
 

 

 
TECHNICIEN ALARME INTRUSION & VIDEOSURVEILLANCE (H/F) 

Secteur Ille-et-Vilaine (35) 
 

ENTREPRISE 
Tourné vers l'innovation et l’Excellence du service client, le Groupe NEXECUR est une filiale du Groupe 
Crédit Agricole Protection et Sécurité.  
Spécialisée dans les services et solutions de sécurité électronique (intrusion, vidéosurveillance, contrôle 
d’accès) et de télésurveillance, NEXECUR propose depuis près de 30 ans des solutions aux particuliers, aux 
professionnels, aux grandes entreprises et aux collectivités locales.  

 
Notre Groupe recrute dès à présent un(e) technicien(ne) dans le domaine de la sécurité électronique  
 

DESCRIPTION DU POSTE 

Sous la responsabilité directe du Responsable Technique Régional, vous réaliserez les travaux suivants :  
 

Installation et maintenance des équipements de sécurité électronique et mise en service :  
• Déterminer l’implantation des composants du système  
• Assurer la mise en place du câblage (tirage et passage des câbles, pose de chemins de câbles et de 
goulottes)  
• Installer les composants du système de sécurité dans le respect des conditions d’installation des 
produits 
• Accompagner le client dans la prise en main du système, 
• Assurer des visites de maintenances préventives et curatives 

 

Assurer le suivi des interventions : 
• Rédiger et transmettre les rapports d’interventions 
• Suivre l'approvisionnement de votre stock matériel, 
• Préparer votre intervention (matériels, outils, documents, etc.), 
• Informer son référent de toute évolution technique ou commerciale du chantier. 

 
PROFIL - COMPETENCES REQUISES 

  

Bac pro à bac+2, de formation en électronique, électricité, domotique….  
Les débutants sont acceptés même si idéalement vous justifiez d'une première expérience opérationnelle 
en courants faibles ou en électricité bâtiment.  
Une connaissance des systèmes anti intrusion, de la vidéosurveillance et du contrôle d’accès est souhaitée.  
 

Vous serez formés à nos produits et nos méthodes et bénéficierez d’un accompagnement par les techniciens 
en place et votre responsable de secteur. 
 

Compétences réseau/Vidéo IP, habilitation B1V et CACES nacelle appréciées. 
 

Au-delà de vos compétences techniques, vous possédez un bon contact humain vous permettant de 
maintenir un relationnel client de qualité. Autonome et organisé(e), vous êtes méticuleux(se) et soigné(e) 
dans vos réalisations. 
 

Poste itinérant nécessitant des déplacements quotidiens sur le secteur de l’Ille-et-Vilaine et des 
départements limitrophes.  
Permis B obligatoire.  
 

Véhicule de service (carte essence et autoroute).Indemnités repas, portable, mutuelle, CE, Intéressement 
/ Participation. 

 

Jeune diplômé(e) ou candidat(e) confirmé(e), nous vous offrons une formation et une assistance technique 
continue vous permettant de vous épanouir dans une entreprise dynamique et à forte croissance !  
Poste à pourvoir de suite. Postes également à pourvoir dans le 22-49-41-72 
 
N’hésitez pas à postuler :  
fabrice.prodhomme@nexecur.fr    

 

EMPLOI 
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