
  

 
Réseau DEF est le réseau international d’entreprises expertes en sécurité incendie et 
premier industriel européen sur ce marché (61 entreprises, 12 usines et 2200 
collaborateurs). Réseau DEF s’engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et 
préserver les patrimoines.   
 
Intégrée au Réseau, notre entreprise DEF OUEST (110 collaborateurs) couvre la région 
« Grand Ouest » en tant qu’acteur majeur dans le domaine de la Détection Incendie. Grâce à 
notre haut niveau d’expertise et de professionnalisme, nous assurons l’installation, la mise 
en service, la maintenance des systèmes et le reconditionnement des détecteurs chez nos 
clients pour les accompagner dans la durée et pérenniser leur activité et la sécurité des 
occupants de leurs sites. 

 

Technicien de Maintenance itinérant (H/F)  
En contrat d’apprentissage – Département 44 

 
Descriptif du poste : 
 

Rattaché(e) au Gestionnaire Equipe Maintenance, vous travaillerez en doublon avec nos 

techniciens de maintenance sur les missions suivantes afin de vous former au métier :  

- Réaliser les opérations de maintenance préventives et / ou curatives sur les sites 

clients 

- Veiller à la conformité des systèmes de sécurité incendie vis-à-vis des normes ; 

- Rédiger les comptes rendus de visites afin que votre responsable planifie les actions 

correctives si besoin ; 

- Informer et conseiller les clients sur les systèmes de sécurité incendie. 

 
Profil recherché : 
 
Vous préparez un diplôme en électrotechnique ou électronique de niveau Bac à Bac +2 et 
êtes à la recherche d’un contrat d’apprentissage pour la rentrée de septembre 2020.  
 
Le domaine du courant faible et de la sécurité électronique (SSI, Détection Incendie) 
représente un réel intérêt pour vous. 
 
Qui réussit chez nous ? 
 

Animé(e) par le sens du service, vous faites preuve d’écoute pour renforcer la satisfaction 

clients. Vous êtes curieux(se), reconnu(e) pour votre autonomie, votre capacité d’adaptation 

rapide et votre sens du service. Si ces qualités vous correspondent, alors vous avez le profil 

idéal pour notre poste de Technicien de Maintenance ! 

Nous partageons tous une culture familiale et humaine basée sur l’écoute, la simplicité et la confiance.  

Le Réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacité à innover. 

Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble ! 


