Réputée pour son savoir-faire, la société SSI Service œuvre dans la maintenance des systèmes de
Sécurité Incendie depuis 1973, s’imposant ainsi en acteur majeur dans ce domaine. Déployée sur
l'ensemble du territoire national, elle compte près de 260 collaborateurs répartis sur 14 agences.
SSI Service propose des solutions de détection incendie, d’extinction automatique, d’éclairage de
sécurité ainsi que de détection gaz et de désenfumage.
Rattachée au Réseau DEF, 1er réseau français d’entreprises expertes en solution de sécurité
incendie, SSI Service est spécialisée dans la maintenance multimarque et multiservice.
Les missions
Rattaché(e) à l’agence CENTRE OUEST (Saint Avertin - 37) et placé(e) sous la responsabilité du
Chargé d’affaires, le/la Technicien(ne) Travaux prendra en charge de façon autonome la réalisation
des travaux chez nos clients, dans un environnement normatif.










Effectuer le tirage de câble et le raccordement d'appareillage ;
Effectuer la programmation et la mise en service des matériels installés ;
Effectuer les essais de fonctionnement du système de sécurité incendie ;
Assurer la formation du client à l’exploitation du Système de Sécurité Incendie ;
Remonter tout écart identifié sur le chantier (quantité matériel, scénario, etc…) ;
Renseigner le déroulé de mise en service (fiche d’auto contrôle, PV de mise en service, PV de
formation…) ;
Alerter sa hiérarchie sur tout dysfonctionnement et/ou écart constaté chez un client ;
Accompagner la sous-traitance dans leurs interventions.

Des déplacements quotidiens sont à prévoir principalement dans la région Centre-Ouest (voiture de
service fournie).
Profil recherché
Issu(e) de formation en électrotechnique, électronique ou électricité, vous justifiez d'une première
expérience réussie en matière d’installations dans le domaine du courant faible, idéalement la sécurité
incendie.
Autonome, rigoureux (se) et fiable, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et vos
qualités relationnelles.
Permis B indispensable.
Vos Avantages










Salaire évolutif selon le profil : fixe sur 13 mois + prime d'entretien véhicule
Primes diverses : prime de disponibilité d'astreinte, indemnités de déplacement…
Véhicule de service
Téléphone
Participation aux bénéfices
Forfait déjeuner à 11€
Mutuelle "famille "
RTT
Prévoyance

https://www.ssiservice.fr/carriere/nos-offres/

