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Technicien courants faibles - sûreté contrôle d’accès vidéosurveillance (63) (H/F) 

 

SEGMA, entreprise indépendante depuis sa création en 1996, n’a cessé d’évoluer pour devenir une entreprise référente ce 
jour dans son activité et sur la région Auvergne Rhône Alpes.  

La Société SEGMA et ses 43 collaborateurs sont reconnus notamment chez les grandes entreprises Clermontoises et dans 
les collectivités territoriales. 

Ses domaines d’activités sont : électricité courants forts, courants faibles, sécurité et automatisme/Process. 

Ses secteurs d’activités sont : industriel et tertiaire. 

Zone géographique de recrutement : Pont-du-Château (63) 

Rattaché au Responsable d’affaires, vous serez intégré dans une équipe pour installer et mettre en service des systèmes de 
contrôle d’accès, intrusion et vidéosurveillance. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

• Le pilotage des chantiers depuis l’installation jusqu’à la mise en service, 
• La gestion du lien entre le bureau d’étude et le chantier, 
• La réalisation des mises en service et réglages conformément aux prescriptions, 
• La définition et l’étude du système à mettre en place pour répondre aux attentes du client, 
• La programmation, 
• La garantie du respect des règles de sécurité, 
• La gestion et le suivi des heures de chantier, le suivi des sous-traitants, 
• La réception des installations avec le client ou le maître d’ouvrage, 
• La formation des utilisateurs, 
• La maintenance préventive et corrective, 
• Les dépannages, 
• La maîtrise des systèmes de contrôle d’accès et de vidéosurveillance avec analyse d’image tels que MILESTONE, 

ou équivalent 

De formation Bac à Bac+2 dans une filière technique, vous justifiez d'une expérience (2 à 10 ans minimum) en travaux neufs 
et maintenance d’installation de contrôle d’accès, vidéosurveillance, alarme intrusion, d’équipements de réseau 
informatique, petite mécanique (serrure, porte…). Ce qui vous motive sur votre poste est le niveau de technicité. 

Qualités professionnelles : sens du service, autonome, pragmatique, sens confirmé des responsabilités, de prise de 
décision, du reporting 

Profil :  

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Formation : Bac à Bac +2  

Expérience souhaitée : 3 ans  


