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Domoticien

Le métier de domoticien a pour but d’installer des équipements
automatiques dans les bâtiments. Le chauffage, la climatisation ou
bien les portes automatiques sont en effet les domaines les plus

Fiche métier

demandés.
On peut également souligner que c’est un spécialiste dans la création
et l’élaboration de ces systèmes sur mesure.
Enfin, le domoticien peut se trouver dans les bureaux d’études dans
les travaux publics et le bâtiment ou même dans les entreprises
d’installation électrique.

Compétences et savoirs faire
Le domoticien doit contenir de nombreuses qualités et un savoir-faire en conséquence,
tels que :

- Savoir s’adapter dans un domaine qui évolue constamment
- L’efficacité à interagir avec cadre de travail, ses clients ou bien ses fournisseurs.
- Être renseigné sur le respect des normes de sécurité
- Avoir une certaine connaissance des techniques larges (électrique, informatique…)
- Savoir maîtriser une langue étrangère et plus particulièrement l’anglais.
Son savoir-faire étant nécessaire, le domoticien devra être pédagogue, rigoureux et
polyvalent lors de son intervention.

Les missions du domoticien
Le domoticien met en place et assure le maintien des systèmes informatiques qui
rendent les bâtiments connectés.
Tout d’abord, chez le client, il peut formuler des cahiers des charges et des devis pour
répondre aux besoins du client.
Ensuite, il peut réaliser un système automatique ou électrique suite à la demande du
client. Par exemple il peut être amener à dessiner et fabriquer le dispositif.
Enfin, il termine par la mise en place du matériel chez le particulier. Après la mise en
place du dispositif, il garantit la qualité de ses interventions afin de proposer des
produits plus efficaces

Débouchés et évolutions de carrière
Les possibilités d’évolutions sont possibles et nombreuses. Avec quelques années
d’expériences, il peut être dirigeant de la maintenance du système domotique ou
d’immeubles de bureaux. Il peut également travailler dans un cabinet d'études, des
sociétés industrielles, ou bien travailler à son compte.

