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Description
Building Technologies est leader mondial en matière de sécurité, d'efficacité énergétique et de
compatibilité environnementale des bâtiments et infrastructures. En tant que partenaire
technologique, consultant, prestataire de services, intégrateur système et fournisseur de produits,
Building Technologies propose des produits et services de sécurité incendie, de sûreté,
d'automatisation des bâtiments, de chauffage, ventilation et climatisation, et de gestion
énergétique
Vos missions :
Au sein de notre activité Fire & Safety et Security, systèmes et services pour la protection incendie,
vous accompagnerez les techniciens dans le cadre de la maintenance préventive et curative de
nos équipements installés.
A ce titre :
Vous accompagnez chez nos clients un technicien confirmé qui, dans un premier temps, vous
montrera les actions nécessaires aux tests des matériels, puis vous proposera de réaliser vousmême et sous sa conduite certaines parties de l'intervention.
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes:
- Vous testez les détecteurs incendie sur les sites clients,
- Vous vérifiez les centrales (resserrer les connectiques, vérifier les batteries et si besoin les
changer…),
- Vous participez à la réalisation des rapports d'interventions et au chiffrage de travaux.
Des déplacements sont à prévoir sur les secteurs du Pays Basque et de la Côte Landaise.
Ce poste en apprentissage est basé à Bidart et est à pourvoir à partir de septembre 2018 pour une
durée de 2 ans.
Vos atouts pour réussir :
- Vous préparez un BTS Electrotechnique, Maintenance Industrielle ou Mécanique en
apprentissage,
- Vous êtes à l’aise avec l’informatique,
- Vous êtes dynamique, rigoureux et possédez le sens du service, un bon relationnel et des
aptitudes dans la relation clients.
Pourquoi nous rejoindre :
Vous intégrerez un grand groupe, et travaillerez sur une gamme de produits innovants et
diversifiés.

