
 

 

                                                                            

 
 

GROUPE IVT SECURITY 

Chemin départemental 982, 76480 Yainville 
 

RECRUTE 

 

Chargés d’études commerciales en CDI (H/F). 
 

Vous êtes en charge des études et des réalisations de devis en travaux neufs, 

rénovations, SAV dans les domaines du courant faible. 

Vous optimisez les budgets. 

Vous effectuez le dimensionnement des installations courant faible liées à la 

sécurité électronique. 

Vous analysez de façon technique et financière les projets. 

Vous réalisez des soutenances avec les bureaux d’études et les clients finaux. 

 

 

Vous venez d’une formation technique dans le domaine de l'électricité ou de 

l'électronique et vous avez acquis une bonne expérience au fil des années. 

Ce poste nécessite une  très bonne appréhension des chantiers et de la mise 

en œuvre des produits.  

Vous devez savoir interpréter les normes relatives à l’activité, lire et 

comprendre des plans tous corps d'état et analyser les besoins suivant un 

cahier des charges.                                                                                                                     

Vous intervenez de la phase étude jusqu'à l'inauguration du site et vous êtes 

impliqué dans les divers projets demandés. 

 

Si vous avez une réelle envie de nous rejoindre, adressez un CV et une lettre 

de motivation à l’adresse suivante : elo.demenezes@groupeivtsecurity.com 

 
 

 

Intitulé du poste :  Chargé d’études commerciales Courants Faibles  

   

Statut : Employé qualifié   
Rattachement hiérarchique :  Responsable Bureau d’études   
Rattachement fonctionnel :  La direction     

Lieu d'affectation : Siège social du Groupe IVT Security, Chemin départemental 982, 76480, Yainville  

Raison d'être du poste : 
Il est chargé de l'étude et de la réalisation de devis courants faibles, de l'optimisation des 
budgets, de l'étude et des dimensionnements des installations.   

 

MISSIONS PRINCIPALES :   

  •          Etudier et réaliser des devis en courant faible   
  •          Optimiser les budgets   
  •          Etudier et dimensionner les installations courants faibles   

  

•          Analyser techniquement et financièrement les projets 
•          Réaliser des soutenances avec les Bureaux d’Etudes Techniques et les clients 
finaux 
 

  

ACTIVITES ET TACHES  :      
  •          Etudier les cahiers des charges, les cahiers des clauses techniques particulières   
  •          Lire et interpréter les plans tout corps d’états   
  •          Appliquer  les normes correspondantes à l’activité   
  •          Consulter les fournisseurs   
  •          Vérifier que le matériel est en conformité avec le projet réalisé   
  •          Se déplacer sur site pour soutenir le projet auprès du client    
     
COMPETENCES 
RECQUISES POUR LE 
POSTE: 

 

SAVOIR : 
•          Savoir déterminer les moyens nécessaires pour la mise en œuvre des produits. 
•          Connaître les matériels et les systèmes courants faible liés à la sécurité 
électronique. 
•          Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel, Autocad, Visio, Project…) 
 
SAVOIR-FAIRE : 

  

  •          Interpréter les normes en vigueurs relatives au métier (R81, R82, R7)   

  

•          Lire et comprendre des plans tous corps d’états 
•          Coordonner les études techniques et les études de prix 
       
•          Rédiger tous types de documents opérationnels 

  

     
  COMPETENCES COMPORTEMENTALES :   
  •          Aptitude  à suivre les normes en vigueur applicable au métier 
    
  •          Aptitude à travailler en assumant pleinement ses responsabilités   

  

•          Forte capacité d’analyse 
•          Parfaite connaissance du secteur d’activité de l'entreprise 
 
 

  

EXIGENCES : 
FORMATION :  
•          BAC + 2 
•          Une formation sur le terrain peut correspondre 
 
EXPERIENCE :  
•          Expérience significative dans le domaine du courant faible 
•          Expérience significative sur un poste similaire 
 


