ASSISTANT TECHNIQUE (H/F)
Réf. : 2017-07-RH-T
Société : SOLUTECH
Lieu de travail : Saint-Barthélemy, île des Caraïbes
Type de contrat : Mission de 6 mois. CDD. Possibilité de CDI.
Formation initiale : Pas de formation spécifique nécessaire.
Expérience : Expérience technique appréciée dans les métiers de la
construction et l’environnement chantier.
Profil recherché : Dynamique, enthousiaste et polyvalent - Une « tête bien
faite », sachant s’adapter et apprendre.
Poste à pourvoir : Dès juin/juillet 2017

Merci d’expédier votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) à
rh@solutech.com
ou contactez SOLUTECH l’après-midi (décalage horaire : 6h avec Paris) au :
05 90 27 8000

La société : Solutech – Entreprise de télécommunications.
Reconnue pour sa rigueur et son expertise technique dans les infrastructures
réseau (fibre optique et wifi), la domotique, la téléphonie et la vidéoprotection, la société SOLUTECH développe son marché dans la Caraïbe et
recrute un assistant technique polyvalent missionné sur des opérations
techniques, qui lui permettront de découvrir tous les aspects du métier.
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Description du poste :
Au sein du département d’interventions techniques, en coopération avec les
équipes, l’assistant technique intervient sur les opérations sur site, tels que :
Appui aux équipes sur les installations de systèmes de sécurité et
réalisations technologiques (dispositifs de vidéoprotection, etc.),
Le passage de câbles de cuivres, fibre optique,
Les installations en courants faibles et télécommunications, gestion
technique du bâtiment et domotique,
- Coopération en binôme sur le montage de baies de brassage, coffretsarmoires et serveurs, l’appareillage de prises terminales, connecteurs,
etc.
L’installation et/ou le fonctionnement optimal des équipements
techniques et des applications réseaux, la pose de pots et de gaines, dans les
voiles bétons et le passage du câble/gaines/fourreaux sous les routes, dans les
villas ou sur les chantiers.
Les opérations de logistique, les affaires courantes de l’entreprise.
Respect des procédures techniques et des règles de sécurité.

Avec ou sans formation et/ou avec ou sans expérience dans les domaines de
l’électrotechnique, de l’électronique ou du génie électrique, vous êtes
dynamique, mobile, persévérant(e) et rigoureux(se).
Une connaissance de l’environnement des métiers de la construction et des
chantiers seraient un plus. La lecture de plans et schémas électriques serait un
plus.
Vous maîtrisez les fonctions de base de l’outil informatique (traitement de texte,
emails, navigation, internet).
Votre discrétion, votre sens de la confidentialité et votre capacité à travailler
en équipe sont également indispensables.
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Nous vous proposons :
-

des formations sur les technologies les plus innovantes du marché
qu’elles soient européennes, asiatiques ou américaines. L’assistant
technique travaille en binôme et bénéficie d’un accompagnement pour
apprendre le métier, pendant plusieurs mois.

-

des missions variés : Projets en villas d’architecte, hôtellerie 5*, sur des
infrastructures tertiaires (aéroport, hôpital, commerces,…) et
évènementielles.

-

un cadre de travail stimulant : une île aux paysages magnifiques, des
sites d’intervention exceptionnels, lors des missions de terrain.

-

de réelles possibilités d'évolution : L’entreprise Solutech est
technologiquement considérée comme l’une des plus avancée de la
région et leader sur certains aspects de la domotique haut de gamme,
auprès d’une clientèle internationale. Solutech a adopté la Convention
Nationale des Télécommunications assurant aux salariés la
reconnaissance de leur promotion grâce à une grille utilisée dans de
nombreuses entreprises en France, ce qui favorise leur bonne
employabilité.

-

une entreprise « solution oriented » : Solutech est une entreprise d’une
dizaine de membres aussi passionnés que positifs, dont la moyenne
d’âge ne dépasse pas 30 ans. Les profils sont aussi complémentaires que
les origines diversifiées.

-

une méthodologie de travail structurée et des processus efficaces via
systèmes d’information, iPad et iPhone individuels.

-

un salaire compétitif accompagné d’un logement et d’un programme
d’aménagement du temps de travail.
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