
REJOIGNEZ-NOUS !
Le Réseau DEF s’engage depuis plus de 60 ans pour 
sauver des vies et préserver les patrimoines.
Réseau international d’entreprises expertes en sécurité incendie et 
premier industriel européen sur ce marché, le Réseau DEF propose 
une offre complète dans le secteur des SSI - Systèmes de Sécurité 
Incendie.

Vous avez le sens du service client et des aptitudes commerciales ?
Proactif, vous souhaitez relever de nouveaux challenges ?

Vous avez le sens du service client et des priorités,
allié à une forte envie de relever des challenges techniques ?

 MISSION PRINCIPALE
Rattaché(e) au Responsable des Ventes Régional, vous serez chargé(e) de mettre 
en œuvre le plan d’action commercial, en assurant la promotion de nos systèmes 
de détection incendie et extinction, auprès d’une clientèle de professionnels.
Après avoir établi un plan de prospection, vous développez et fidélisez votre 
portefeuille clients sur des projets travaux neufs, vous créez et alimentez votre réseau 
de prescripteurs (bureaux d’études, architectes, installateurs, électriciens...) sur votre
périmètre. En collaboration avec notre bureau d’études, vous participez au chiffrage 
technique et financier des solutions proposées aux clients et rédigez les réponses 
aux appels d’offres.

 PROFIL
De formation technico-commerciale (Bac+2/ Bac+3) ou supérieure (Bac +5), de 
type Ecole de commerce, avec une spécialisation commerciale et/ou ingénierie 
d’affaires, vous avez idéalement des connaissances dans les domaines suivants :
systèmes de sécurité (détection incendie, extinction automatique, SSI), systèmes de 
sûreté (vidéosurveillance, anti-intrusion, contrôle d’accès), électronique et/ou
courant faible.

COMMERCIAL (H/F)

CHARGÉ D’ÉTUDES CHIFFRAGE (H/F)

 MISSION PRINCIPALE

Rattaché(e) au Responsable Bureau d’Études, vous travaillerez en collaboration 
avec nos commerciaux. Au sein du Bureau d’Etudes, vous intégrez une équipe de 
4 personnes et votre fonction consiste à :

• participer à l’appel d’offre et l’analyse des cahiers des charges, en 
collaboration avec nos commerciaux ;

• établir des études de chiffrage commercial de solutions d’installations afin de 
répondre de manière optimisée aux besoins clients ;

• participer à la soutenance du projet auprès de nos clients ;
• assurer la réalisation des plans des différents éléments du projet tout en 

respectant les normes techniques et budgétaires à partir des schémas de 
principe.

 PROFIL
De formation technique Bac +2/3, en électrotechnique, électricité, domotique, 
SEN ou ATI, vous avez une première expérience en bureau d’études électricité, 
idéalement dans le domaine du courant faible, qui vous a permis de vous 
familiariser à la lecture et l’analyse des plans. La connaissance de l’outil Autocad 
et/ou BIM / Revit est un plus.

2 400 
COLLABORATEURS

61 
ENTREPRISES

12 
USINES



 MISSION PRINCIPALE
Rattaché(e) au Responsable Technique, vous prenez en charge la maintenance 
des systèmes de sécurité dans la détection incendie.

Conformément à votre planning, vous réalisez les visites de maintenance préventive 
ainsi que les interventions de dépannage. Vous informez et conseillez nos clients 
sur nos systèmes de sécurité incendie dans le cadre de votre devoir de conseil. A 
l’issue de votre intervention, vous mettez à jour les dossiers techniques d’installation 
maintenance.

 PROFIL
De formation électrotechnique ou électronique, vous justiez d’une première 
expérience dans le domaine du courant faible et idéalement dans la sécurité 
incendie (SSI, détection incendie) ou la sûreté électronique (intrusion, contrôle 
d’accès, vidéo).

 MISSION PRINCIPALE
Rattaché(e) au Responsable Technique Régional ou Responsable Projets, vous 
supervisez toutes les étapes du projet, de l’étude à la réalisation de travaux, 
conformément au cahier des charges et dans le respect de la qualité des 
prestations, normes, délais et coûts.

Après avoir déni la méthodologie de mise en oeuvre, vous présentez les solutions au 
client, coordonnez les études techniques et êtes garant du bon déroulement du 
projet. Vous affectez les ressources nécessaires dans un souci de maitrise budgétaire 
et pilotez l’ensemble des intervenants (internes et externes).

 PROFIL
De formation Bac+3 à Bac+5 à dominante technique, vous justiez d’une expérience 
signicative en gestion de projet industriel, acquise dans le courant faible et 
idéalement en détection incendie, télésurveillance, contrôle d’accès. Vous maîtrisez 
les outils et méthodes de gestion de projet et avez fait vos preuves en management 
d’équipe.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE (H/F)

CHEF DE PROJET (H/F)

GESTIONNAIRE D’ÉQUIPE MAINTENANCE (H/F)

 MISSION PRINCIPALE

Rattaché(e) au Responsable Maintenance, vous êtes le/la garant(e) de la 
réalisation de l’ensemble des opérations de maintenance de votre agence et du 
management de vos équipes.

Après avoir déni les plannings des techniciens, vous préparez les interventions et 
organisez les travaux de dépannage. Vous vous assurez de la bonne réalisation 
des devis, du suivi des demandes clients remontées par les techniciens. Vous 
assurez la montée en compétence de votre équipe par des formations terrain et/
ou théoriques.

 PROFIL
De formation électrotechnique ou électronique, vous justiez d’une première 
expérience dans le domaine du courant faible et idéalement dans la sécurité 
incendie (SSI, détection incendie) ou la sûreté électronique (intrusion, contrôle 
d’accès, vidéo). Vous avez eu la responsabilité d’une équipe de techniciens. 
Vous aimez venir à bout des difcultés techniques et en avez une approche 
méthodologique

Vous souhaitez en savoir plus sur les spécicités des métiers : 
bureau d'études, technique, commercial ?

https://reseau-def.com/rejoignez-nous/
Pour toute question : drh@def-online.com

https://reseau-def.com/rejoignez-nous/
mailto:drh%40def-online.com?subject=

