TECHNICIEN DOMOTIQUE JUNIOR
Fusion Domotique SARL est à la recherche d’un Technicien Domotique Junior. Ceci est un poste à temps plein,
9h00-17h30, du lundi au vendredi. Ce rôle est susceptible d'impliquer des déplacements internationaux, moyennant une
compensation financière.
Son rôle sera d'assurer l’implantation de l’installation domotique Fusion, comprenant l’audio, la vidéo, l'automatisation, la
sécurité, l'éclairage, la voix, les données, et tous les autres aspects pour en faire un système unique. Tout cela depuis la
première phase de travaux jusqu’à la mise en service et la réception du projet.

Principales Responsabilités:
• Coordonner les opérations avec les autres corps de métiers et disciplines.
• Informer l’Ingénieur Senior et le département d’ingénierie sur les progrès du site/ problèmes rencontrés.
• Aider à l'installation de l'audio/ visuel, de l'automatisation et de l'équipement d'éclairage sur le site.
• Transporter les équipements d’installation domotique sur site.
• Maintenir en permanence la propreté, la sécurité et la convivialité sur le site et dans les bureaux.
Connaissances et compétences essentielles requises:
• Connaissance de base des systèmes audio/ visuels et d'automatisation.
• Expérience avec IT/ données/ câblage réseau téléphonique.
• Expérience des terminaisons de câblage fixe, les réalisations de panneaux de brassage et d'assemblages RJ45.
• Compréhension des schémas, les dispositions générales et les synopsis de câblages.
• Excellente tenue de dossiers et de la prise de notes.
Expériences & Formations Souhaitées :
• Expérience acquise dans un domaine identique ou similaire.
• Niveau BAC/ DUT avec une spécialisation dans un des domaines de la domotique.
Qualités Personnelles:
• Bonne présentation.
• Esprit d'équipe.
• Sens critique et auto-développement.
• Admissible à travailler en France & à Monaco.
• Capacité de voyager (un passeport valide sera exigé).
Avantages & Rémunération:
• Salaire compétitif.
• Formation adaptée au niveau de qualité Fusion.
• Compensations pour les déplacements internationaux.
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