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Immersion est expert en Réalité Virtuelle, Réalité Augmentée et Solutions Collaboratives pour le 

monde de l’industrie et de la recherche. Sous le feu des projecteurs depuis quelques années, la Réalité 

Virtuelle est un domaine passionnant dont nous sommes experts depuis 1994. 

Grâce à nos solutions, les clients d’Immersion gagnent chaque jour en compétitivité et en agilité, pour 

explorer l’univers et les fonds marins, produire de l’énergie propre, concevoir les véhicules de demain, 

découvrir de nouveaux vaccins… A leurs côtés, nous les accompagnons pour inventer le Futur, 

ensemble. 

PME bordelaise aux grandes ambitions, nous avons besoin de talents qui voient grand. Notre 

positionnement et nos valeurs sont fortement différenciantes : l’innovation est notre ADN ; l’Homme 

au centre des décisions notre objectif ; l’émotion et l’émerveillement notre moteur. 

 

Pourquoi vous ? 

Avec vous, nous voulons faire rayonner notre expertise et nos valeurs, et apporter toujours plus de 

satisfaction à nos clients. 

Nous recherchons une personne passionnée par les nouvelles technologies de l’image et de 

l’interaction qui souhaite rejoindre notre équipe, pour réaliser des installations exceptionnelles chez 

nos clients, principalement des grands comptes industriels et des centres de recherche. 

Inventif et curieux : vous aimez relever des défis techniques pour l’installation de systèmes 

complexes ? Trouver des solutions impossibles à des problèmes improbables ?  

Rigoureux : vous êtes perfectionniste et aimez la précision ? Légèrement maniaque sur les bords ? 

Aventurier : tenez-vous prêt pour des installations partout en France et à l’autre bout du monde !  

Sérieux : vous êtes à l’écoute des clients, vous avez le sens du service et aimez travailler 

sérieusement, sans trop vous prendre au sérieux ? 

 

Prêt à nous rejoindre et à relever de nouveaux défis ? 
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En détails 

Profil : Bac +2 (pas d’exigence de domaine, mais plus naturellement issu de filières techniques, telles 

que l’installation et l’intégration audiovisuelles) 

Compétences : bonnes connaissances des solutions audiovisuelles, des systèmes d’automation et en 

informatique. 

Expérience : débutant accepté 

Autres : 

• Bon niveau d’anglais. 

• Bonnes connaissances de la suite Microsoft Office (Word et Excel) 

• Permis B 

 

Type de contrat : 35h, CDI 

Début de la mission : dès que possible 

Lieu : 3 rue Raymond Lavigne, à Bordeaux 

Rémunération : à négocier, selon expérience et profil 

Complément : chèques déjeuner + intéressement 

 

Société 

Immersion, créateur d’expériences 3D depuis 1994 

Créateur d’expériences 3D depuis 1994, Immersion est le leader européen de la réalité virtuelle, réalité 

augmentée et solutions collaboratives pour le monde de l’industrie et de la recherche. Précurseur, 

Immersion a bâti son savoir-faire autour de solutions de réalité virtuelle sur-mesure et développe 

désormais ses propres produits innovants, les solutions « 3i by Immersion » et la plateforme de 

collaboration Shariiing. Les activités d’Immersion sont à la croisée des chemins entre la 3D immersive, 

les technologies collaboratives et l’aide à la décision. Co-fondée et dirigée par Christophe Chartier, 

Immersion a su faire ses preuves depuis sa création en répondant aux besoins des grands noms du CAC 

40. En 2016, la société entre en Bourse sur Alternext et fait évoluer sa stratégie pour partir à la conquête 

d’un nouveau marché prometteur, celui des PME et ETI. Avec ses 48 salariés, Immersion conçoit et 

fabrique l’ensemble de ses produits en France et plus précisément dans la région Nouvelle-Aquitaine. 

L’entreprise compte plus de 500 installations dans le monde et un CA de 8 millions en 2017.  

www.immersion.fr 

 

http://www.immersion.fr/
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Contactez-nous ! 

Envoyez vos CV et lettre de motivation à job@immersion.fr, en précisant dans l’objet « [Candidature] 

Poste de technicien audiovisuel ». 

mailto:job@immersion.fr

