TECHNICIEN OPERATIONS ITINERANT

La société BH Technologies, entreprise Grenobloise créée en 1998, est spécialisée dans la gestion
globale de l’éclairage public et de la collecte de déchets. La société accompagne les villes et les
agglomérations dans leur politique de réduction de la facture des flux en matière énergétique et
environnementale, à travers une gamme de produits innovants et des solutions globales
communicantes.
En croissance constante face à la demande de solutions « Smart City », BH Technologies a acquis une
forte notoriété grâce à une expertise reconnue de ses métiers et la qualité de ses prestations.
Dans le cadre de son développement, BH Technologies recrute un(e) technicien(ne) opération
Itinérant.
Vos Missions & responsabilités :

Pilotage et mise en œuvre des opérations (installations et maintenance) de BH Environnement
- Repérages terrain
- Etudes radio – Conception du réseau radio
- Pose de sondes – Réalisation et accompagnement des sous-traitants
- Mise en place réseau radio – Pose de concentrateurs, de répéteur, accompagnement des sous-traitants
- Réalisation et suivi des interventions de maintenance – Sondes, radio
- Retours terrain pour amélioration continue, CR interventions, etc.
Missions complémentaires
- Définition des besoins pour outils de déploiement terrain, accompagnement de la conception
- Participation à la conception des accessoires de pose
- Rédaction des documents « opérations » - Fiches de poses, etc.
Degré d’autonomie dans ses missions
- Horizon de travail : 1 semaine à 1 mois
- Bilan hebdomadaire avec responsable hiérarchique
Votre profil :
Technicien, vous avez des compétences en :

- Radio
- Electronique/Electrotechnique
- Sens de l’organisation
- Informatique – Bureautique, utilisation Bases de données
- Bon relationnel pour relations avec sous-traitants
- Habilitation éléctrique souhaitée

De nombreux déplacements sont à prévoir. Vous êtes basé dans le Sud de la France de préférence à
Montpellier.
Alors, ce poste est fait pour vous !
Rejoignez BH TECHNOLOGIES, une entreprise dynamique, en forte croissance, parmi les leaders
français des objets connectés rendant les villes plus intelligentes.

