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OFFRE D’EMPLOI 

                                               POSTE PROPOSÉ : TECHNICIEN INSTALLATEUR TRACKING 

Une jeune et dynamique entreprise de transport routier, de construction métallique de sécurité et de service au 
Cameroun, (NBZOF SARL) est à la recherche pour son département SECURITECH SOLUTIONS, d’un technicien 
d’installation de tracking. 

 

Missions : 

En tant que technicien installation tracking, vous aurez pour mission de : 

-   Faire l’Installation des équipements GPS, camera embarquées, capteurs auto. etc. ;   
-   Faire l’Installation des équipements de vidéo et télésurveillance, control d’accès, alarme incendie, 

gestion de temps de présence, infrastructure et réseaux ; 
-   Assurer la maintenance des équipements défaillants ; 
-   Produire des rapports détaillés à chaque intervention chez les clients ; 
-   Produire des rapports des anomalies constatées ; 
-   Faire la Configuration des équipements via outils fournisseur (boitier, calibrage carburant) ; 

 

Profil recherché pour le poste : Technicien installation tracking 

- Disponible pour re pondre aux exigences du travail et travailler tre s souvent le week-end et parfois loin de 
son domicile.  

- Avoir le sens de l’écoute et le respect des différents interlocuteurs ; 
- Travail en équipe à des horaires réguliers définis par le contrat de travail 
- Travailler en extérieur, déplacement dans tout le territoire national et à l’international 
 

Bonus : 

- Des connaissances en transport et logistique ; 

- Avoir la Maitrise des outils informatiques ; 
 

 Compétences : 

- Maitrise de l’électronique automobile ; 
- Bonne connaissance en infrastructure et réseaux informatique ; 
- Organisation et rigueur dans l’exécution des tâches confiées ; 
- Dynamisme, réactivité et prise d’initiatives ; 

 
 

Exigences : 

Niveau d’étude minimum : BAC+2 en maintenance électronique ou électrotechnique axé sur l’analyse, l’installation 
et la maintenance des équipements électrique des véhicules automobiles ou tout diplôme équivalent ; 

 

C'est une excellente opportunité de rejoindre une équipe très ambitieuse pour faire évoluer votre carrière vers un 
niveau supérieur dans un environnement où la satisfaction et la valorisation des employés sont inégalées. 
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Critères de l'annonce pour le poste : Technicien installation tracking  

 

Secteur d´activité :   

- Construction métallique  
- Transport, logistique, 
- Sécurité des biens et des personnes 
- Commerce général, 

 
Type de contrat :     CDD - CDI 

Région :             LITTORAL 

Ville :                             DOUALA 

Niveau d'expérience : 2 ans dans le même secteur d’activité.   

Niveau d'études : BAC+2  ou tout diplôme équivalent 

Langues exigées : anglais niveau moyen 

                                          Français niveau bon 

Si vous avez les critères mentionnés, bien vouloir déposer : 

-  Lettre de motivation 
- Votre CV 
- Copie de votre CNI 
- Justificatif dernier diplôme 
- Le plan de localisation de votre domicile 
- 02 demi cartes photo 4x4 
- Attestations de travail (le cas échéant) 

 
Au siège de l’entreprise à l’adresse : 

Entrée Face UCB KADJI B.P. 6862 DOUALA-BASSA, 

Ou l’envoyer par mail à l’adresse contacts@nbzofgroup.net, 

Avant le : 30 MAI 2022 

Pour tous renseignements complémentaires appelez la Responsable des Ressources Humaines au numéro : 655 454 
865/ 672 576 652/ 653 228 051. 

Fait à Douala, le 02 Mai 2022 

 

 LE DEPARTEMENT DES RESSOURCES HUMAINES 
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