INTEGRATEUR ET EDITEUR DE LOGICIELS ET DE SOLUTIONS DE SURETE
PHYSIQUE,
PME FRANCAISE

recherche un CHEF DE PROJET en région lyonnaise

L’ENTREPRISE
Socié té française indé pendante, inté grateur de solutions globales de sû reté , nous
adressons des projets complexes de sû reté (vidé o-protection, contrô le d'accè s, antiintrusion) et proposons nos solutions à des clients de toute taille, dans le monde du
tertiaire (siè ges sociaux, agences, bureaux...), du trafic (tunnels, ponts, autoroutes...), du
transport (gares, mé tro, tram...), des villes (stades...), des centres commerciaux et des
ports.
É diteur de logiciels spé cialisé s dans le mé tier de la Sû reté et la Sé curité , (R&D interne)
TTS intè gre pour ses clients des solutions clé en main.
Nous avons dé veloppé une Suite logicielle: "CentinelSuite": www.centinel.fr.
CentinelAccess, CentinelXPro, CentinelWall et CentinelTrafic (logiciels d'hypervision ou
supervision)
Quelques ré fé rences dans le contrô le d'accè s:
Gé né rali, l’Assemblé e Nationale, la BNP, la SNCF, Forum des Halles, Axa, le Sé nat..
Quelques ré fé rences dans la vidé o-protection, vidé osurveillance:
Tunnel du Fré jus, tunnel de Puymorens, les Transports de Lyon, Stade d'Annecy,
Terminal de Cotonou (Bé nin), Freetown Sierra Lé one), Pemba (Mozambique), Port de
Calais, Ville d'Avignon, Ville de Nanterre..
Nos clients sont en France notamment et Afrique.
Grâce à une approche globale de la sûreté, notre structure, notre notoriété et nos
compétences ne cessent de croître.
Le siège de l’entreprise est à Montrouge, nous recrutons un Chef de Projet
expérimenté pour notre Agence de Lyon pour mises en service de systèmes de sûreté
électronique.

POSTE A POURVOIR
•
•

Nous cherchons un Chef de Projets, expert (e) technique, autonome, polyvalent.
Le candidat devra avoir une expérience d’au moins 4 ans dans la gestion de projets,
idéalement dans le monde de la sûreté.

•
•
•
•
•
•
•

Le candidat interviendra sur les projets encours et participera également aux
nouveaux projets.
Il gèrera un (ou plusieurs) projet depuis son origine, c’est à dire l’avant-vente
(définition des besoins du client et devis) jusqu’à sa fin (la recette et la facturation
des travaux effectués).
Le candidat est en charge du montage, pilotage et suivi de l'affaire à forte valeur
technique et financière. Nos projets sont complexes et à haute technicité.
Pendant le projet, il est l’interlocuteur unique du client, il planifie avec le client les
différentes phases du projet et assiste aux réunions de suivi du projet.
Il engage les commandes aux fournisseurs et aux sous-traitants et pilote les
techniciens internes mis à disposition pour ce projet.
Typologie de clients : grands comptes, institutionnels, grandes entreprises.
L’environnement projets et produits de l’entreprise procurera au candidat une
grande variété d’activité et un vrai enrichissement.

Type de missions que le Chef de projet aura :
Préparer le planning d’interventions et affecter les techniciens aux tâches de maintenance
Valider les rapports d’intervention des techniciens et mettre en forme pour envoi aux
clients
Etablir des facturations selon l’avancement des travaux
Gérer les besoins en ressources humaines (Techniciens ou sous traitants)
Gérer les besoins en matériel (nacelles, plate forme individuelle)
Accompagner le client dans ses besoins et proposer les solutions les plus adaptées
Gérer l’obsolescence du parc matériel et proposer une migration vers des produits
modernes (migration de l’analogique vers l’IP)
Procéder à la migration d’un système existant vers un nouveau système avec la dernière
version Centinel
Gérer le showroom afin qu’il soit toujours opérationnel
Effectuer des formations clients sur du matériel et/ ou sur la suite Centinel

PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bac+3, +4 : Génie Industriel OU Bac+5 ECOLE D’INGENIEUR
Bon niveau informatique : Bonnes connaissances en informatique, sait installer et
paramétrer windows PC + Serveur et est à l’aise avec les tâches d’administration
réseau
Bon niveau réseau : sait paramétrer et administrer un équipement réseau (PC,
switch, caméra etc..) et est à l’aise avec les outils de test réseau type wireshark
Connaissances logicielles : plus précisément en logiciels et matériels en vidéo
surveillance et contrôle d’accès et des infra structures informatiques (système,
réseau, contrôle d’accès, vidéo)
Connaissances techniques : à l’aise avec des tâches manuelles ponctuelles
(installation ou remplacement d’une caméra, tirage de câble)
Anglais technique
Curieux des évolutions techniques
Mobile avec déplacements
Qualités : autonome, polyvalent, bonne écoute, attentif, très organisé, méthodique.

•
•
•
•
•

Le candidat devra avoir une bonne présentation, il devra également savoir être à
l’aise face aux clients.
Le candidat doit être rigoureux, dynamique, doté d'une vraie ouverture d'esprit,
impliqué dans son travail, avec une bonne capacité de travail
A l'aise à l'écrit et pour communiquer avec les autres acteurs de l'entreprise et les
clients.
Assez autonome mais avec un esprit ouvert lui permettant de partager ses
connaissances et travailler en équipe avec les autres acteurs de l’entreprises :
techniciens, chefs de projets, commerciaux et R&D.
Un sens du service pour fidéliser nos clients en contrat de maintenance.

PROPOSITION
•
•
•
•

Poste à pourvoir de suite
Type de contrat : Contrat à durée indéterminée
Rémunération : selon expérience et niveau d’études (astreintes rémunérées)
Avantages : Tickets restaurant, mutuelle, PC portable, téléphone portable.

