"THE FINEST IN KEYLESS SECURITY."
–

Pour renforcer notre équipe nous recherchons
un(e)

Technicien Spécialisé IT (h/f)
– Gestion de projets logiciels

POSTE.
 Gestion de projets logiciels de contrôle d’accès (planification,
installation et formation)
 Service après-vente et hotline auprès des utilisateurs et distributeurs
 Formations relatives aux produits SimonsVoss, pour les clients et
distributeurs
 Soutien technique auprès des planificateurs, clients fineaux et
commerciaux itinérants
 Animation des présentations sur des congrès et participation à des
salons

PROFIL.
 Informaticien Système avec formation complémentaire (MCITP, MCTS,
MCSE ou équivalent)
 Expérience professionnelle similaire appréciée, dans les métiers des
banques de données, réseaux, systèmes d’exploitation, environment
terminal-server ou technologies VM
 Mobilité international
 Esprit d’analyse et sens de l’organisation
 Sens des responsabilités et autonomie
 Expérience dans la conception et la conduite de formations
 Bon niveau d’anglais ou d’allemand
 La connaissance des systèmes de contrôles d’accès et de fermetures
numériques serait un avantage
 Forte orientation client et service
 Très bonne connaissance du pack MS-Office

SimonsVoss est, en tant que pionnier de la
technique de fermeture électronique,
réputée pour l’association intelligente de la
fonctionnalité, de l’esthétique et de la
qualité sans compromis « Made in
Germany ».
L’entreprise ayant son siège social à
Unterföhring (Allemagne) et un site de
production à Osterfeld (Allemagne) emploie
près de 300 collaborateurs dans 8 pays.
L’esprit d’innovation, la durabilité, la
responsabilité
et
l’estime
des
collaborateurs et partenaires constituent
les principes de la réussite économique.
SimonsVoss est une entreprise du Groupe
ALLEGION et fait donc partie d’un réseau
actif à l’échelle mondiale.

OFFRE.
 Si vous souhaitez vous inscrire durablement chez notre client et

être acteur de son development, l’entreprise vous offre des
conditions de rémunération motivantes

INTÉRESSÉ(E)?
Alors veuillez adresser votre dossier de candidature à l’attention de Madame Iris Zank à: career@simons-voss.com
SimonsVoss Technologies GmbH | HR Department | Feringastraße 4 | D-85774 Unterföhring | www.simons-voss.de

Allegion (NYSE: ALLE) is a global pioneer in the security sector with leading brands such as
CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®.
Allegion focuses on security for doors and entrance areas, offering a wide variety of
solutions for private households, companies, schools and other institutions. Allegion
generates a turnover of 2 billion dollars every year and sells its products in almost 130
countries.

