Technicien d’assistance clientèle et de
maintenance de systèmes d’alarmes et de sécurité
de bâtiment H/F
A PROPOS DE TIL TECHNOLOGIES :
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL
TECHNOLOGIES conçoit, fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle
d'accès, de détection intrusion, vidéosurveillance et gestion technique du bâtiment.
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF,
AXA, DCNS, groupe ALLIANZ, grands hôpitaux, sites industriels…).
En croissance régulière, l'entreprise réunit 70 collaborateurs, essentiellement ingénieurs,
techniciens et experts en sécurité.
Ensemble, ils ont pour ambition de développer l'entreprise pour devenir le constructeur
français indépendant N° 1 de la sécurité électronique, leader de la protection durable.

MISSION :
Réaliser et assurer l’assistance auprès des clients utilisateurs et installateurs des systèmes de
sécurité TIL en vue de prévenir et de résoudre des problèmes techniques d’exploitation ou
d’installation selon des impératifs de priorités, de délais et de qualité.
L’intervention se fait par téléphone ou par réseaux informatiques (télémaintenance), et
éventuellement peut se faire sur site (gestion de projets) directement chez l’utilisateur du
système.
Activités principales
 Assister les clients dans leurs opérations d’installation et de mise en service des
équipements, matériels et logiciels constituant les systèmes de sécurité TIL.
 Effectuer directement les opérations nécessaires à la mise en route et au bon
fonctionnement des installations ou assister à distance les opérateurs et suivre le bon
déroulement des travaux par un contrôle sur écran et par l’analyse des messages émis.
 Contrôler la conformité fonctionnelle des équipements et divers éléments des systèmes
installés et conseille les clients si besoin.

 Localiser et diagnostiquer les incidents, les anomalies de fonctionnement ou les pannes et
défauts pour préconiser les corrections nécessaires.
 Effectuer des mises au point, des essais de fonctionnement ou des simulations.
 Rendre compte oralement et par écrit de l’intervention.
 Dans certains cas, préparer les ordinateurs et autres matériels (modems, imprimantes)
constituant le système, avant livraison chez le client, et effectuer des paramétrages sur
descriptif fonctionnel du client.
 Peut être amené à effectuer des formations auprès des clients installateurs et partenaires
ou auprès des utilisateurs sur site.
 Tenir à jour une base de données des systèmes installés et superviser sa gestion.
 Veiller au bon fonctionnement des systèmes et à leurs évolutions pour en garantir la
pérennité auprès du client utilisateur.

Conditions générales d’exercice de l’emploi :
L'emploi s'exerce au sein du service Support Technique - Assistance Clients en collaboration
avec la plateforme HOT LINE.
Les horaires sont généralement réguliers.
Certains travaux d’assistance entraînent des conditions particulières d’exercice : déplacements
à prévoir de 1 à quelques jours.
Capacités liées à l’emploi :







Sens aigu du service client
Aisance téléphonique
Capacités d’analyse et de synthèse
Goût du travail en équipe
S’adapter aux technologies et matériels nouveaux.
Participer au développement de la qualité de service au client

FORMATION ET EXPERIENCE :
Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec spécialisation en électronique et informatique
industrielle
Expérience en courant faible, systèmes de sécurité et GTC (minimum 2 ans).
Connaissance complémentaire souhaitée :
- informatique réseau
- système Windows Server
- anglais technique

Début : dès septembre 2015
Lieu : Aix-en-Provence (13)
Type de contrat : CDI
Statut : ETAM
Temps plein : 35h
Rémunération : selon expérience

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV + LM) à l’adresse
suivante :
rh@til-technologies.fr

