
SERFIM T.I.C., des solutions pour connecter les personnes, les entreprises et les territoires.

Technicien(ne) Installation et Maintenance 

des équipements dynamiques de 

Signalisation Lumineuse Tricolore (F/H)
Noisy-le-Sec (93) / Ile de France

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 

• Territoires connectés et réseaux bas 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, 1 bureaux d’études, des services 

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

Descriptif de la mission

Dans le cadre du développement de son activité « Gestion du trafic routier et mobilité 

urbaine » sur l’Ile de France, SERFIM T.I.C. recherche un(e) technicien(ne) spécialiste de 

l’installation et de la maintenance des équipements dynamiques de Signalisation 

Lumineuse Tricolore (SLT).

Sous la responsabilité du Chargé d’affaires de l’activité, vous serez le garant du bon 

fonctionnement et de la maintenance des équipements dynamiques de Signalisation 

Lumineuse Tricolore chez les principaux clients de l’entreprise :

• Installation et maintenance des équipements dynamiques

• Programmation des contrôleurs de feux

• Evaluation des besoins et des impératifs d’une infrastructure SLT

• Contrôle de la conformité des installations

• Collaboration étroite avec le Chargé d’affaires SLT

• Interface technique avec le service commercial

• Intervention sur sites (déplacements en région parisienne)
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Qualifications requises

• Formation de type BTS électrotechnique, DUT GEII ou équivalent 

• Expérience souhaitée (plus de 1 an) en tant que technicien dans un environnement 

similaire

• Permis B obligatoire

Conditions d’emploi

• CDI – Temps plein

• Lieux : Paris – Ile de France 

• 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

SERFIM T.I.C., des solutions pour connecter les personnes, les entreprises et les territoires.
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