Technicien détection incendie
Depuis 1984, la société SPEM est spécialiste dans l’installation et la maintenance dans les domaines suivants :
• Désenfumage naturel,
• Système de sécurité incendie,
• Portes coupe-feu,
• Eclairage de sécurité,
• Des extincteurs,
• Robinets d’incendie arme,
• Colonnes sèches,
• Poteaux et bouches d’incendie,
• Sprinklage,
• Consignes de sécurité
• Plans d’intervention et d’évacuation.
Elle est intégrée au groupe français AGP, rassemblant des entités reconnues comme expertes dans leurs domaines dont la conception
et fabrication de système de sécurité incendie. Cette force permet de développer une réelle démarche qualité avec l’obtention de
l’ensemble des certifications qui régissent le métier et une stratégie de « développement durable » (RSE).
Notre clientèle couvre tous les secteurs d'activités :
• PME/PMI/ETI
• Collectivités
• Logement d’habitation
• Grands Comptes
Au sein du service technique, vous intervenez dans le secteur géographique confié sur l’IDF :
- Vous assurez les maintenances préventives et correctives selon les spécifications du contrat de maintenance.
- Vous assurez les travaux de réhabilitation et de remise en conformité.
Homme ou femme de terrain, vous êtes :
- Autonome dans la gestion de vos interventions sur la base d’un plan de production pré-établi ;
- Fiable et communicant, vous entretenez une relation de confiance avec vos clients et avec vos collègues ;
- Rigoureux, vous prenez soin de votre matériel (véhicule, outillage, etc…) et vous respectez les process qualités imposés afin
de répondre aux certifications QUALIBAT et APSAD
Compétences et qualités requises :
-

Permis de conduire B,
Capable de travailler en hauteur,
Électricien, électromécanicien ou expériences professionnelles,
Qualité de langage et rédactionnelle,
Formé à l’habilitation électrique de niveau H0 B0V,
Présentation correcte.

Vous souhaitez travailler au sein d’une équipe dynamique sur des projets ambitieux et vous désirez rejoindre un groupe national qui
vous offrira des défis stimulants ?

