Notre Groupe est aujourd’hui un des leaders européens spécialisé dans la conception, la
fabrication et l’installation de systèmes d’information et de communication électroniques à
destination du grand public, notamment dans le secteur de la ville. Avec plus de 250
collaborateurs et 45 millions d’euros de chiffre d’affaires (effectif et CA doublés en quelques
années), nous sommes le partenaire de plus de 1000 collectivités locales et entreprises privées
réparties en France et dans le monde. Nous poursuivons notre fort développement et souhaitons
renforcer nos équipes.
Nous recrutons dans le cadre de CDI :
TECHNICIEN DE MAINTENANCE ELECTRONIQUE ITINERANT
Secteur COMPIEGNE
Vos principales missions seront les suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Identifier les phases d'intervention sur l'équipement électronique à partir des informations du
dossier technique
Installer les matériels fournis (panneaux municipaux, Bornes Informations Voyageurs,
systèmes embarqués…)
Sélectionner les matériels (composants électroniques, modules ...) et l'outillage appropriés à
l'intervention
Installer et connecter les éléments de l'équipement électronique en fonction des besoins et
finalités d'utilisation
Configurer l'installation et effectuer sa mise au point (partie électrique et/ou mécanique)
Détecter les dysfonctionnements de l'équipement électronique et localiser la panne
Identifier les composants défectueux (cartes électroniques, ...) et procéder à leur
remplacement
Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
concerné
Assurer la formation des utilisateurs
Réaliser des interventions nécessitant une habilitation :
o Habilitation électrique, travaux hors tension (B0, B0V, B1 B1V, H0, ...)
o Habilitation électrique, travaux sous tension (B1T, BN, BR, H1T, ...)

Poste basé dans la Région de Compiègne.
Pour ce poste nous recherchons des candidats titulaires d'un DUT du type GEII, autonome, ayant
le sens de la relation client et l'esprit d'initiative.
Vous êtes autonome et rigoureux, agile et doté de capacités d’adaptation vous permettant
d’intégrer une PME dynamique.
Salaire selon profil et compétences, tickets restos, mutuelle, véhicule à disposition, outils et local.

