STVS SA recrute:
Nous sommes convaincus que la réussite de STVS SA repose sur ses équipes, ses talents et son état d’esprit ouvert et innovant.
Grâce à ces éléments, nous connaissons une croissance constante depuis 2004 sur le marché de la sécurité en Suisse, notamment dans
notre coeur de métier : la vidéosurveillance.
STVS SA est spécialisée dans le conseil et la réalisation de projets liés à la sécurité (vidéosurveillance IP, BMS et contrôle d'accès), propose
des solutions innovantes et gère des infrastructures et des équipements qui contribuent à l’amélioration de la sécurité des biens et des
personnes.
Dans le cadre d’un renforcement de l’ équipe T-S-O (Technique - Support - Opération), STVS SA recrute un(e) :

Technicien(-ne) en vidéosurveillance IP - F/H
Secteurs d’activités :
vidéosurveillance | courant faible | sécurité | réseaux | informatique | électronique
Votre mission :
• Vous configurez, installez et mettez en service des système de vidéosurveillance
• Vous assistez et conseillez l’équipe commerciale dans la réalisation technique en avant-vente afin de proposer une solution
adaptée aux besoins du client
• Vous installez des équipements dans des environnements qui nécessitent des compétences techniques avancées
• Vous rédigez des documentations techniques
• Vous gérez des cas de support et dépannez des systèmes (remote / on-site)
• Vous participez à l'augmentation continue de la qualité des solutions proposées
Votre profil :
• Vous avez de l’expérience dans les systèmes de vidéosurveillance
• Vous êtes à l’aise avec un / des VMS leaders du marché (Milestone / Seetec / Genetec …)
• Vous êtes au bénéfice d’une expérience dans le domaine de la vidéosurveillance
• Vous aimez instruire et vous conseillez la clientèle
• Vous aimez les défis et faites preuve de d’initiative
• Vous aimez trouver des solutions créatives et innovantes
• Vous êtes curieux(/se) de nature
• Vous communiquez aisément en français à l’oral comme à l’écrit
• Vous aimez apprendre et vous renseigner sur les dernières tendances technologiques
• Vous êtes domicilié(e) à moins de 40 mn de Genève et détenteur d’un permis de conduire valable
• Vous êtes de nationalité Suisse ou détenteur d’un permis de travail valable
Nous offrons :
• Une opportunité de travailler dans une entreprise en pleine croissance au management agile
• Un environnement de travail axé sur la réalisation de soi
• Une ambiance de travail saine
• Des opportunités à saisir
• Des formations
• Un aménagement personnalisé et une souplesse de travail
Pour postuler :
Vous rédigez une lettre d’accompagnement où vous nous décrivez les raisons qui vous motivent à répondre à cette offre et à
rejoindre notre équipe, et où vous expliquez pourquoi nous devrions retenir votre candidature.
Si disponibles :
Votre CV et une copie de vos certificats de travail
Pour postuler :
jobs@stvs.com
STVS SA s’engage à employer ses salariés sur la seule base du mérite, sans considération aucune de toute forme de discrimination (sexe, nationalité, origine, apparence physique…).
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