INTEGRATEUR ET EDITEUR DE LOGICIELS ET DE SOLUTIONS DE SURETE
PME FRANCAISE
recherche un TECHNICIEN EXPERT SURETE INFORMATIQUE ET ELECTRONIQUE en région
lyonnaise
L’ENTREPRISE
Société française indépendante, intégrateur de solutions globales de sûreté, nous adressons des
projets complexes de sûreté (vidéo-protection, contrôle d'accès, anti- intrusion) et proposons nos
solutions à des clients de toute taille, dans le monde du tertiaire (sièges sociaux, agences, bureaux...),
du trafic (tunnels, ponts, autoroutes...), du transport (gares, métro, tram...), des villes (stades...), des
centres commerciaux et des ports.
Éditeur de logiciels spécialisés dans le métier de la Sûreté et la Sécurité, (R&D interne basée à
Montrouge, siège de l'entreprise)
TTS intègre pour ses clients des solutions clé en main.
Nous avons développé une Suite logicielle: "CentinelSuite": www.centinel.fr.
CentinelAccess, CentinelXPro, CentinelWall et CentinelTrafic (logiciels d'hypervision ou supervision)
Quelques références dans le contrôle d'accès:
Générali, l’Assemblée Nationale, la BNP, la SNCF, Forum des Halles, Axa, le Sénat..
Quelques références dans la vidéo-protection, vidéosurveillance:
Tunnel du Fréjus, tunnel de Puymorens, les Transports de Lyon, Stade d'Annecy,
Terminal de Cotonou (Bénin), Freetown Sierra Léone), Pemba (Mozambique), Port de
Calais, Ville d'Avignon, Ville de Nanterre..
Grâce à une approche globale de la sûreté, notre structure, notre notoriété et nos compétences ne
cessent de croître.
Le siège de l’entreprise est à Montrouge, nous recrutons un Technicien Expérimenté pour notre
Agence de Lyon pour mises en service de systèmes de sûreté électronique.
Profil recherché :
Le candidat devra avoir une expérience d’au moins 4 ans dans la mise en service de systèmes de
vidéo surveillance de contrôle d’accès ; installation, paramétrage, configuration et maintenance des
équipements sur site. Tâches administration réseaux....
Le Technicien est sous l’autorité d’un Chef de Projet. Il effectue des dépannages, de la maintenance
et des installations (paramétrage logiciels, tests..). Il bénéficie d'une bonne indépendance surtout s'il
sait être autonome.
Préparation installation PC+ Serveur. Installations, interventions, maintenance, nettoyage, réglage,
paramétrage des équipements terrain chez les clients. Rapport d'intervention.
• Des astreintes sont à réaliser pour le compte de nos clients (interventions/roulement avec d'autres
techniciens): Astreintes rémunérées.
• Mobile avec déplacements en Région lyonnaise et Rhône Alpes essentiellement.
• 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 pour fidéliser nos clients en contrat de maintenance.
• L’environnement projets et logiciels de l’entreprise procurera au candidat une variété d’activité et un
vrai enrichissement.
Compétences métier recherchées :
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• Formation DUT type GE2i idéalement
ou en réseaux, informatique, électronique ou Informatique industrielle
• Habilitation électrique, CACES
• Installation, mise en service, maintenance de systèmes de contrôle d’accès, vidéo surveillance,
paramétrage et configuration de nos équipement
• Bonnes connaissances windows. Tâches administration réseaux
• Maitrise des méthodes et des procédures d'intégration matériels et logiciels avec une expérience
significative de 4 ans minimum
• Connaissances logiciels et matériels en vidéo surveillance et contrôle d’accès et des infrastructures
informatiques (système, réseau, vidéo, contrôle d’accès…)
• Bonnes connaissances des normes et procédures de sécurité
Personnalité :
• Dynamisme et bonne capacité de travail en équipe dans un contexte où rigueur, méthode et
autonomie sont attendues
• Capacité à communiquer oralement et par écrit / aisance relationnelle / capacités rédactionnelles
(mails, rapports de visite)
• Curieux des évolutions techniques
• Anglais (savoir lire des notices techniques)
• Rigueur et réactivité, bonne présentation, sens du service
• Esprit d'initiative
ENVIRONNEMENT RELATIONNEL
• Vous êtes en relation avec des techniciens, fournisseurs, sous-traitants et clients.
Qualités requises
• Sens du service dans un esprit PME
• Grande organisation, sérieux, bonne présentation
• Le candidat doit être rigoureux, dynamique, doté d'une vraie ouverture d'esprit, cherchant à
progresser sans cesse techniquement, impliqué dans son travail, à l'aise dans l'écrit et pour
communiquer avec les autres acteurs de l'entreprise et les clients.
PROPOSITION
• Poste à pourvoir de suite
• Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
• Rémunération : selon expérience et niveau d’études (astreintes rémunérées)
• Avantages : Tickets restaurant, mutuelle, PC portable, téléphone portable.
Avantages :
•
•
•

Titre-restaurant / Panier
Véhicule de service (conservé le WE)
Participation au transport
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