Technicien(ne) en
systèmes de sécurité
Intégré au sein d’une entreprise en pleine croissance, vous interviendrez auprès d’une clientèle de particuliers et de professionnels (PME, industrie, tertiaire, distribution, collectivité).

Vos
personnalité s
f o nt notre
ri ch e sse  !

Vous réalisez l’installation et la maintenance des produits de
sécurité électronique (intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveillance) et de Télésurveillance aﬁn de garantir la sécurité des biens
et le confort de nos clients.

Vous avez le profil
•Baccalauréat, BTS ou DUT dans les
domaines de l’électricité, l’électronique, de
domotique ou de l’électrotechnique.
•Vous justiﬁez d’une expérience réussie
dans le domaine du courant faible ou dans
l’électricité bâtiment.

Vos qualités
Polyvalence et capacité d’adaptation, sens
de la communication et rigueur constituent
les clés de votre réussite.
Savoir-être
•Autonomie et réactivité
•Ponctualité et disponibilité
Savoir-faire
•Habilité manuelle
•Qualités relationnelles

Votre passion
Vous appréciez les produits techniques et vous
souhaitez devenir un véritable expert dans votre
domaine. Vous prendrez en charge l’installation ainsi
que la mise en service de systèmes électroniques
(intrusion, contrôle d’accès vidéosurveillance).

Votre métier

Vos perspectives

Véritable expert dans votre domaine ...

Nous attachons un soin tout particulier à l’évolution
de carrière de nos salariés, à la formation et au
développement personnel de nos collaborateurs.
Selon vos motivations et vos capacités, vous pourrez
accéder à des postes évolutifs tels que :

Après une période de formation interne sur nos
produits et nos méthodes, vous réaliserez en toute
autonomie l’installation et la maintenance de nos
systèmes de sécurité électronique (installations, tirage
de câble, paramétrage des équipements).

De la relation à l’information client ...

Vous informez le client sur les modalités de réalisation
du chantier et familiarisez celui-ci à l’utilisation
quotidienne de son nouveau matériel.

... en passant par la qualité

Vous organisez, vériﬁez le faisabilité des travaux et
la cohérence de l’installation avec la performance
attendue par le client.

• Responsable technique régional
• Technicien (ne) support régional
• Coordinateur (trice) technique
Jeunes diplômés ou candidats confirmés nous vous
offrons une formation et une assistance technique
continue vous permettant de vous épanouir dans une
entreprise dynamique et à forte croissance.
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