
 
 
Eryma réalise et met en œuvre des installations de sécurité électronique globales mettant en œuvre toutes les 
spécialités : alarme anti-intrusion, la Vidéosurveillance IP, contrôle d'accès, interphonie, systèmes de transmission et 
supervision. 
Notre site internet : http://www.eryma.com 
   
Dans le cadre de notre développement, nous recrutons un(e) : 
 

TECHNICIEN  MAINTENANCE 
SURETE ET RESEAUX IP (H/F) 

 

Missions : 
 
Au sein de l’agence  de PAU, vous intervenez directement sur les installations de système de sécurité auprès de clients 
professionnels, en maintenance mais également déploiement et mise en service, sur le département des Pyrénées 
Atlantiques, des Hautes Pyrénées et du Sud des Landes. A ce titre, vous : 
 

- Assurez les opérations de maintenance de systèmes de sécurité et réseaux : contrôle d’accès, détection 
intrusion, vidéo surveillance, réseaux IP filaires cuivre/FO et radio (Wifi, Wimax…) 

- Assurez l’installation et la mise en service de systèmes de sécurité et réseaux : contrôle d’accès, détection 
intrusion, vidéo surveillance, réseaux IP filaires cuivre/FO et radio (Wifi, Wimax…), avec la formation 
éventuelle des utilisateurs 

- Etes le garant de la satisfaction client : avoir un rôle de conseil et d'écoute auprès des clients, assurer remontée 
des besoins clients identifiés à votre hiérarchie. 

Compétences particulières requises : 

- Maitrise au minimum d’un logiciel IHM vidéo 

- Maitrise au minimum de la mise en service d’une centrale anti-intrusion et de contrôle d’accès 

- Maitrise des bases IP et radio. 

Profil : 
De formation technique en électronique ou en électrotechnique, vous possédez une expérience similaire dans le 
domaine de la sécurité,  en installation ou maintenance en courant faible. La maîtrise de l'informatique (Réseau IP) est 
un réel atout pour le poste. 
Autonome, organisé(e) et habitué(e) à un environnement exigeant,  vous savez prendre des initiatives et pérenniser 
vos relations avec vos clients. 
Permis B indispensable. 
 

Contrat : 
CDI à pourvoir au plus tôt.  

Rémunération : 
Suivant expérience.  

Lieu : 
Soit PAU (64)  
Interventions sur Pyrénées Atlantiques, Hautes Pyrénées et Sud des Landes 
 
Contact : 
Envoyez votre candidature à nicolas.etchegaray@eryma.com 
 
 

http://www.eryma.com/


 
 Retour 

TECHNICIEN EN SYSTEMES DE SURETE (H/F) 
 CDI | PAU 64000 | 19/07/2019 | ENI / MPA / TECHSURETE / 07.19 

Postuler   

A propos du poste 

Organise et exécute, avec initiative, à partir de directives générales, les travaux courants de sa spécialité. Il est 

responsable de leur bonne réalisation. Rattaché(e) au Chef de Chantier ou au Conducteur de Travaux, vous 

réalisez : 1. Le passage de câbles et pose des chemins de câbles, goulottes ou tubes a. Tirage des câbles, b. 

Raccordement de câbles (équipements, systèmes) c. Tests et mesures 2. L’installation du matériel (Lecteurs 

de badge, détecteurs intrusion, caméras, systèmes centralisés, systèmes de verrouillages électriques, etc... ) 

a. Pose et câblage des équipements dans le respect des spécificités constructeur et des règles de l’art, b. 

Maintien du lieu de travail propre 3. Le paramétrage de base des systèmes : a. Vérification de son installation 

avant paramétrage, b. Configuration des équipements c. Tests et recettes. Peut être amené à effectuer des 

reportings sur l’avancement de son travail Peut être amené à effectuer des relevés pour l’établissement de 

devis dans le domaine des Courants faibles. Responsabilités : Le technicien met en œuvre les principes de 

management en matière de qualité, sécurité environnement. Le technicien prend en considération les besoins 

et les obligations du client afin de permettre une collaboration de qualité, tout en respectant les contraintes 

environnement et de sécurité.  

A propos du profil recherché 

Titulaire d’un BEP / CAP ou Bac Pro télécoms / Courants Faibles, vous justifiez idéalement d’une première 

expérience professionnelle (1 à 5 ans) dans le domaine du contrôle d’accès, de l’intrusion ou de la 

vidéosurveillance. Vous êtes à l’écoute de vos interlocuteurs, vous appréciez de travailler en autonomie. Vous 

êtes rigoureux et méticuleux. Le permis de conduire B valide est obligatoire. Contrat : CDI. 

 

http://carriere.mytalentplug.com/672
http://carriere.mytalentplug.com/672/Application/939822

