
 

 

Pour sa filiale TELEM, la BU Sécurité,  d’Onet recherche : 

TECHNICIEN INSTALLATION-SAV (F/H) 

 
 
MISSIONS 
 
Vous réalisez les installations de systèmes électroniques sur les sites clients et 

assurez le  bon  fonctionnement  des  matériels  mis  en  place.  Vous  assurez  
également  la maintenance   préventive,   curative   et   le   bon   fonctionnement   
des   systèmes électroniques installés chez les clients. 

Dans ce cadre, vos principales missions sont les suivantes : 
 

 Maintenir de bonnes relations avec les clients: anticiper  les  attentes, être 
réactif aux demandes, veiller ă la qualité ainsi qu’ă la régularité des 
prestations produites 

 Réaliser les installations selon les instructions du dossier technique  
 Maîtriser les notices techniques 
 Assurer le tirage des câbles selon les normes en vigueur 
 Configurer et tester les installations et effectuer les mises au point  
 Réaliser et garantir les mises en service 
 Accompagner les clients utilisateurs dans la prise en main de l’équipement  
 Assurer la traçabilité des interventions 
 Apporter une assistance technique au client 
 Savoir établir un diagnostic avant intervention 
 Détecter le dysfonctionnement et localiser les pannes 
 Effectuer les visites d'entretiens selon un calendrier défini 
 Contrôler et maintenir en état de fonctionnement les équipements et 

matériels  

installés chez les clients 
 Participer à l'établissement du devis d'intervention 

 
 

PROFIL 
 
 

De formation supérieure (BTS, DUT en électronique, électrotechnique ou 
équivalent),  
Vous  avez une appétence pour les systèmes électroniques et l’envie de de 
découvrir les applications concrètes dans la sécurité : installation et/ou  
maintenance  de  vidéo  protection  et/ou  alarme  intrusion- 
contrôle d’accès. 

Vous avez le sens du service client et faites preuve d’un bon relationnel. 
Organisé, dynamique et rigoureux, vous souhaitez vous épanouir au sein d'une 
entreprise en plein essor, reconnue dans son domaine d'activité. 

 

CONDITION 

 
Poste en CDI 
Poste  basé à Caen (14) 
Référence : TECHNICIEN INSTALLATION-SAV (F/H) 2022-3907   
Activité: Sécurité électronique 
Fonction (filtre site carrière): Travaux/ maintenance/ Chantier  POUR POSTULER :  

Envoyer CV + lettre de motivation  
à l'attention Daniel DOS SANTOS  

ddossantosàonet.fr 


