Nos portes vous sont ouvertes. En tant que l'un des trois leaders mondiaux de systèmes d'accès et de sécurité, nous donnons vie
à des solutions d’accès intelligentes et sûres. Nous sommes un partenaire de confiance, synonyme d'innovation et de
performance, le tout dans un environnement de travail attractif. Rejoignez notre équipe de 16 000 collaborateurs dans le monde et
aidez-nous à bâtir la confiance chaque jour.

TECHNICIEN POLYVALENT CONTROLE
D’ACCES ITINERANT F/H/N
Sous la responsabilité du Responsable Service Installation et Maintenance, votre rôle sera d'assurer le support à distance
ou sur site de nos solutions de contrôle d’accès ainsi que leur mise en services chez nos clients.

CELA VOUS OUVRE LA PORTE DE VOTRE AVENIR : VOS MISSIONS PRINCIPALES
• Assurer la maintenance des solutions de contrôle d’accès dormakaba pour les clients
sous contrat. Dépannage sur site ou en prise en main à distance.
• Installation sur site de la gamme de produits dormakaba pour le contrôle d’accès. Ceci
inclut la partie logicielle et la partie matérielle à préparer en atelier.
• Savoir dépanner, remplacer ou mettre en place un contrôle d’accès.
• Comprendre et interpréter les besoins du client pour la mise en place de nouvelles
installations ou la modification sur des solutions existantes.

NOUS AVONS CONFIANCE EN VOUS : COMPETENCES & QUALITES
• Vous êtes issu(e) d’une formation informatique, vous avez des connaissances SQL,
environnement Windows et réseau
• Vous avez une expérience de 2 ans minimum dans le support à distance ou sur site et
l’installation solutions de contrôle d’accès chez les clients
• Vous avez un bon relationnel, un esprit d’équipe, êtes soigneux et autonome.
• Rigoureux et organisé, vous êtes disponible et réactif vis-à-vis des demandes du client.
• Permis B valide obligatoire

INTERESSE (É) ?
C’est avec plaisir que nous
attendons de recevoir votre
CV
Merci de l’adresser à :
Service RH
candidatures.fr@dormakaba.com

Ce poste est ouvert aux
travailleurs handicapés.
Ce n'est pas exactement ce
que vous cherchiez ?
Vous trouverez ici d'autres
offres d'emploi chez
dormakaba :
cliquez ici

Rejoignez-nous !

NOTRE PROMESSE DE MARQUE, LA CONFIANCE : UN ENVIRONNEMENT DE
TRAVAIL EPANOUISSANT
• Prise de poste : dès que possible
• Lieu : itinérance IDF + national
• Type d’emploi : CDI
• Salaire : 30k€ + variable

