Vision Systems
https://vision-systems.be/jobs/technicien-en-installation-et-entretien-de-systemes-de-securite/

Technicien en installation et entretien de systèmes
de sécurité

Organisme employeur

L’entreprise

Type de poste

Créée en 2010, VISION SYSTEMS est une entreprise de sécurité belge située à
Braine-L’Alleud, autorisée par le Ministère de l’Intérieur (MIBZ) sous le numéro
0841.142.428 et agréée INCERT B-1751.
Notre entreprise est spécialisée dans la conception, l’installation et la mise en
service de systèmes de sécurité (vidéosurveillance, détection intrusion,
détection incendie, contrôle d’accès et vidéoparlophonie) afin d’apporter nos
services aux clients particuliers ainsi qu’aux entreprises.
Notre envie est de mener à bien l’évolution de notre entreprise. Nous offrons
une collaboration personnalisée, où notre personnel est entendu et écouté,
nous sommes une équipe soudée qui évolue ensemble vers un même but,
votre épanouissement personnel au sein de l’entreprise est pour nous un
point d’honneur. Etant donné que nous sommes en pleine évolution, nous
cherchons à agrandir l’équipe afin de pouvoir être encore plus réactif et de
répondre au mieux aux attentes de nos clients.

Nous n’attendons plus que vous !
Description du Job
En tant que « Technicien en installation et entretien de systèmes de
sécurité » :
Vous assurez le placement et la mise en service du système de sécurité
Vous lisez et interprétez correctement les schémas
Vous réalisez des travaux à l’intérieur comme à l’extérieur
Vous dépannez et entretenez les installations de sécurité
Vous assurez la garde au minimum une semaine (7 jours) par mois

VISION SYSTEMS

Temps plein

Date de début du poste
01/08/2022

Durée du contrat
Indéterminé

Secteur
Entreprise de Sécurité

Lieu du poste
Avenue du Commerce 32, 1420,
Braine-L’Alleud, Brabant Wallon,
Belgique

Horaires
08h30 – 17h00

Salaire de base
2000

Date de publication
6 août 2022

Votre Profil
Vous avez une expérience de minimum une année dans la même fonction
Vous êtes un technicien qualifié possédant l’agrément du Ministère de
l’Intérieur
Vous êtes en possession du permis B
Vous êtes en possession de votre certificat de bonne vie et mœurs
Vous disposez de connaissances en réseau TCP/IP
Vous maitrisez le stress
Vous avez des notions en anglais et/ou néerlandais
Vous acceptez de travailler sur des chantiers et vous ne souffrez pas du
vertige
Vous êtes capable de travailler seul et en équipe
Le sens de la perfection est important pour vous
Vous êtes flexible au niveau des horaires

Notre offre
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Votre sécurité, notre métier !
https://vision-systems.be
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Un job stable
Contrat de travail à durée indéterminée
Temps plein de 38h/semaine avec un salaire concurrentiel et des chèquesrepas
Horaire de jour de 08h30 à 17h avec des flexibilités
Garde de minimum 7 jours par mois
Une fonction attrayante au sein d’une entreprise jeune et dynamique dans
un secteur en pleine croissance
La mise à disposition d’un véhicule de fonction, ordinateur portable,
smartphone et abonnement mobile
Une ambiance de travail conviviale
Des formations spécialisées dans le secteur de la sécurité
Des avantages non récurrents liés aux objectifs à définir
Un salaire à la hauteur de vos compétences et de votre motivation
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Votre sécurité, notre métier !
https://vision-systems.be

