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Fiche de poste 
Technicien Protection Incendie Extincteurs H/F 

 
L’ENTREPRISE 
Spécialisée depuis plus de 25 ans dans le développement de prestations de maintenances 
et d’installations de systèmes de protection incendie, la société SMS se distingue par sa 
proximité, sa réactivité et une culture de service forte auprès de clients industriels, 
commerciaux et logistiques. 
Portée par le professionnalisme et l’engagement de ses 30 collaborateurs, SMS a pour 
ambition de conforter une croissance harmonieuse et maîtrisée. 

 
LE POSTE 
Le technicien SMS assure les prestations chez les clients, en binôme avec un autre 
personnel SMS. Il applique les règles métiers de SMS : qualité, sécurité et réactivité. 
 
Le technicien est rattaché hiérarchiquement au responsable d’exploitation. 

Il assure le bon déroulement et la bonne exécution des chantiers. 
 
Pour cela, il : 

- Est ponctuel, courtois et disponible pour l’exécution des chantiers qui lui sont confiés, à 
  l’écoute de sa hiérarchie et de son binôme l’accompagnant techniquement, 

- Applique les règles métiers SMS ainsi que les standards d’interventions de la Société, 

- Remonte l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution des chantiers, 

- Remonte les écarts constatés à son binôme et à sa hiérarchie lors de la revue d’activité 
  hebdomadaire et participe à leur résolution, 

- Respecte l’ensemble des règles d’interventions chez nos clients : chaque client applique 
  des règles qui peuvent être particulières et nous devons nous y conformer,   

- Participe aux revues d’activités hebdomadaires, 

- Est volontaire pour évoluer dans la société et participe aux formations qui lui sont 
  proposées, 
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- Réalise les pointages d’activités qui lui sont confiés. 

 

LE PROFIL 
Pour assurer votre mission, vous devez être organisé et rigoureux pour achever chaque 
étape du projet avec succès. Volontaire, motivé et ayant le sens du service et du client, vous 
êtes garant de l’image de SMS. 
Titulaire d’un CAP AVAE, vous bénéficiez d’une expérience significative sur un poste 
similaire au cours de laquelle vous avez acquis une solide expertise technique dans le 
domaine de la maintenance préventive et curative des extincteurs. 
 

 
LE SALAIRE 
Selon expérience. 
 
 

TYPE D’EMPLOI 
CDI 
Poste basé à St Quentin (02). 

Nombreux déplacements à prévoir. 

Permis B exigé. 


