L’innovation dans la sécurité, notre ADN depuis 200 ans !
Leader dans le domaine de la sécurité, Fichet Group développe des solutions dédiées à la protection des entreprises,
services publics, commerces pour faire face aux risques des plus courants jusqu’aux plus extrêmes. Fichet Group mobilise
sa créativité et son expertise pour que ses clients puissent vivre en toute sécurité dans un monde où les risques d’attaques
sont en permanente évolution.
Dans le cadre de son développement, Fichet Security Solutions France, filiale de Fichet Group, recherche :

Technicien Physique (H/F)
CDI | Vienne (86) – Valence (26)
Rattaché(e) à la Business Unit Service, vous assurer les installations et mise en service des produits Fichet et produits
tiers.
Vous assurez les interventions de maintenance sur les produits Fichet et autres marques.

Intervention service :
⚫

Le technicien analyse les besoins du client afin de réaliser les interventions curatives et préventives. Il réalise les
devis, il conseille et quantifie les besoins. Le technicien remonte les informations commerciales ou les « rapports de
devis » au responsable de secteur pour effectuer des chiffrages complémentaires.

⚫ Il réalise les interventions de maintenance sur les produits Physique tels que les coffre-fort, portes fortes, serrurerie,
automates chez les clients. Le technicien forme le client à la prise en main des matériels.

Suivi Administratif :
⚫ Il communique les éléments techniques (plans modifiés, informations techniques, …) au Chargé d’affaires, aux RA,
bureau d’étude. Il informe le chargé d’affaires des éléments spécifiques liés à l’évolution du chantier et notamment des
demandes du client tels que les travaux supplémentaires, restitution des matériels non installés. Il élabore, transmet à
l’aide de son PDA, les bons d’interventions et les feuilles d’heure.
⚫ Il clôture les interventions sur son PDA. Il élabore, s’assure la bonne saisie dans le PDA des bons d’interventions et des
feuilles individuelles de main d’œuvre. Il informe le responsable d’activité des éléments spécifique lié à l’évolution de la
maintenance préventive ou curative.
Profil
⚫ Diplôme Bac+2 ou équivalent. Vous disposez d'une expérience minimum de 2 ans dans le domaine de la serrurerie,
métallerie, chaudronnerie. Vous avez un sens aigu de l'écoute et savez faire preuve de rigueur ?
N’hésitez pas à transmettre votre candidature (CV + lettre de motivation) à l’adresse email suivante :

recrutement@fichetgroup.com
Afin de se conformer aux nouvelles exigences du Règlement Général sur la Protection des Données, en vigueur depuis le
25 mai 2018, Fichet Group a mis à jour sa politique de confidentialité à l'égard des données à caractère personnel des
candidats.

