
21/02/2021
Technicien de service, Intelect Zaventem (H/F/X)

BRABANT WALLON
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1845100

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • BRABANT WALLON

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La société est active dans le domaine de la surveillance par
caméra. Ils attachent une grande importance à l'innovation
et ont leur propre production.

En tant que technicien de service, vous assurerez la sécurité
et la surveillance dans des entreprises internationales.
Environ 80 % du temps, vous êtes actif dans la région du
Luxembourg.

Vous assurez la sécurité des clients en installant des
caméras de surveillance, une protection contre les intrusions
et un contrôle d'accès à différents endroits au Luxembourg
et en Belgique (Wallonie).

En fonction de vos connaissances et de votre expérience et
de l'ampleur du projet, vous vous rendrez sur un projet seul
ou avec un collègue technicien. La durée moyenne d'un
projet est entre deux jours et deux semaines.

Vous assurez l'entretien et la maintenance des systèmes de
sécurité. Vous réparez la caméra ou veillez à ce que la
panne de l'alarme soit rapidement résolue.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

24 mois

Description libre : • Vous avez des connaissances en électricité, en
électronique ou en techniques de contrôle et de sécurité.

• Vous parlez le français et l'anglais.

• Vous avez un permis de conduire.
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• Vous êtes orienté vers le client et avez de bonnes
capacités de communication.

• Vous n'avez aucun problème à vous absenter de chez
vous quelques jours par semaine.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : http://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1845100-inline.html?cid=Partner_LeForem
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