TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Ile De France

IDS Sureté est spécialisée dans la prestation de solutions de sécurité électronique.
IDS Sureté conçoit et réalise les installations de sûreté. Sa force réside dans sa
spécificité d?expert en développements informatiques des installations et de leur
interfaçage.
IDS Sureté est devenu un partenaire incontournable en Sûreté ? contrôle d?accès,
intrusion, vidéosurveillance et hypervision ? des entreprises de toutes tailles.
Certification APSAD CNPP
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) :

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Votre mission :
? Nous cherchons un(e) un technicien en courant faible expérimenté dans les domaines
du contrôle d?accès et de l?intrusion.
? Le candidat devra connaitre le contrôle d?accès ; la connaissance du réseau et de la
vidéosurveillance est un plus.
? Le candidat doit être assez autonome mais avec un esprit ouvert lui permettant de
partager ses connaissances et travailler en équipe.
? Un sens du service et du contact pour fidéliser nos clients en contrat de maintenance.
? L?environnement projets et produits de l?entreprise procurera au candidat une grande
variété d?activité et un vrai enrichissement
? Visites de maintenance curative et préventive
? Établir des comptes-rendus, savoir dépanner et faire le suivi des clients

Votre profil :
? Bonnes connaissances des normes et procédures de sécurité
? Rigueur et réactivité, bonne présentation, sens du service, Esprit initiative
? Dynamisme et bonne capacité de travail en équipe dans un contexte où rigueur,
méthode et autonomie sont attendues
? Installation, mise en service, maintenance de systèmes de contrôle d?accès, vidéo
surveillance, paramétrage et configuration de nos équipements sera un plus
? Capacité à communiquer oralement et par écrit / aisance relationnelle / capacités
rédactionnelles.
? Curieux des évolutions techniques
Permis B indispensable

Conditions d'emploi :
Contrat : CDI
Rémunération : selon profil
Primes ponctuelles
Avantages : RTT, ticket restaurant; voiture de service
Poste basé à Saint Quentin en Yvelines (78) - déplacement dans Paris et île de France,
suivant certain dossier, dans toute la France
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Type de poste
- Temps plein
- CDI

