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SORHEA, constructeur de système de détection périmétrique, recrute : 

Technicien support technique (H/F) - LYON 

 
 
Présentation de l’entreprise 

SORHEA est le spécialiste européen des systèmes de sécurité électroniques de détection d’intrusion 
périmétrique depuis 30 ans. 

Grâce à une innovation constante et à la parfaite maitrise de nos technologies, nous connaissons un 
fort développement tant en France qu’à l’International. L’accompagnement de nos Clients, de 
l’avant–projet à l’installation finale, repose sur notre proximité et notre réactivité qui nous 
permettent d’apporter des réponses spécifiques et adaptées à chaque environnement de projet.  

 

Contexte  
Dans le cadre du renforcement de notre activité, nous recherchons un Technicien pour réaliser les 
mises en service des matériels EUROCLOTURE auprès des clients utilisateurs en France et assurer le 
suivi des chantiers. 

 
Description du poste 

A ce titre, vos missions sont les suivantes :  

 

SUPPORT TECHNIQUE AVANT-VENTE : 

 Prévoir un accompagnement technique des commerciaux France sur site 

 Réaliser des dossiers techniques et études de prix en lien avec l’équipe du back-office 

 Réaliser les montages des systèmes et matériels de l’entreprise sur les salons professionnels 

 

SUPPORT TECHNIQUE APRES-VENTE :  

 Identifier les phases d’intervention sur les installations à partir des informations du dossier 
technique ou cahier des charges 

 Effectuer les diagnostics et dépannage sur site 

 Déterminer les équipements à remplacer 

 Réaliser des essais de validation et de mise au point 

 Rédiger les fiches et rapports d’intervention sur site 

 Présenter les spécificités techniques du produit au client final 

 Suivre les phases du chantier et piloter les différents sous-traitants 

 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 interventions sur site de type SAV  
 
 

Conditions générales d'exercice de l'emploi : 

L’emploi s’exercera à Vaulx-en-Velin 
Des déplacements fréquents et réguliers seront à prévoir sur le territoire en France (nuits d’hôtels à 
prévoir) 
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Profil recherché  

Formation de niveau BAC + 2 minimum, avec spécialisation en électrotechnique et mécanique 
Expérience de 3 à 5 ans minimum dans le métier 
 
Connaissance complémentaire souhaitée :  

- Dessin 3D de type Autocad 
- outils de bureautique Windows 
- anglais technique 

 
Savoir être : 

- 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 

 
Vous bénéficierez d’un parcours d’intégration et d’une formation complète sur nos différentes 
familles de produits afin de développer votre expertise technique.  

 
 

Informations complémentaires  

 
Date début : Dès que possible  
 
Type de contrat : CDI – Temps plein 
 
ETAM – catégorie Technicien 
 
Convention collective : Métallurgie du Rhône 
 
Rémunération : de 24 à 26K€ selon profil  
 
Autres avantages : prime de déplacement, ticket restaurant, mutuelle d’entreprise, accord 
d’Intéressement 
 
Equipements : voiture de service, téléphone portable, PC 
 
 
 

Pour postuler à cette offre, merci de nous envoyer votre candidature (CV et lettre 
de motivation) à l’adresse suivante : rh@sorhea.fr 
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