
Annonce Tech SM – Opérations 
 

Dans un monde en pleine transformation, la Sécurité et la Sûreté des entreprises sont des enjeux 
stratégiques. Stanley Security offre des solutions intégrées et connectées pour manager la sécurité. 
Nous concevons, installons, maintenons et télésurveillons des systèmes interopérables pour une 
sécurité connectée, simple et efficace 

Rattachée au service Installation et Maintenance tu es sous la tutelle du Responsable d’équipe 
technique. Tu es principalement sur le terrain et intervient chez les clients, afin de réaliser la 
maintenance des installations : 

 Tu prends en charge la problématique technique du client et l’accompagne jusqu’à trouver 
une solution, 

 En tant que Technicien(ne) Systèmes de Maintenance tu mets en place des prestations de 
maintenance préventives et correctives,   

 Tu t’assures de la bonne compréhension et manipulation des systèmes par ses interlocuteurs, 
 Tu participe aux différents challenges collectifs et individuels qui te sont confiés, notamment 

sur les délais et la rentabilité, 
 Tu es est en charge d’établir et de transmettre les documents techniques conformément aux 

processus de l’entreprise,  
 Tu mets en place les certifications et normes obtenues par l’entreprise (APSAD, MASE…), 
 Le/la technicienne est également responsable de la gestion de son stock ainsi que des retours 

matériels, 
 Enfin, tu respecte l’ensemble des règles EHS et peut réaliser des astreintes en t’organisant avec 

ta hiérarchie et ton équipe.  

Idéalement tu es en formation technique type BTS ou Bac+2 en Domotique, Electronique, SIO, ou SN. 

Pour ce poste il te faut être à l’aise avec la technicité des produits et surtout consciencieux et avoir le 
sens de la satisfaction client. Ton appétence à travailler dans un environnement technique et sur le 
secteur de la sécurité électronique est un plus. 

Nous sommes une entreprise leader sur son marché, en veille constante sur les évolutions et les 
améliorations technologique. Nous rejoindre c’est être assuré d’évoluer et d’apprendre tous les 
jours.  

Nos équipes auront à cœur de t’accompagner et d’être à l’écoute tout en te challengeant au 
quotidien. Notre communauté sera là pour t’intégrer et contribuer à ton bien être professionnel.  

 


