
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.

• Territoires Connectés et Internet des Objets

SERFIM T.I.C., c’est près de 250 collaborateurs, 1 bureau 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, SERFIM T.I.C. recherche une ou un 

Conducteur(trice) de Travaux Sûreté et Vidéoprotection sur Lyon  Vénissieux (69).

Sous la responsabilité du chargé d’affaires, vous supervisez les travaux associés à l’installation et la 

maintenance des installations et dispositifs Sûreté et Vidéoprotection : caméras et dispositifs de 

vidéoprotection, Centres de Supervision Urbain, alarmes et accès intrusion, systèmes de sécurité 

incendie, …

En collaboration avec le chargé d’affaires, vous aurez la responsabilité des missions suivantes :

• La gestion des plannings et le suivi des chantiers

• Le management des équipes terrain (4 à 5 personnes)

• La gestion des démarches administratives et techniques liés aux projets Sûreté

• Le choix des équipements et des matériaux Sûreté et vidéoprotection

• L’accompagnement clients dans la prise en main de leurs systèmes Sûreté

• L’organisation et le suivi des interventions liées à la maintenance préventive et curative des 

dispositifs Sûreté

Vous êtes le garant du bon déroulement des chantiers et projets Sûreté dans le respect des règles de 

sécurité et vous serez force de proposition pour assurer le développement de votre activité. 
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Qualifications requises

• Rigueur, travail en équipe et sens du service

• BAC Pro / BAC +2 : électricité, électronique ou électrotechnique

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

• Permis B 

Conditions d’emploi

• CDI – Temps plein 

• Lieu : 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 TP

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

http://www.serfimtic.com/

