
 

    

 
 
 

 
 
 

L’ENTREPRISE 
Créée il y a 20 ans, STACKR compte + de 500 clients, 20 000 sites dans 45 pays dans les 
domaines de la distribution, de l’industrie, la logistique et auprès des collectivités locales. 

Stackr développe des outils d’aide à la décision et au pilotage permettant de gagner en 
productivité et compétitivité. 
Ces solutions innovantes mixent des capteurs et des softwares permettant de collecter, 
mesurer, analyser et piloter en temps réel la gestion des flux ou la gestion du 
patrimoine. 
 
Stackr a été distingué par 4 labels d’innovation nationaux. ���� 
 
Tu veux comprendre ce qu’on fait précisément ? Connecte-toi à notre chaine YouTube ou 
visite notre site internet 

 

LES MISSIONS 
Dans ce contexte du développement de l’activité, nous recherchons :  
 

 Techniciens Electricien Tertiaire Installation et Maintenance H/F 
1 Technicien Rhône Alpes Auvergne / 1 Technicien Pays de Loire 

 
Vous installez et maintenez des systèmes de comptage piéton, contrôle d’accès, de 
vidéosurveillance et des portiques antivols exclusivement auprès de magasins, d’usines, 
de déchetteries, de plateforme logistique. 
 
A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Assurer l’installation et le tirage de câbles divers avec beaucoup de soin (nous 
avons des clients dans le Luxe) 

• Réaliser la mise en œuvre et la maintenance de ces systèmes 
• Assurer un reporting régulier auprès de votre Responsable 
• Être force de proposition et de solutions d’amélioration  
• Former les utilisateurs à l’utilisation de nos solutions 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

Technicien Electricien Tertiaire Itinérant H/F 
STACKR – Béligneux (01) 



De formation de type Bac pro électrotechnique, ou électricité, vous avez de solides 
connaissances et de l’expérience dans l’installation de solutions proches des nôtres.   
Vous avez le goût des responsabilités et êtes doté(e) d’un bon relationnel. Votre 
investissement, votre rigueur ainsi que votre autonomie seront vos principaux atouts. 
Vous réalisez un travail de qualité et savez travailler en sécurité. 
 

 

LES AVANTAGES 
Véhicule de service, frais, primes, ordinateur et téléphone mobile, mutuelle pour vous 
et votre famille. 

 
 
 
 
 
 
 
 

REJOIGNEZ-NOUS 
 

 
POUR POSTULER 

 
 

Envoyer votre CV (et lettre de motivation éventuelle) à l’adresse suivante : 
rh@stackr-group.com 
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