
TECHNICIEN SAV / MISE EN SERVICE INCENDIE INTRUSION  

Description du poste  

Le Groupe IVT recherche un Technicien en Systèmes de Sécurité en Région Parisienne (Petite 
et Grande Couronne + Dpts Limitrophe )  

 

Description du poste:  Effectuer les visites d’entretiens et mettre à jour la liste 

des sites. Etablir des comptes rendu, savoir dépanner et suivre les clients, noter 

et faire les relevés d’informations de chaque site ainsi que les quantitatifs et 

plans, connaissance du matériel Incendie tels Que: ESSER CMSI8000 – ECS8000, 

Nugelec, Universal Det, Aviss, DEF, Legrand Siemens. Pour la partie Vol, savoir 

programmer, diagnostiquer dépanner les centrales Aritech Gamme CD-MASTER, 

Sintony, Galaxy et autres matériels. Mise en service sur Vidéosurveillance 

Gammes Samsung, Bosch, Panasonic, Pelco.  

 

Mission du Technicien en Systèmes de Sécurité: 

Au sein de notre service Assistance Maintenance, vous partagez avec une équipe de 

techniciens le suivi technique de nos réalisations, les mises en service ainsi que les 

travaux préventifs et curatifs. Pour assurer ces missions, vous bénéficiez d'un 

véhicule, d'un téléphone et ordinateur portable et d'une rémunération motivante. 

Bac, BTS Electronique ou Equivalant selon expériences + Permis (B). 

 

Profil du Technicien en Systèmes de Sécurité: 

Personne Ayant la capacité d’Organisation, être rigoureux, autonome et ayant le sens des 
responsabilités pour permettre d’assurer le suivi des installations qui lui seront confiées afin 
d’avoir la satisfaction Client avec un bon relationnel, Aptitudes et connaissances particulières 
Autonome - Rigoureux - Aimable, Savoir Programmer pouvoir rajouter/modifier les scénarios 
partie Incendie/Vol/Vidéo. Ayant l'experience Dans le Domaine Mise en service et SAV 
Incendie, Intrusion. 
 
 
Secteur d’activité : INCENDIE, INTRUSION, VIDEO, SONORISATION, CONTROLE 
D'ACCES 
  
Date prévisible de l’embauche : IMMEDIATE  
 

Lieu de travail : REGION PARISIENNE ( Petite et Grande Couronne + Dpts Limitrophe) 

 
Durée du travail : Horaire : 8H30 – 12H30 et 13H30 – 17H30  
 
Indemnité : 70 euros La Journée (En Déplacements) 
 
 
Nom du contact : Monsieur SCHINKEL Fonction du contact : RESP. TECHNIQUE – 
CONTRATS  
 
Le Groupe IVT: société de 140 personnes qualifiée APSAD I7/F7 par ESSER, intégrateur 
spécialisé depuis plus de 25 ans dans les systèmes de sécurité à forte valeur ajoutée 
technique, intervenant dans le secteur tertiaire, informatique, télécoms, industriel…. recrute 
pour intégrer l'équipe opérationnelle. Effectif de l’Entreprise : 140 Personnes Effectif du site 
ou du département : 49  



  

tags: un Technicien en Systèmes de Securité, SAV, SSI, intrusion, contrôle d'accès, dépannage, programmation, logiciel, vidéo, GMAO, 

maintenance, vérification, sonorisation, plan études, CMS 

 

 

 


