TECHNICIEN EN SÉCURITÉ INCENDIE H/F
Postes basés en Île-de-France avec déplacements en Île-de-France
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

> référence :

PI/TSI/IDF

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous réalisez l’installation, l’entretien et la maintenance des équipements nécessaires
à prévenir le risque incendie tels que les extincteurs, les blocs autonomes d’éclairage de sécurité,
les systèmes de détection incendie, de désenfumage...
Vous intervenez sur tout type de bâtiment dans le strict respect des prescriptions réglementaires
et des normes de sécurité.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vos missions :

Votre profil :

• La maintenance des équipements et des systèmes

• Issu de la filière technique (électricité, électrotechnique,

• de sécurité incendie

• mécanique, bâtiment…), vous êtes idéalement titulaire

• L’équipement des sites en fonction de leurs

• du CAP « Agent Vérificateur d’Appareils Extincteurs »

• caractéristiques et des anomalies constatées

• Vous avez le goût du terrain et appréciez les contacts

• La réalisation d’audits de mise en conformité destinés

• clients

• à établir un processus d’implantation et de maintenance

• Vous possédez le permis B

• adaptés à chaque type de bâtiment

• Vous êtes autonome, organisé et rigoureux

• L’entretien des blocs-portes (huisseries, serrures,
• portes et ferme-portes)
• La mise en pression hydraulique des colonnes sèches

Nous vous offrons :
• Une solide formation théorique et pratique
• Un diplôme, le CAP « Agent Vérificateur d’Appareils
• Extincteurs » préparé dans le cadre d’une formation
• à l’exercice de votre métier
• Une actualisation de votre savoir-faire grâce à la mise
• en place d’actions de formation tout au long de votre
• parcours dans l’entreprise
• Un véhicule, un téléphone portable et tout le matériel
• nécessaire à la réalisation des prestations
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vous souhaitez nous rejoindre ?
Merci de nous adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation avec la référence de l'offre.
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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