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TECHNICIEN D'INSTALLATION H/F
ANAVEO - Lyon (69)
CDI
Le technicien, après une période de formation, effectue de
manière autonome, l'installation d'équipements de
technologie des courants faibles (vidéosurveillance, alarme
intrusion et contrôle d’accès) en respectant les normes
internes, les règles de sécurité et la règlementation (pose,
raccordements, mise en service). Il intervient sur les
matériels, les logiciels de configuration ou sur les réseaux
de communication. Il peut être amené à effectuer des
opérations de SAV chez les clients.

Profil : Bac Professionnel ou Bac+2 (prioritairement) en
Télécommunication, Electronique ou Electrotechnique.
CAP/BEP dans les mêmes secteurs avec expérience
professionnelle.
Connaissance informatiques et réseaux associées.
Expérience souhaitée de 2/3 ans.
Permis B

Conditions : L'activité implique des déplacements
permanents et nombreux (jusqu'à une semaine hors du
domicile).
Elle varie selon le type d'intervention et de sites. Elle peut
s'exercer de nuit comme de jour. Elle peut s'effectuer à
l'extérieur, souvent en hauteur et impliquer le port de
charges.
Le port d'équipements de protection est requis.
Rémunération attractive
Avantages : participation + mutuelle
Véhicule et téléphone portable dès autonomie
Majorations pour travail de nuit (25%)

Merci d'adresser votre candidature (lettre, CV, photo) en
cliquant sur le bouton ci-dessous et en précisant la
référence TI/69.
il y a 30+ jours - sauvegarder

Postuler

D'autres emplois qui pourraient vous intéresser

Technicien support technique (H/F)
ABB France - Saint-Priest (69)
Monster.fr -  il y a 20 jours

Technicien H/F
Copas Systèmes - Caluire-et-Cuire (69)
RhoneAlpesJob.com -  il y a 3 jours

Technicien Cycle (H/F)
Altermove - Lyon (69)
il y a 4 jours
Postuler directement

Technicien de maintenance courants faibles (H...
ENGIE - Saint-Priest (69)
Engie -  il y a 30+ jours

Emplois Technicien Installation dont la localisation est

Suivre
Restez informé(e) des
opportunités d'emploi chez
ANAVEO

ANAVEO
France's leaderin intelligent video
surveillancesolutions, ANAVEO products,
installs and maintains its own systems !
Bases on its...
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Emplois pour ANAVEO dont la localisation est Lyon (69)
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