TECHNICIEN(NE) DE MAINTENANCE H/F
– CDI – Centre Ouest CDI
Poste à pourvoir immédiatement dans le Cher et l’indre (18-36 )

L’entreprise
Réputée pour son savoir-faire, la société SSI Service œuvre dans la maintenance
des systèmes de Sécurité Incendie depuis 1973, s’imposant ainsi en acteur majeur
dans ce domaine. Déployée sur l'ensemble du territoire national, elle compte près de
260 collaborateurs répartis sur 14 agences.
SSI Service propose des solutions de détection incendie, d’extinction automatique,
d’éclairage de sécurité ainsi que de détection gaz et de désenfumage.
Rattachée au Réseau DEF, 1er réseau français d’entreprises expertes en solution de
sécurité incendie, SSI Service est spécialisée dans la maintenance multimarque et
multiservice.

Les missions
Rattaché(e) à l'agence CENTRE OUEST (SAINT AVERTIN) et placé(e) sous la
responsabilité du Gestionnaire d'Equipe Technique, le/la Technicien(ne) de
maintenance prendra en charge de façon autonome les missions de maintenance
chez nos clients, dans un environnement normatif.
• Vous serez garant de la bonne exécution des interventions de maintenance
préventives et curatives, dans le respect des délais ;
• Vous assurez un devoir de conseil pour vos clients si vous identifiez des opérations
complémentaires nécessaires ;
• Vous rédigez les rapports d'intervention pour vos clients ;
• Vous tenez régulièrement informé votre responsable de vos activités
Des déplacements quotidiens sont à prévoir principalement dans le département du
Cher et de l’Indre (voiture de service fournie).

Profil recherché
Issu(e) de formation en électrotechnique, électronique ou électricité, vous justifiez
d'une première expérience réussie dans le domaine du courant faible, idéalement la
sécurité incendie.
Autonome, rigoureux et fiable, vous êtes reconnu pour votre sens du service client et
vos qualités relationnelles.
Permis B indispensable.

Vos Avantages
• Salaire évolutif selon profil : sur 13 mois + prime d'entretien véhicule
• Prime diverses : prime de disponibilité d'astreinte, indemnités de déplacement…
• Véhicule de service
• Téléphone
• Participation aux bénéfices
• Forfait déjeuner à 11€
• Mutuelle "famille "
• Prévoyance
• RTT

