Technicien(ne) de maintenance SSI
TALENTISSIM recrute pour son client, leader européen des services multi-techniques dans les
domaines de l’énergie et des communications, un/une Technicien de maintenance SSI H/F.
Vous intégrez notre équipe de techniciens afin de prendre en charge la maintenance
itinérante d'un ensemble de bâtiments tertiaires sur les 2 Savoie. Vous interviendrez sur nos
sites clients pour effectuer des opérations préventives ou des dépannages et superviserez les
travaux induits.
MISSIONS
En collaboration avec nos techniciens, vos missions sont les suivantes :
• Assurer la maintenance des installations des systèmes de sécurité incendie multimarque
• Réaliser les interventions de maintenance préventive/corrective en SSI (centrale SSI,
extinction gaz, terminaux, équipement centraux, désenfumage)
• Réaliser la pause, la mise en service ainsi que la programmation d’ECS CMCSI et d’extinction
et de désenfumage
• Maintenir et développer la relation client en apportant votre conseil et en participant aux
réunions
• Prendre en compte les demandes d’intervention auprès de l’encadrement
• Veiller à la bonne exécution des prestations et assurer la continuité du fonctionnement des
installations
• Réaliser ou piloter les travaux induits
• Appliquer, faire vivre et améliorer les dispositif et principe de sécurité
• Des astreintes par roulement avec vos collègues seront à prévoir
PROFIL
De formation BAC à BAC+2 (spécialisé électricité), vous êtes titulaire d’une habilitation
électrique de niveau B2V BR. Vous disposez d’une expérience significative dans le domaine de
la maintenance d’installations en courants faibles, comprenant du SSI. Vous savez prendre des
décisions rapides lors de vos interventions. Vous faites preuve d'autonomie et d'implication
lors de la réalisation de vos missions. Vous êtes responsable quant au respect des règles de
fonctionnement de l'entreprise. Vous savez proposer et détecter les opportunités
d'amélioration. Vous parlez couramment français
Spécialisations souhaitées : E-sciences, F-ingénieur, Construction, Fabrication

CONDITIONS :
CDI à temps plein à pourvoir sur Annecy (74)
Rémunération motivante selon compétences (avantages entreprise)

Envoyez vos candidatures par mail à recrutement@talentissim.fr

