
 
 

D.E.S. Systèmes de Sécurité a été fondée en 1995 à Romanel-sur-Lausanne et emploie aujourd’hui 

une trentaine de collaborateurs. Reconnue par l’AEAI (Association des établissements cantonaux 

d'assurance incendie), elle conçoit, réalise et installe des systèmes de protection incendie 

(détection de fumée, sprinklers) et de sécurité (vol, effraction, surveillance vidéo, contrôle 

d’accès). Pour renforcer son département détection incendie, elle nous mandate pour la recherche 

d’un 

 

Technicien d’installations de sécurité (H/F) 

Un poste itinérant et à responsabilités dans les systèmes de sécurité 

 

Vos responsabilités : Dans cette fonction très autonome et à 100% sur le terrain, vous assurez 

le montage, la maintenance et l’entretien de l’ensemble des installations de détection incendie, 

anti-intrusion, vidéo et sprinkler en Suisse romande. Vous intervenez auprès des clients afin de 

contrôler et/ou dépanner leurs systèmes de sécurité et assurez également les mises en service de 

nouvelles installations. Vous établissez des rapports techniques après chaque intervention et 

mettez à jour les différentes procédures et documents. Dans ce contexte, vous prenez également 

part au service de piquet. 

Votre profil : Responsable, rigoureux, organisé et débrouille, vous aimez travailler de manière 

autonome. Vos expériences précédentes dans le dépannage sur le terrain vous ont appris à avoir 

une réelle aisance dans la résolution de problèmes. Par votre envie de bien faire, vous garantissez 

l’image de l’entreprise, la fiabilité technique, la qualité de l’exécution, le respect des normes et des 

délais. Que vous soyez déjà actif dans le domaine de la détection incendie ou au bénéfice d’une 

formation de monteur-électricien avec l’envie de vous développer et de vous former dans ce 

secteur, votre profil nous intéresse.  

 

Move UP SA est à votre disposition pour de plus amples renseignements au 022 994 32 32 et se 

réjouit de recevoir votre dossier complet sous référence JN 37947 par le biais de notre site : 

www.moveup.ch. 

Nous garantissons la plus absolue discrétion. 

 

http://www.moveup.ch/

