Pour Eiffage Énergie Systèmes, l’entité Résintel, spécialisée en réseaux, téléphonie, appel-malade et
courant faible et située à Aurillac (15) recrute.

Technicien Incendie / Sûreté (H/F)
CDI
VOS MISSIONS
Résintel est spécialisé dans le conseil et l’expertise, l’installation et la maintenance des systèmes de
réseaux (téléphonie professionnelle, opérateur télécom, wifi / airlan, câblage cuivre / optique, réseaux
informatiques), des systèmes de protection (appel-malade, alarme intrusion, contrôle d’accès, détection
incendie) et des systèmes audiovisuels (vidéo protection, sonorisation, visioconférence).
Vous interviendrez chez nos clients (tertiaires et industriels) sur le périmètre du Cantal sur les Systèmes
de Sécurité Incendie (SSI).
Votre objectif principal sera d'assurer l’installation, la mise en service ainsi que la maintenance
préventive (révision annuelle...) et corrective (dépannage...) des installations de protection incendie
(extincteurs, colonnes sèches, BAES, RIA, désenfumage...), selon la réglementation et les règles
contractuelles en vigueur.
A ce titre, vous :
- Vous réalisez l’installation des systèmes
- Vous mettez en service les installations neuves et effectuez la programmation des centrales
- Vous réalisez les modifications sur des installations existantes ou suite à des petits devis
- Vous réalisez la maintenance corrective et préventive sur des systèmes de sécurité incendie.
- Vous réalisez des dépannages.
- Vous réalisez des rapports d'intervention.

Le poste est basé à Aurillac (15) et est à pourvoir au plus tôt.

VOTRE PROFIL
De formation Bac à Bac +2, êtes titulaire d’un diplôme technique, en électricité, électrotechnique,
automatisme, électronique.
Vous avez d’une expérience significative en Protection incendie et de compétences solides en
installation et maintenance de systèmes multimarques.
Autonome et organisé(e), vous avez le souci du respect des engagements et de la satisfaction client.
Doté(e) d'un bon sens relationnel, vous savez vous adapter à l'imprévu.
Vous avez à cœur de rejoindre une agence à taille humaine, avec une ambiance familiale et où l’esprit
d’équipe est notre valeur phare.

A vous d’inventer un avenir à taille humaine.
#HumanPerspective
Rejoignez-nous !

