
12/02/2021
TECHNICIEN ALARME

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3587991

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur en système de sécurité (Installateur en système
d'alarme anti-intrusion)

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : • Vous conseillez, placez, réparez et entretenez des
systèmes de sécurité électroniques comme des avertisseurs
d'incendie, des alarmes antivol, des surveillances vidéo
dans les maisons privées, les édifices institutionnels,
commerciaux ou industriels;

• Vous devez analyser les besoins du client et déterminer le
type de protection nécessaire en fonction du bâtiment à
sécuriser;

• Vous remettez ensuite un devis au client;

• Vous posez le câblage, les conduites et les boîtes
nécessaires;

• Vous mettez en place le système de programmation et
effectuez tous les réglages pour vérifier l'efficacité des
installations : vidéo surveillance, capteur de mouvements,
sirène, caméras, détecteur de fumée, contrôles d'accès, etc;

• Vous assurez également la maintenance du système de
sécurité.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 7ème spécialisation -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Esprit d'analyse et de raisonnement logique;

• Dextérité manuelle;

• Discrétion;

• Minutie et précision;
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• Rigueur;

• Autonomie;

• Efficacité et esprit d'analyse;

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue de CDI

Salaire : En fonction de votre expérience et de vos compétences

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA.

Nom de la personne : Mme GILLET Emelyne (Office Manager )

Adresse : Grand-rue 33b

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061210990

E-mail : libramont@daoust.be

URL : www.daoust.be

Modalités de candidature : Merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail
suivante : libramont@daoust.be
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