’accueil des artistes avant leur séance d’enregistrement 
- Participer à la saisie de devis et factures.  
- Planifier les séances d’enregistrement.  
- Assurer un passage fluide d’informations sur les projets en cours auprès des directeurs artistiques.  
- Tenir et mettre à jour le suivi de production de chaque projet.   
 
Et comme missions secondaires : 
 
- Assurer la mise en route ou l’extinction des studio (formation sur place) 
- Gérer la pré-production de certains projets de jeux vidéo (formation sur place) 
- Assurer l’intendance. 
- Participer, avec le reste de l’équipe, à faire respecter les normes sanitaires en vigueur.  
 
 
Votre profil 
Nous n’imposons dans ce recrutement aucune barrière de niveau d’étude.  
 
Vous êtes passionné(e) par le doublage, le jeux vidéo et plus largement l’audiovisuelle.  
Vous êtes rigoureux(se) et organisé(e).  
Vous savez travaillez sous pression lorsque c’est nécessaire.  
Vous avez une réelle aisance orale et rédactionnelle en Français, comme en anglais.  
Vous êtes à l’aise avec l’idée de travailler dans une PME dynamique, où l’esprit d’équipe occupe une place 
essentielle.  
 
 
Type de contrat  
CDD de 6 mois renouvelable avec objectif de CDI.  
Prise de poste : Février 2021  
Durée de travail : 35H hebdomadaires.  
Récupération en cas d’heures supplémentaires.  
Lieu de travail : Paris 10ème  
 
Rémunération  
Selon profil et expérience 
 
Avantages 
Mutuelle d’entreprise prise en charge à 100%.  
Remboursement de 50% des frais de transports.  
 
Candidature 
Par E-mail, exclusivement à : gabriel@hifi-genie.com   
 
 


