TECHNICIEN D'INSPECTION ELECTRICITÉ LEVAGE –
ILE DE FRANCE H/F ET FRANCE ENTIERE
Détail de l'offre
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Entité de rattachement
Acteur majeur de la prévention des risques, le groupe SOCOTEC développe une offre de services en inspection &
mesure, assistance & conseil, certification ainsi que formation auprès des entreprises de tous secteurs. N°1 du
contrôle construction et N°3 de la vérification des équipements en France, SOCOTEC réalise un chiffre d'affaires de
650 M€ (dont 30% hors de France). Présent dans 25 pays avec 6 800 collaborateurs, il compte 200 implantations
réparties sur tout le territoire.

DESCRIPTION DU POSTE
Intitulé du poste
Technicien d'Inspection Electricité Levage

Contrat
CDI

Temps de travail
Temps complet

Description de la mission
En termes de responsabilités :
- vous prenez en charge la réalisation chez nos clients des missions de vérifications réglementaires périodiques et
initiales

d'installations

électriques

et

levage

dans

tous

types

de

bâtiments

(industriels,

tertiaires…).

- Vous assurez le suivi d'un portefeuille de clients. Vous rédigez les rapports d'intervention.
- Vous veillez au maintien et à l'amélioration continue des relations avec les clients.
-Vous participez au développement des activités de l'agence dans l'exercice quotidien du métier. Vous réalisez des
missions d'assistance technique.

En termes d'autonomie :
Vous êtes rattaché(e) hiérarchiquement au responsable de site ou au responsable d'agence. Vous serez responsable
du suivi commercial des affaires qui vous seront confiées et interviendrez en autonomie auprès des clients
(industriels, tertiaires…).
En termes d'évolution, nous saurons vous proposer des opportunités adaptées à vos ambitions.
Envie d'en savoir plus ?

Adressez vite votre candidature au groupe SOCOTEC.

Profil
Vous êtes titulaire d'un bac professionnel Electromécanique ou d'un BTS Electromécanique ou Electricité. Vous êtes
jeune diplômé? Postulez à notre opportunité!

Autonome, curieux et organisé(e), vous avez le sens des initiatives et des qualités relationnelles reconnues.
Vous êtes titulaire du Permis de conduire B. Des déplacements sont à prévoir.

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est ouvert, à compétences
égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Avantages

mutuelle/prévoyance, 13

ème

mois, prime vacances, participation, véhicule de fonction…

Vous pouvez adresser votre candidature à souad.abes@socotec.com

