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TECHNICIEN INSTALLATEUR ITINERANT (H/F) 

Conduent est une société créée début janvier 2017 suite à la scission du Groupe Xerox. 

Nous évoluons depuis plus de 50 ans dans le domaine de la billettique des transports publics et se positionne 

aujourd'hui comme l'un des leaders de ce marché. Nous déployons des systèmes billettiques dans le monde entier 

(équipements et logiciels) pour les métros, bus, tramways, trains (vente, validation, contrôle) avec des évolutions 

et innovations liées à la mobilité, au paiement bancaire, à l’utilisation des nouvelles technologies.  

Pour notre site de Rosny-sous-Bois (93). 

 

Description du poste : 

Au sein du service clients, vous réaliserez l’installation, la rénovation et la mise en service de nos équipements 

billettiques de validation sur les sites de nos clients (RATP, SNCF, Optile, …) en Ile de France. 

Missions : 

Rattaché au Chef de projet deploiement, vous intervenez sur un parc de machines alliant mécanique, électronique 

et système informatique, et à ce titre : 

 Vous installez les équipements dans le respect des procédures et méthodes de travail : fixation, 

régalage, câblage, paramétrage, et mise en service. 

 Vous établissez un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d’installation. 

 Vous effectuez le changement ou la réparation de pièces défectueuses 

 Vous gérer votre propre stock de pièces détachées 

 Vous rédiger les rapports techniques à l'issue de chaque installation 

Profil du candidat : 

Nous recherchons un candidat de niveau Bac + 2 à Bac + 4 disposant d’un des diplômes suivants : Électronique, 

Électrotechnique, Maintenance des systèmes industrielle. 

Vous intégrez une équipe très conviviale de techniciens rigoureux, fiables, contributeurs centrés sur le résultat : 

des qualités similaires sont attendues du candidat pour réussir cette fonction et être reconnu par ses pairs.   

Naturellement polyvalent et curieux, vous possédez une bonne culture générale technique, ce qui vous permettra 

d’appréhender aisément de nouveaux savoirs en électronique, mécanique, électricité, informatique ou réseau lors 

de notre formation. 

Positif et ouvert d’esprit, avec un esprit "débrouillard", vous faites preuve de dextérité, persévérance et méthode 

lors des opérations et rédiger des rapports d’intervention. 

Enfin, vous aimez proposer des améliorations techniques nées de votre analyse et votre observation du terrain : 

esprit collaboratif bienvenu ! 

Type de poste : 

 Lieu : Rosny-sous-Bois (93) 

 Déplacements : Oui en IDF 

 Durée : CDD 6 mois à 18 mois 

 Salaire : 2 000,00€ à 2 500,00€ /mois + primes opérationnelles 

 


