OFFRE D’EMPLOI
Sud Loire Prévention, bureau de contrôle de taille familiale (14 personnes), recherche, dans le cadre
de son développement :

1 technicien vérificateur d’installations électriques et d'appareils et
accessoires de levage, portes et portails, engins de terrassement,
machines pour intervenir chez ses différents clients (industries, artisans, tertiaires, agricoles,
viticoles, loueurs de matériels) sur la région des Pays de Loire.
Dans ce cadre, vos missions sont les suivantes :
- Vous identifiez les anomalies, les non-conformités et les facteurs de risques des installations électriques,
engins de levage ou équipements cités ci-dessus
- Vous renseignez vos constats et diagnostics au travers d'un rapport d'intervention
- Vous réalisez des missions de conseil et d'assistance technique pour nos clients
- Vous entretenez des relations durables avec nos clients et détectez, lors de vos interventions, les potentielles
opportunités commerciales

Formations scolaires souhaitées : Bac Pro BTS Maintenance Industrielle ou maintenance des systèmes
mécaniques Automatisés, BTS Electrotechnique ou Electromécanique ou Expérience souhaitée en bureau de
contrôle, bureau d'études techniques ou Maintenance d'appareils de levage ou engins de chantiers (ponts
roulants, grues, ponts élévateurs, nacelles, chariots, ...).
Une bonne connaissance de la technologie et maintenance des ponts élévateurs de véhicules installés dans
les garages serait un réel plus.
Débutant accépté.

Qualités requises : Rigueur, Ponctualité, Capacité d'adaptation, Motivation et esprit d'analyse. Le savoirvivre et le savoir-être sont également des qualités indispensables à une bonne intégration dans notre
entreprise à taille humaine.
Personne aimant les contacts humains (sens de la communication) et les déplacements (déplacements
réguliers 3 à 4 semaines par an).
Permis B – véhicule léger exigé. La possession du permis PL serait un plus.

Secteur géographique souhaité : Région Choletaise - Axe Chemillé-Vihiers-Les Herbiers-ClissonAncenis-Chalonnes sur Loire

Véhicule de société, Repas, Mutuelle, Prévoyance, CE, 13ème mois, Primes d’activités, Primes de
déplacements
Rémunération attractive selon expérience + Primes

Statut ETAM - Convention collective des bureaux d'études techniques (SYNTEC)
Siège social de l’entreprise situé à Chemillé-en-Anjou

Poste à pourvoir dès que possible
Contact : Frédéric PICHON, Gérant
Portable : 06 63 05 54 53 ou 02 41 49 03 90

