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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Chargé de Réalisation Electronique (H/F) 

 

  
 

     

 

Adresse postale : CS 50011 78141 Vélizy-Villacoublay Cedex | France 

Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des 

entreprises, services publics et commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus 

extrêmes. 

 

Notre offre associe des équipements certifiés de protection active et passive à des plateformes digitales 

destinées à optimiser l’exploitation. 

 

Dans le cadre de son développement, Fichet recrute un Chargé de Réalisation Electronique (H/F) 
pour Bordeaux 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

Piloter et participer à la réalisation des chantiers 

➢ Participer à l’élaboration du planning détaillé 

➢ Veiller au respect des engagements et des prévisions de planning 

➢ Assurer la réception technique des matériels sur le site 

➢ Prendre en compte, respecter et faire respecter le PPS-PS 

➢ Approvisionner les équipements, matériels et outillages spécifiques nécessaires à la bonne 

réalisation du chantier (nacelles, échafaudages…) 

➢ Participer aux rendez-vous de chantiers et y représenter le groupe 

➢ Accompagner, diriger et contrôler le travail de la sous-traitance et/où les ressources internes 

➢ Assurer la formation et transmission du cahier des charges au S/T et/où ressources internes 

➢ Préparer et contrôler les opérations de mises en service, de recette et de réception des travaux 

➢ Réaliser les travaux et la mise en services et remonter les documents nécessaires (bons 

d’attachement, suivi heures…) 

➢ Être le garant de la qualité des travaux exécutés  

➢ Effectuer la formation aux utilisateurs 

➢ Informer le chargé d’affaires des difficultés rencontrées 

➢ Contribue au respect de la marge du chantier 

➢ Communique au chargé d’affaires les dates de mise en service du chantier 

 

Contribuer au suivi financier des chantiers 

➢ A la demande du chargé d’affaires, peux être amené à faire signer les demandes de situations (pour 

facturation de situations de travaux) 

➢ Prendre en compte les demandes de travaux supplémentaires et les remontent au chargé d’affaires. 

 

Gérer les relations avec la clientèle 

➢ Entretenir des contacts avec les clients et ses représentants sur le chantier 

➢ Assurer le report écrit aux clients sur l’état d’avancement du chantier 

➢ Assurer en cours d’affaires les relations techniques avec les partenaires et les clients 

 

Profil :  

➢ Bac +2 Electronique  

➢ 3 à 5 ans d’expérience comme technicien + Expérience réussie dans le domaine électronique  

 

Pour déposer votre candidature : merci d’adresser votre cv actualisé ainsi qu’une lettre de motivation par 

email à : recrutement@fichetgroup.com 
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