Technicien Courants Faibles (H/F)- 84
Spécialité : Interphonie - Contrôle d’accès - TV
Une équipe de 35 personnes vous accueille dans une entreprise dynamique de plus de 3 9 ans. Notre siège se trouve dans le
13ème arrondissement de Marseille à quelques mètres d’un métro, et nous disposons d’une agence dans le Vaucluse.
Spécialiste des bâtiments Connectés / Sécurisés / Pilotés, nous installons notamment des systèmes de télévision, de
vidéosurveillance, d’interphonie, de contrôle d’accès, d’alarmes intrusion. Nous intervenons pour des bailleurs sociaux, des
promoteurs, des PME, des établissements médicalisés et scolaires, des collectivités etc …

Descriptif du poste
Le Technicien Courants Faibles, interviendra principalement en mise en service et maintenance. Il sera également amené
ponctuellement à réaliser des audits techniques pour le service commercial. Le poste sera rattaché à notre agence du Vaucluse
(située au Thor, entre Avignon et Cavaillon).

Missions principales




GESTION DES PANNES DES SYSTEMES COURANTS FAIBLES
MISE EN SERVICE (NOUVELLE INSTALLATION ou SUITE A DEPANNAGE)
RELEVÉS TECHNIQUES POUR ÉTABLISSEMENT DE DEVIS

Compétences techniques requises





Connaissance des principaux systèmes de Vidéophonie / Interphonie / Contrôle d’accès / Télévision terrestre et Satellite
Connaissance générale des systèmes courants faibles
Connaissance générale des réseaux : filaires (cuivre / optique), hertzien, WIFI, Adressage IP
Localisation et nature des différentes installations électriques et liaisons courants faibles des sites

Savoir-faire opérationnels requis







Câbler une prise RJ45, une prise TV, une platine interphone, un lecteur VIGIK…
Réaliser les travaux de réseaux courants faibles selon les normes et les techniques en vigueur : respect des contraintes
de passages de câbles cuivre et de fibres optiques, raccordement, etc.
Etablir des rapports d’intervention après chaque opération de maintenance / SAV
Utilisation outils bureautique, mails, logiciels appropriés
Savoir respecter un planning et des délais d’intervention.
Savoir évaluer les besoins techniques d’un client, et véhiculer une image positive de l’entreprise que vous représentez

Diplôme exigé ou expérience



BTS / DUT : Réseaux et Télécom, Electrotechnique, Informatique, Sûreté électronique, Domotique / Immotique
Minimum 2 à 3 ans d’expérience à un poste similaire ou 5 ans en tant que Monteur-Câbleur Courants Faibles

Contrat




Type de contrat : CDI
Salaire : selon profil
Poste basé au Thor, à pourvoir immédiatement

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV et votre lettre (ou mail) de motivation à : recrutement@deltasertec.com en précisant
l’intitulé du poste dans l’objet du mail.

