RECHERCHE
Technicien Sécurité Electronique - H/F
Basé dans le 91
L’entreprise
Implantés en Essonne depuis plus de 20 ans nous sommes reconnus pour notre sérieux et
la qualité technique de nos prestations dans le domaine de la protection électronique.
Nous recrutons pour accompagner notre développement.
En collaboration avec les plus grands fabricants et en partenariat avec des sociétés de
télésurveillance et d’intervention, nos équipes à taille humaine, installent, dépannent et
gèrent la maintenance des installations en détection intrusion, vidéo protection, contrôle
d’accès et détection incendie.
Le poste
Rattaché(e) au responsable de l’équipe installation ou maintenance selon votre spécialité,
vous intervenez en toute autonomie chez vos clients, avec pour principales missions :
- Etude des dossiers techniques avant installation,
- Installation et mise en service, suivi des plans et adaptation aux différentes,
configurations rencontrées sur le terrain,
- Identifier les besoins techniques des clients,
- Conseiller et former les clients,
- Intervenir en maintenance et réparation des systèmes installés.
Le profil recherché
Idéalement de formation Bac +2 (maintenance, domotique, électrotechnique), vous justifiez à
minima d’une 1ère expérience (2 ans mini.) en installation ou maintenance de systèmes
détection intrusion et vidéo protection auprès de particuliers et / ou entreprises.
Vous maîtrisez à minima l’anglais technique et les outils informatiques courants dans notre
métier.
Vous êtes impérativement titulaire et en détention du Permis B, vous pouvez vous
déplacer en Île-de-France comme sur la France entière ponctuellement, et de manière
exceptionnelle à l’étranger.
Un extrait de casier judiciaire vierge sera exigé.
Attiré(e) par la technique et ses évolutions, vous appréciez également la relation avec les
clients et savez faire preuve d’adaptation aux différentes situations tant sur les plans
techniques qu’humains.
Si vous souhaitez évoluer dans une entreprise qui investit sur les hommes, où l’esprit
d’équipe, la qualité et le respect du client sont des valeurs essentielles : rejoigneznous !
Conditions salariales
Salaire entre 2000 et 2800 € bruts/ mois + 150 € prime de petit déplacement selon profil et
expérience (+ habillement, IPhone, PC portable, voiture seront mis à votre disposition) +
avantages (mutuelle, prime panier, APAS …)
Vous dépendrez de la Convention Collective du Bâtiment.
Merci d’adresser votre candidature (CV et LM) par mail à l’adresse suivante :
aed.secretaire@aedsecurite.fr

