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                         FICHET SECURITY SOLUTIONS RECRUTE : 

  
                    Ingénieur d’Etudes 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 Ingénieur d’Etudes Electronique (H/F) à 

Châteauneuf Les Martigues (13) 

 

Descriptif des tâches principales du poste :  

 

➢ Analyse les besoins techniques du client, élabore et chiffre les solutions les plus adaptées pour des 

projets d’environ 1M€ maximum excepté dérogation. 

➢ Effectue des visites de site. 

➢ Élabore les offres techniques et financières en conformité avec le cahier des charges, les enjeux 

projet, les objectifs de réalisation en tenant compte des contraintes de temps. 

➢ Définit des devis types « sécurité » en fonction de typologie d’implantation et des besoins du client 

(concept magasin par exemple) selon la matrice des livrables. 

➢ Définit les matériels nécessaires en fonction des besoins du client. Remonte au service marketing 

les besoins spécifiques et besoins de nouveaux produits. 

➢ Réalise le chiffrage des offres et des devis en garantissant une marge minimum (définie par le 

management). 

➢ Est garant de la viabilité des solutions techniques. 

➢ Effectue des visites en clientèle sur les aspects techniques afin d’affiner l’analyse des besoins et 

proposer les solutions les plus adaptées (avec le commercial). 

➢ Réalise les plans d’implantation et les architectures des solutions. S’appuie sur le dessinateur pour 

la réalisation de plans complexes. 

➢ Elabore et Participe aux réunions de soutenance d’offres 

➢ Réalise une veille sur les aspects réglementaires et législatifs : normes, réglementation, sécurité, 

spécificités d’installation. Est en relation avec le service qualité pour les règles NF SERVICE & 

APSAD. 

➢ Recherche de nouveaux produits et nouveaux fournisseurs (produits hors catalogue et besoins 

spécifiques) et négociation des tarifs. Validation avec les CC et le service marketing concerné. 

➢ Recherche de prestations de sous-traitance et négociation des tarifs. 

➢ Est garant des valeurs de l’entreprise dans le respect au quotidien. 

➢ Déplacements ponctuels en France. 

 

Profil :  

 

➢ Bac +3/5 Technique/Electro-technique 

➢ 5/8 ans d’expérience sur un poste similaire 

 

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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