Technicien Sécurité Electronique (H/F)
France

Chez Johnson Controls, nous façonnons l'avenir pour créer un monde plus sûr, plus
agréable et plus durable. Notre équipe internationale imagine des solutions innovantes
et intégrées dans le but de créer des villes plus connectées, des bâtiments plus
intelligents et des véhicules plus performants. Nous faisons preuve du plus fervent
enthousiasme lorsqu'il s'agit d'améliorer la façon dont le monde vit, travaille et joue.
L'avenir a besoin d'idées audacieuses, d'esprit d'initiative et d'une coopération qui
dépasse les frontières.
Vous avez besoin d'une carrière axée sur le monde de demain.
Le monde de demain a besoin de vous et nous recherchons un(e) :

Technicien Sécurité Electronique (H/F)
Votre mission :
Le Technicien Sécurité Electronique réalise les dépannages, les installations, les
essais, les entretiens, ainsi que les travaux de modifications sur tous les systèmes de
sécurité électronique produits par le groupe
Comment vous le ferez :
- Assure les essais ainsi que la maintenance préventive et curative d'installations,
- Effectue les travaux d'installations, de modifications ou des extensions d'installations.
- Effectue des rapports d'intervention rigoureux, complets et soignés transmis
hebdomadairement au Responsable Régional d'Exécution,
- Remplit des feuilles d'heures complètes et soignées transmises hebdomadairement à
l'Assistante Technique,
- Connaît et respecte les règles d'hygiène et de sécurité légales du client et celles de
TYCO,
- En liaison avec les Commerciaux, effectue les visites éventuelles de chantier et
s'assure de réunir les éléments nécessaires à l'élaboration du devis,
- Garant de l'équilibre entre la satisfaction du client et l'intérêt de l'entreprise,

Votre profil :
De formation supérieure en électronique, vous justifiez d'une première expérience dans
le domaine du courant faible.
Une bonne connaissance de systèmes de vidéo-surveillance, d'anti-intrusion, contrôle
d'accès et de réseaux IP est très appréciée. Un anglais technique est nécessaire.
Des déplacements régionaux sont à prévoir de manière régulière.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste au sein de nos agences - déplacements régionaux
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