
 

      

Technicien Courant Faible H/F 
Fondée en 1961 par Henri Sherman, HENRI intègre des technologies 
intelligentes pensées pour sublimer les intérieurs et offrir bien-être et confort 
au quotidien. Spécialisé dans la réalisation de projets haut de gamme, HENRI 
propose à ses clients un savoir-faire exclusif et un suivi sur mesure de leurs 
projets : conception, installation, programmation et maintenance. 

Acteur historique et leader de l’intégration électrique, domotique et 
audiovisuelle, HENRI est basé à Paris et présente sur la Côte d’Azur, dans les 
Alpes et à l’international avec l’ouverture d’une agence à New York 

Dans le cadre de son développement, l'entreprise recherche un Technicien 
Courant Faible pour son agence " HENRI ANNECY", basée à Annecy (74) 

L’une ou plusieurs des affirmations ci-dessous vous correspondent ? Votre profil 
nous intéresse ! 

• Vous avez le sens du détail et le goût du travail bien fait 
• Un client heureux fait de vous un homme/femme heureus(e) 
• Vous êtes dynamique, rigoureux et organisé 
• Vous aimez le travail en équipe et partager vos idées 

MISSIONS  

Sur chaque projet qui lui sont confiés, le Technicien Courant Faible est 
responsable de l’avancement et de la qualité des installations sur site. Il 
intervient seul ou avec une équipe. Il est l’interlocuteur principal du Chargé 
d’affaire et peut être amené à l’assister ou le remplacer lors de réunions de 
chantier. 

• Synthèse avec le Chargé d’affaire 
• Lecture de plans et schémas 
• Câblage et déploiement de réseaux courants faibles 
• Montage, câblage et raccordement de baies courants faibles 
• Réalisation de saignées ou de supports et scellements de boîtiers de 

terminaux 
• Installation d’équipements courants faibles (informatique, domotique, 

audiovisuel, sécurité, etc.) 
• Mise sous tension des installations et réalisation des contrôles 
• Gestion d’une équipe de techniciens si nécessaire 



 

      

• Participation aux réunions de chantier si nécessaire 
• Aide à la réalisation du DOE avec l’ingénieur d’études 

Systèmes concernés : Contrôle centralisé Domotique ; Systèmes de contrôle des 
éclairages et stores ; Voilages et occultants motorisés ; Contrôle de la 
température ; Diffusion audio et vidéo ; Salles de cinéma privées ; Alarmes 
intrusion ; Vidéosurveillance ; Contrôle d’accès ; Réseau informatique et 
couverture Wifi ; Téléphonie. 

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Rémunération selon expérience 


