IBG
protect you with complete confidence since 1984

Offre d’emploi
Technicien installateur
Afin de renforcer notre service technique, nous recherchons plusieurs techniciens installateurs
qui seront essentiellement en charge de l’installation, de la programmation, de la mise en service
et du service après-vente de nos systèmes de sécurité.
IBG Security est une entreprise familiale de très bonne réputation, fondée en 1984. Elle compte
aujourd’hui à son actif plus de 7.000 installations d’alarmes, et autant de clients satisfaits.
Chez IBG, nous veillons à établir des relations durables avec nos employés. L’entreprise a de
très belles perspectives qui s’appliquent à l’ensemble de l’équipe.
« Grow by growing others ».

Profil
•

Etre en possession d’un diplôme de niveau A2 en électricité

•

Maîtriser les réseaux informatiques et le protocole de communication IP

•

Etre en possession du diplôme d’aptitude professionnel délivré par le Ministère de
l’Intérieur (module relatif à l’installation des systèmes de protection électronique contre le
vol).
A défaut l’entreprise financera la formation, indispensable à l’exercice de notre
profession.

•

Etre titulaire d’un permis de conduire de type B

•

Etre capable de travailler de manière autonome tout en ayant un bon esprit d’équipe

•

Faire preuve d’initiative, de flexibilité et d’aptitude à maîtriser les nouvelles technologies

•

Assurer un service de garde

•

Etre discret, ponctuel, sérieux dans le travail et faire preuve d'une grande conscience
professionnelle

•

Avoir une connaissance pratique de l’anglais technique

•

Une bonne expérience dans le secteur est un atout.

•

La maîtrise des deux langues nationales est un atout
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Nous offrons
•

Un contrat à durée indéterminée (CDI)

•

Une rémunération attractive

•

Un véhicule de société

•

Un abonnement téléphonique

•

Un set d’outillage et de programmation complet

•

Des vêtements de travail

•

Un environnement professionnel de qualité, ouvert, où l'initiative et le développement
personnel sont encouragés

•

Une formation permanente
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