
TECHNICIEN ALARME VIDEOSURVEILLANCE H/F – NANTES / ORVAULT 

CDI- TEMPS PLEIN 

 

 

ISO SECURITE poursuit son développement en recrutant de nouveaux TECHNICIENS H/F. 

 

Passionné de nouvelles technologies, vous souhaitez évoluer dans un environnement stimulant ? 

 

Intégrer ISO SECURITE c’est l’opportunité de travailler sur des solutions de sûreté innovantes et de 

faire évoluer ses compétences tout au long de son parcours. 

Rejoindre ISO SECURITE c’est aussi adhérer à notre culture basée sur la confiance dans les relations 

humaines pour concevoir des solutions de sureté au service de la satisfaction clients. 

 

 

Acteur connu et reconnu sur son marché, ISO SECURITE Sécurité accompagne ses clients « moyens, 

hauts et très hauts risques » dans la lutte contre les actes de malveillance pouvant causer des 

dommages aux biens (vol, vandalisme, incendie volontaire), aux activités (sabotage, espionnage 

industriel), aux personnes (agression). 

ISO SECURITE se distingue par la qualité de ses équipes, par la qualité de son service et par son 

expertise technique (Vidéosurveillance IP, Caméras thermiques, Alarme intrusion, Contrôle d'Accès 

...). 

 

Dans un environnement exigeant mais à dimension humaine, vous pourrez intervenir, selon vos 

compétences et vos motivations, sur l’un des pôles d’intervention d’ISO SECURITE ou sur plusieurs 

d’entre eux : Maintenance - Dépannage - Installation. 

 

 

Profil : 

 

De formation BAC +2/3 Electronique-Informatique-Réseaux, vous justifiez d’une expérience réussie. 

Curieux et passionné, vous êtes à l’affût des nouveautés technologiques. 

Au-delà de vos compétences techniques, vous possédez un excellent contact humain vous 

permettant de développer un relationnel client de qualité. 

Vous avez le sens de l'organisation et faites preuve d'initiatives. 

Honnête, loyal, vous êtes animé par la satisfaction du travail bien fait, 

 

Nous vous proposons :  

- Un poste à temps plein en CDI 

- Une rémunération à déterminer selon le profil (Fixe + Variable) 

- Un parcours d’intégration personnalisé, formation continue 

- Véhicule / Ordinateur portable / Téléphone 

- Tickets restaurant / Mutuelle d’entreprise 
 

Vous souhaitez partager et progresser au sein d’une équipe talentueuse, solidaire et motivée ? 

Envoyez-nous votre candidature et rencontrons-nous ! 

 

 

Contact : job@iso-securite.fr 

mailto:job@iso-securite.fr

