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TECHNICIEN(NE) DE PROJETS 
 

 
ALCEA constructeur français de système pour l’automatisation du bâtiment (sécurité électronique : contrôle 
d'accès, détection intrusion, Vidéo protection, Gestion électronique des clés...) installé à Villebon sur Yvette 
91 (100 personnes 16 M€ de CA) : recherche un(e) technicien(ne) de projets.  
 
 
Titulaire d’un DUT GEII, Licence, Master ou d’un diplôme équivalent dans le même domaine, nous vous 
proposons de nous rejoindre pour développer vos connaissances, acquérir de l’expérience, de l’autonomie et 
des responsabilités. 
 
Particulièrement intéressé(e) par l’informatique, les réseaux et la programmation d’automatismes, vous serez 
rattaché à un Chef de Projets et mettrez en œuvre nos solutions depuis l’analyse fonctionnelle jusqu’à la 
réception des installations. 
 
Vous assurerez le paramétrage, la programmation système, l’élaboration de l’imagerie dynamique et 
assisterez nos partenaires intégrateurs et installateurs (suivi de chantier, participation aux réunions 
d’avancement…). Vous établirez les dossiers administratifs et techniques des ouvrages exécutés. 
 
De fréquents déplacements seront à prévoir sur le plan National. 
 
Après validation de votre autonomie, un véhicule de société vous sera affecté. 
 
La maîtrise de l’anglais est un plus et serait fortement appréciée. 
 
Poste évolutif en fonction des candidats. 
 
 
Le poste est à pourvoir immédiatement. 
 
 
Caractéristiques :  
 

• Poste basé à : ZA de Courtabœuf – 91140 (45 min du centre de Paris) 
 

• Type de contrat : CDI 
 

• Rémunération : Selon profil + avantages 
 

• Domaine d’activité : Electronique du bâtiment (contrôle d’accès, gestion technique, gestion de clés) 
 

• Permis de conduire : indispensable 
 
 

 
Envoyez CV et lettre de motivation par courrier à l’adresse ci-dessous, ou par Email : recrutement@alcea.fr 
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