
Technicien(ne) en 
systèmes de sécurité
Intégré au sein d’une entreprise en pleine croissance, vous inter-
viendrez auprès d’une clientèle de parti culiers et de profession-
nels (PME, industrie, terti aire, distributi on, collecti vité).

Vous  réalisez l’installati on et la maintenance des produits de 
sécurité électronique (intrusion, contrôle d’accès, vidéosurveil-
lance) et de Télésurveillance afi n de garanti r la sécurité des biens 
et le confort de nos clients. 

 Vos 
 personnal i tés 
 font  notre 
 r ichesse � ! 



Votre passion 

Vous appréciez les produits techniques et vous 
souhaitez   devenir un véritable expert dans votre 
domaine. Vous  prendrez en charge l’installati on ainsi 
que la mise en service de systèmes électroniques 
(intrusion, contrôle d’accès vidéosurveillance).

Votre métier

Véritable expert dans votre domaine ...
Après une période de formati on interne sur nos 
produits et nos méthodes, vous réaliserez en toute 
autonomie  l’installati on et la maintenance de nos 
systèmes de  sécurité électronique (installati ons, ti rage 
de câble, paramétrage des équipements). 

De la relati on à l’informati on client ...
Vous informez le client sur les modalités  de réalisati on 
du chanti er et familiarisez celui-ci à l’uti lisati on 
quoti dienne de son nouveau matériel.

... en passant par la qualité 
Vous organisez, vérifi ez le faisabilité des travaux et 
la cohérence de l’installati on avec la performance 
att endue par le client. 

Vos perspectives 

Nous att achons un soin tout parti culier à l’évoluti on 
de carrière de nos salariés, à la formati on et au 
développement personnel de nos collaborateurs. 
Selon vos moti vati ons et vos capacités, vous pourrez 
accéder à des postes évoluti fs tels que : 

•  Responsable technique régional
•  Technicien (ne) support régional
•  Coordinateur (trice) technique 

Jeunes diplômés ou candidats confi rmés nous vous 
off rons une formation et une assistance technique 
continue vous permettant de vous épanouir dans une 
entreprise dynamique et à forte croissance. 

  Re joignez-nous !   recrutement@nexecur.fr

Vous avez le profi l  
•Baccalauréat, BTS ou DUT dans les 
domaines de l’électricité, l’électronique, de 
domoti que ou de l’électrotechnique. 

•Vous justi fi ez d’une expérience réussie 
dans le domaine du courant faible ou dans 
l’électricité bâti ment. 

Vos qualités 
Polyvalence et capacité d’adaptati on, sens 
de la communicati on et rigueur consti tuent 
les clés de votre réussite. 

Savoir-être 
•Autonomie et réacti vité
•Ponctualité et disponibilité 

Savoir-faire 
•Habilité manuelle
•Qualités relati onnelles


