
Technicien(ne) installation & 

maintenance électronique (F/H)
Lyon (69)

SERFIM T.I.C. propose des solutions sur mesure pour connecter les personnes, les 

territoires et les entreprises. 

Les compétences de l’entreprise sont reconnues dans les domaines de l’ingénierie, de la 

conception, de l’installation et de la maintenance de systèmes d’informations et de 

communication :

• Réseaux télécoms fibre optique très haut débit 

• Communication numérique et innovations SmartCity

• Sûreté et vidéoprotection 

• Systèmes de signalisation et de régulation du trafic routier.

SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 3 bureaux d’études, des services 

d’astreintes et de maintenance disponibles 7j/7 et 24h/24.

Descriptif de la mission

Dans le cadre de son activité « Communication Numérique» SERFIM T.I.C. recherche un  

Technicien (F/H) installation et maintenance électronique sur Lyon (69). 

Le technicien installation et maintenance électronique est l’interlocuteur privilégié du client 

sur la partie technique. Son rôle est d'intervenir sur toutes les installations numériques 

proposées par SERFIM T.I.C.

Principales missions :

• Mettre en service et paramétrer les équipements chez le client

• Apporter une assistance technique au client et à la production

• Dépanner et assister les clients

• Réaliser la maintenance préventive et curative d’appareils et équipements électroniques

• Assurer la traçabilité des interventions

• Tester et remplir les cahiers de recette avant livraison au client

• Respecter les procédures Qualité et Sécurité

• Informer des installations non conformes à la réglementation

Le technicien installation et maintenance électronique est le garant de la bonne image de 

marque de l'entreprise auprès des clients, il se doit d'être respectueux.



Qualifications requises

• 2 ans d’expériences requises pour ce poste

• BAC Professionnel, BAC Technologique, BTS Maintenance

• Maitrise technique : électronique, électromécanique

• Maitrise des appareils de mesures, interprétation des résultats

• Informatique : logiciel de GMAO, utilisation régulière d’outils bureautiques (Excel, Word)

• Rigueur et travail en équipe - Capacité à raisonner avec méthode

• Permis B 

Conditions d’emploi

• CDI – Temps plein 

• Lieux : Lyon- Vénissieux (69), 

• Accord de participation et d'intéressement

• Mutuelle : prise en charge à 100% par l’entreprise

• Paniers : selon la tarification en vigueur des conventions collectives du BT

Attentive à toutes les candidatures qui lui seront proposées, SERFIM T.I.C. rappelle 

son engagement en faveur de l’insertion, de la mixité et de l’égalité professionnelle.

Merci d’envoyer votre candidature (CV + Lettre) par mail au format PDF ou Word : 

recrutement@serfimtic.com

N’hésitez pas à consulter notre site Internet : www.serfimtic.com

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Technicien(ne) installation & 

maintenance électronique (F/H)
Lyon (69)

http://www.serfimtic.com/

