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H/F 

37 - Indre et Loire 

offre n° 145JCNB 

Sous la responsabilité du Responsable Technique, vous êtes en charge des opérations de 
maintenance ainsi que des installations et mises en service des produits de l'entreprise et produits 
tiers auprès d'une clientèle de professionnels comme de particuliers. A ce titre, vous : Analysez les 
besoins du client Procédez à l'installation et assurez le SAV des systèmes de sécurité électronique 
(alarme, intrusion, incendie, vidéo protection, contrôle d'accès, automatismes) Formez le client à la 
prise en main des matériels installés Remontez les informations client et qualité à votre hiérarchie 
Lisez les plans, schémas et connaissez les protocoles IP Entretenez votre véhicule de service, ainsi 
que le matériel alloué. Bon communiquant, H/F vous êtes le représentant de l'entreprise et devez 
avoir un comportement en lien avec nos valeurs. Autonomie, rigueur, dynamisme et écoute sont les 
qualités requises pour ce poste. 

Type de contrat 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail 

39H Horaires normaux 

Salaire 

• Salaire brut : A négocier selon profil 

Déplacements 

Déplacements : Quotidiens National 

Profil souhaité 

Expérience 

•         3 ans  Cette expérience est indispensable 

Formations 

•         Bac ou équivalent électricité  

•         Bac ou équivalent électronique  

Compétences 

•         Actualiser et faire évoluer les équipements de télécommunication ou de courants faibles  

•         Assembler les éléments de l'équipement  



•         Assister un utilisateur à distance  

•         Configurer ou paramétrer l'équipement de télécommunication, de courants faibles et effectuer 

les essais fonctionnels  

•         Connecter une boîte de raccordements  

•         Electricité  

•         Habilitations électriques de travaux hors tension  

•         Identifier les matériels à intégrer  

•         Installations surveillance-intrusion  

•         Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs  

•         Lecture de plan, de schéma  

•         Protocoles IP  

•         Remettre les systèmes en état de fonctionnement par échange standard ou réfection 

d'ensemble ou de sous-ensemble  

•         Systèmes de sécurité-incendie  

•         Utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre, ...)  

•         Électronique  

Permis 

•         B - Véhicule léger 

Savoir-être professionnels 

•         Travail en équipe  

•         Autonomie  

•         Rigueur 

Informations complémentaires 

• Qualification : Technicien 
• Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux 
• Candidatures en cours : 3 

Entreprise 

A D E C 

 


