
                                                                                                                                                                          

 

 

APPRENTI TECHNICIEN D'INSTALLATION ET DE MAINTENANCE 

 ALARME & VIDEO PROTECTION H/F 

 

JDC, Partenaire des Points de Vente et des professionnels (commerçants, entreprises, 

administrations ...) développe et commercialise des solutions d'encaissement digitales, de la 

monétique et des systèmes de protections et de sécurisations des locaux. 

  

Forte d’une croissance constante depuis 30 ans fondée sur l'innovation (caisses et alarmes 

connectées, solutions CLOUD, applications mobiles, doseur de boisson électronique…), la diversité et 

la complémentarité de notre gamme de produits, JDC est reconnue comme le leader du marché. 

 

Notre entreprise est présente dans toutes les régions de France avec 41 agences de proximité et 1 

000 collaborateurs, 150 000 clients pour un chiffre d’affaire annuel de 100 M€. 

 

Vos missions :  

 

Nous recherchons pour notre agence de Bourges, un Technicien d'Installation et de Maintenance 

Itinérant H/F ayant pour missions : 

 

- Assurer la mise en place du câblage nécessaire  au fonctionnement du matériel 

 - Poser, raccorder, paramétrer et mettre en service les éléments constitutifs de l’installation 

- Contrôler le bon fonctionnement des appareils posés 

- Accompagner le client dans la prise en main du système 

- Assurer des visites de maintenance préventive et curative 

- Constituer le dossier technique et rédiger les rapports d’intervention 

 

Pour réussir :  

Pour réaliser vos missions, nous vous proposons une solide formation interne, un accompagnement 

personnalisé et des outils professionnels adaptés (téléphone portable, ordinateur, outillage et 

vêtements professionnels…) 

Profil :  



                                                                                                                                                                          

De formation technique/électrique (Bac Pro SEN/SN/ Elec, BTS SN/ELEEC/ Electrotechnique- 

Domotique ou avec une première expérience en Alarme et Vidéosurveillance. 

Vous possédez des connaissances en réseaux /courants faibles/câblages. 

Vous recherchez un métier de terrain  avec une relation client quotidienne. 

Nous recherchons avant tout des futurs collaborateurs qui sont curieux d'apprendre et souhaitent 

travailler au sein d'une entreprise à taille humaine en constante évolution. 

 

Rejoignez-nous ! 

 

Avantages salariaux : 

Tickets restaurants + CSE + Participation 


