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TIL TECHNOLOGIES, constructeur de systèmes de sécurité électronique, recrute : 

Technicien Projets Clients zone IDF (H/F) – CHAMPS SUR MARNE (77) 
 

 

Société : 

 
Constructeur français, spécialiste de la sécurité électronique pour les bâtiments, TIL TECHNOLOGIES conçoit, 
fabrique et commercialise des matériels et logiciels de contrôle d'accès, de détection intrusion, vidéosurveillance et 
gestion technique du bâtiment. 
Ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (SNCF, LA POSTE, EDF, AXA,  DCNS, 
AIRBUS, grands hôpitaux, sites industriels…). 
Société en croissance régulière depuis 30 ans (CA 16.2 M€ en 2017), l'entreprise réunit 90 collaborateurs, 
essentiellement ingénieurs, techniciens et experts en sécurité. 
En 2014, TIL TECHNOLOGIES s’est rapprochée de la société SORHEA, constructeur leader dans la détection 
périmétrique pour les sites sensibles, pour former le groupe ST. Avec un CA de près de 30M€, le groupe ST 
constitue une alliance européenne significative, capable d’adresser des marchés internationaux toujours plus 
demandeurs en systèmes intégrés. 
 
 

Mission : 

 
Dans le cadre du renforcement de notre équipe Projets Clients, nous recherchons un Technicien Projets Clients 
pour réaliser les mises en service des systèmes de sécurité TIL auprès des clients utilisateurs et assurer le suivi 
auprès des installateurs. 

 

Activités principales : 

 

A ce titre, vos missions sont les suivantes :  

 Identifier les phases d’intervention sur les installations à partir des informations du dossier technique et 
réaliser les maquettes de test 

 Configurer l’installation et le poste de travail et effectuer sa mise au point 

 Configurer et paramétrer notre logiciel de sûreté chez le client final (création de synoptique, microcode, 
création de badges, de lecteurs etc.) 

 Paramétrer et configurer le dialogue entre notre logiciel de sûreté et d’autres produits logiciels et matériels 
(vidéo, incendie, GTB, GTC etc.) 

 Rédiger les fiches et rapports d’intervention sur site 

 Présenter les spécificités techniques du produit au client final 

 Accompagner les utilisateurs dans la prise en main de l’équipement (formation exploitant pour le client final et 
formation technique pour l’installateur) 

 Réaliser les visites et interventions dans le cadre du maintien opérationnel du site (SAV , migration, contrat de 
maintenance etc…) 
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Conditions générales d'exercice de l'emploi : 
 
L'emploi s’exercera au sein du service CLIENTS à l’agence de CHAMPS-SUR-MARNE. 
 
Une période de formation et d’adaptation au poste, de quelques semaines ou mois (selon les compétences 
techniques et de l’autonomie du candidat) se déroulera au siège d’Aix-en-Provence.  

 
Déplacements fréquents et réguliers sur le secteur IDF et au siège social plus occasionnellement. 

 

 
Capacités liées à l’emploi : 
 

 Sens aigu du service client et de la relation client 

 Capacités d’analyse et de synthèse 

 Goût du travail en équipe 
 S’adapter aux technologies et matériels nouveaux  
 Participer au développement de la qualité de service au client 

 

Formation et savoir-faire : 
 
Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec spécialisation en électronique et informatique industrielle  
Expérience en courant faible, systèmes de sécurité et GTC (minimum 2 ans).  
Connaissance complémentaire souhaitée :  

- informatique réseau 
- système Windows Server 
- anglais technique 

 

  

Rémunération et avantages : 
 
 
Lieu : Champs-sur-Marne 
 
Type de contrat : CDI 
 
Statut : ETAM 
 
Temps plein : 35h  
 
Rémunération : selon expérience  
 
Avantages sociaux divers : prime de déplacement, participation aux bénéfices, prise en charge mutuelle 
d’entreprise, tickets restaurant 
Equipements : PC, téléphone, véhicule de service 
 
 
 
 

Merci de nous faire parvenir votre candidature (CV+LM) à l’adresse mail suivante : 
rh@til-technologies.fr 

 
 


