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

Technicien ESSAI et VALIDATION PRODUITS (H/F) – CDD 12 mois 
 

 

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. 

Avec 5500 sites installés, ses solutions sont présentes chez de nombreux clients nationaux (AIRBUS, SNCF, LA 
POSTE, EDF, AXA,  DCNS, grands hôpitaux, sites industriels et SEVESO…) et dans des bâtiments prestigieux 
comme la Tour First à la Défense, le Château de Versailles, la tour CMA-CGM, le Stade Vélodrome... 

Société en croissance régulière depuis 30 ans (CA 16.2 M€ en 2017), l'entreprise réunit 84 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 : 
 
Vous intégrerez une équipe de R&D composée d'ingénieurs et techniciens très dynamiques.  
Votre mission sera de concevoir, réaliser puis dérouler des tests fonctionnels dans le cadre de la validation 
fonctionnelle des produits de TIL Technologies : logiciels et  matériels électroniques UTL (type automate 
programmable).  
La rédaction de documentations techniques fera également parti de vos activités.  

 

Activités principales : 

 
✓ Analyser les spécifications des produits 

✓ Concevoir les tests manuels sur des logiciels et des équipements électroniques  

✓ Concevoir les tests automatisés sous forme de script pour la validation de cartes électronique UTL (type 

automate programmable) et leurs extensions 

✓ Réaliser des maquettes et bancs de tests 

✓ Analyser et diagnostiquer les causes de dysfonctionnement 

✓ Déclarer le rapport de validation, de non-conformité, ou d’évolution  

✓ Proposer des corrections et des évolutions sur le produit 

✓ Rédiger des documentations techniques 
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Conditions générales d'exercice de l'emploi : 
 
La mission s'exerce au sein du service VALIDATION PRODUITS dans le département technique des Bureaux 
d’Etudes. 
 
Les horaires sont réguliers, sans déplacement. 
 
  

Formation et Expérience : 
 

Expérience d’au moins 1 an dans la conception de tests automatiques pour la validation de logiciels. 

 

Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec spécialisation en électronique. 
 

 

Savoir-faire / Savoir-être : 

 

 

✓ Rigueur et méthodologie 

✓ Capacités d’analyse et de synthèse 

✓ Goût du travail en équipe 

✓ S’adapter aux technologies et matériels nouveaux 
 
  

Lieu : Aix-en-Provence (13) 

 

Début : au plus tôt 
 

Type de contrat : CDD  
 

Durée : 12 mois 

 

Temps plein : 35h 
 

Statut : ETAM 
 

Rémunération : selon expérience (24-30K€) + tickets restaurants + prise en charge mutuelle collective 

 
 
 
 
 

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

 

 


