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AGENT TECHNIQUE H/F 

 
 
 

 
Description de l’entreprise 

 
VieConnect est une entreprise innovante implantée à Toulouse ayant pour mission le développement 
de solutions intelligentes pour améliorer la qualité de vie des seniors et des personnes dépendantes. 
 

Profil du poste 
Votre mission ? 

 
● Installer, tester et dépanner des systèmes d’objets connectés déployés dans 

des établissements de santé   
● Assurer un support technique aux clients et partenaires (sur site et à distance)  
● Former et assister les clients et les partenaires sur l'utilisation des produits de VieConnect 
● Poste en télétravail exigeant des déplacements fréquents en France (permis B) 

 
Qualifications 
Vos atouts ? 

 
Niveau BAC+2 minimum dans le domaine de l’électronique et des réseaux 
Bonne communication écrite et verbale en français. L’anglais serait un plus 
 

Expérience 
 

● 2 ans minimum d’expérience industrielle 
● Compréhension générale des capteurs, des objets connectés, et des systèmes 

 de communication sans fil (ex : Bluetooth Basse Consommation, WiFi, cellulaire) 
● Bonne capacité d’analyse et de résolution de problèmes techniques 
● Compréhension des documents et applications techniques en français  

(rapports, guide d’utilisation, paramétrage, ...) 
 

Qualités personnelles 
 

● Prendre des initiatives et travailler efficacement en autonomie ainsi qu’en équipe 
● Communiquer efficacement verbalement et par écrit 
● Être sensibilisé par les difficultés des personnes âgées  
● Être patient et persévérant pour mener à bien chaque mission  
● Posséder une bonne capacité d’adaptation 
● Raisonner avec méthode et savoir détecter une situation anormale 

 

Île de France Technique BAC + 2 à 3 
CDI 

février 2022 
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Informations complémentaires 
Début, type de contrat et rémunération 

 
Février 2022 – CDI - 2,7k€ à 2,9k€ par mois (brut) 
Voiture de fonction 
 
 
Si ce poste vous intéresse, vous pouvez nous envoyer votre CV accompagné d’une lettre de motivation 
à l’adresse suivante : info@vieconnect.io  


