
DELTA  SECURITY  SOLUTIONS  (1  200  personnes),  filiale  du  groupe  international  UTC  United  Technologies

Corporation (plus de 200 000 personnes),  est  devenu en 40 ans la référence dans le marché de la sûreté-sécurité

électronique.  Par notre croissance régulière,  nous avons construit  le  réseau d’agences le  plus dense sur le territoire

national et proposons l'un des portefeuilles d'offres les plus complets du marché. Nos engagements sont de tout mettre en

œuvre pour garantir à nos clients des prestations de qualité dans le respect des normes en vigueur.

Missions :

Rattaché(e) à la Direction technique de l’agence, le Technicien Installation & Maintenance Electrotechnique qui aura pour

mission d’installer des systèmes de contrôle d'accès, vidéosurveillance, détection intrusion, supervision) chez nos clients.

A ce titre vos missions seront :

Installations des équipements de sécurité électronique (intrusion, vidéo, contrôle d’accès, incendie…)

 Confirmer ou modifier la position précise de tous les éléments à installer, dans le respect du niveau de sécurité prévu

avec le client lors de la commande ou par le bureau d’étude dans le dossier technique,

 Présente le projet d’installation au client et s’assurer de la mise à disposition par ce dernier des prestations à sa

charge (ligne téléphonique, alimentation 230 volts …)

Poser,  raccorder et paramétrer les éléments constitutifs de l’installation,

Configurer et paramétrer la centrale de l’installation de manière à répondre aux fonctionnalités vendues,

Contrôler le bon fonctionnement des appareils posés,

Réaliser les essais en partenariat avec les Télé services.

Constituer le dossier technique (installation) et/ou transmettre toute information nécessaire à sa réalisation,

Procéder à la réception des travaux et à la mise en service de l’installation conjointement avec le client,

Réaliser son compte-rendu d’activité

Préalablement et Suite aux interventions :

Approvisionner et vérifier le stock véhicule,

Préparer son intervention (matériel, outils, documents…),

Remonter toute information relative à la satisfaction générale du client afin de pérenniser la sauvegarde des services,

S’assurer que les sites clients sont bien conformes aux règles (APSAD/NF et …) et en informer sa hiérarchie, dans le

cas contraire.

Profil :

De formation diplômé Bac+2 ou Bac+3 en électrotechnique, électronique informatique industrielle, automatisme,

Courant faible, Systèmes de sécurité OU d’une expérience réussie dans le domaine.

Vous êtes autonome et d’une expérience sur un poste similaire « terrain ». Structuré, organisé et méthodique, vous

disposez d’une expérience des réseaux informatiques.

Permis B obligatoire.

Nous assurons une formation continue sur les produits, les normes du métier, les réseaux informatiques, la sécurité du

travail, …

Véhicule société, Outillage, PC portable, Tél mobile, EPI sont fournis par l’entreprise.

Salaire: 24 à 32K€

La rémunération se compose d’un fixe mensuel + Prime sur objectifs + commissionnements

TECHNICIEN DE MAINTENANCE & INSTALLATION (H/F)
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