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TECHNICIEN COURANTS FAIBLES
Rigoureux(se), consciencieux(se), méthodique, ce job est pour vous !!!
MONNIER, filiale de VINCI Energies, spécialiste dans le domaine de l’installation Electrique en
milieux Industriel et Tertiaire, recherche en CDI un(e) :

TECHNICIEN COURANTS FAIBLES (H/F)
Vous travaillerez au sein de l’entreprise MONNIER Génie Electrique Automatisme & Câblage (90
collaborateurs) implantée à Ancenis (44).
Sous la responsabilité du Responsable d’Affaires, votre rôle consistera à assurer l’installation, la
maintenance préventive et corrective de systèmes en Courants Faibles dans le respect des règles
d’hygiène et de sécurité.
Systèmes : Alarme intrusion, Contrôle d’accès, Vidéosurveillance, Téléphonie.
Domaines : Tertiaire et Industriel

Missions principales :


Installation et mise en service d’équipements



Formation client



Dépannages, réparations et entretien des installations



Diagnostiquer et analyser les pannes



Participation à l’amélioration des modes d’intervention concernant la sécurité et la performance du matériel



Rédiger des rapports d’intervention sur GMAO

Profil :
De formation BAC PRO ou BTS, vous bénéficiez de 3 à 5 ans d’expérience sur des fonctions
similaires. Vos connaissances en Courants Faibles et votre aisance avec l’outil informatique seront
un atout phare pour réussir dans ce poste.
Vous êtes reconnus pour votre sens du service et aimez travailler en équipe.
Rigoureux(se), consciencieux(se), méthodique vous êtes capable de prendre des initiatives sur des interventions de maintenance.
Vous savez analyser les situations, prendre des décisions et vous montrer réactif pour intervenir rapidement en cas de panne.

Rejoignez-nous !
Au sein de notre structure, vous découvrirez une organisation proche des enjeux locaux et
collaborant en réseaux avec l’ensemble des entités où vous découvrirez une culture d’autonomie,
de confiance et de solidarité.
Poste en CDI basé à Ancenis
CV et Lettre de motivation à adresser à: Fabrice DUGUÉ – Chef d’Entreprise
E-mail : fabrice.dugue@monnier-energies.com
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