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TECHNICIEN EN SYSTÈME DE SURVEILLANCE INTRUSION ET VIDÉO-PROTECTION 
 
 
Objectifs : 

Mission : Exécuter les travaux décidés dans le respect de la sécurité, de la qualité et des délais. 
Superviser la bonne prise en charge des travaux et la mise en service de système intrusion. 
 

Expériences professionnelles : 

 
  2018 à 2019 : CMFP Fontenay le comte (2 stage en entreprise) 
       VENDÉE SÉCURITÉ, Rocheservière : Alarme intrusion et vidéo-protection, contrôle d’accès 
        SIRT AZUR, Toulon six four : Monteur câbleur fibre optique 
  1996 à 2018 : Ministère des armées, chef d’équipe chargé d’encadrement, 10 soldats  par an. 
  Mission sentinelle : un à deux mois tous les deux ans, Paris, Lille et Marseille. 
  OPEX : Kosovo 1999, Afghanistan 2010, Centre Afrique 2013 
  Responsable Magasin structures modulaires balistiques équipées Régimentaire. 
  1995 Agence intérim Toulon : 3 mois en tant que installateur d’alarme intrusion 
  1992 à 1994 : société EBIM Toulon, Monteur câbleur en électricité générale et tableau de 
distribution 
 

Formation : 

 
  2018 - 2019 : Titre professionnel niveau 4 (Fontenay Le Comte) 
  1995 Diplôme obtenu : BEP en installateur d’alarme intrusion 
  1994 Diplôme obtenu : CAP et BEP électrotechnique 
 

Compétences professionnelles : 

 
   Lire et interpréter un plan architectural, schéma multifilaire. 
   Etudes des différentes  centrale d’alarme et détecteurs: IRP, Double Technologie, Sismique. 
   Installer un système de surveillance intrusion et vidéo-protection,  contrôle d’accès.  
   La mise en service est hors service du système et dépannage, SAV. 

    Programmation avec logiciel TITAN,  ATS 8600 en fonction de nombre de centrales 
sur site d’exploitation et logiciel SPC Vanderbilt. Programmation de contrôle d’accès. 

ATOUS : 

- Polyvalent                                                                                  -   Relationnel 
- Organisé                                                                                     -    Esprit d’équipe 
- Ponctuel                                                                                     -    Rigueur 

 
Divers : 

-      Lecture                                                                           -   Permis : 
-      Bricolage                                                                                           -   B et C 
-      Course pied                                                                                      -   CACES 3B 
-      VTT                                                                                                     -   BR 
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