
  

                                       VÉRIFICATEUR TECHNIQUE ELECTRICITE/LEVAGE 

 

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 

Métier 

Equipements -  Electricité 

Intitulé du poste 

Vérificateurs techniques - France H/F 

Contrat 

CDI 

Temps de travail 

Temps complet 

Description de la mission 

En termes de responsabilités, vous serez amené à : 

-Prendre en charge la réalisation chez nos clients des missions de vérifications réglementaires périodiques et initiales 

d'installations électriques et levage sur des équipements et installations simples. 

- Etablir les rapports d'intervention.  

- Veiller au maintien et à l'amélioration continue des relations avec les clients (entretiens de début et de fin de visite, 

repérage et suivi d'opportunités de ventes complémentaires). 

-Participer au développement des activités de l'agence dans l'exercice quotidien du métier. 

 

 



Autonomie :  

Vous serez rattaché hiérarchiquement au Directeur d'agence. Vous interviendrez, en autonomie sur le terrain, dans le 

cadre de missions planifiées. 

Vous bénéficierez d'une formation et d'un tutorat dès votre intégration.  

 

Conditions d'exercice : 

Véhicule de fonction et téléphone professionnel. 

Nous recrutons pour notre  Agence de Châteauroux : 

• Vérification d'installations et d'équipements dans des environnements très variés (bâtiments tertiaires, industriels de 

toutes tailles, entreprises de tous secteurs). 

 

 

Et en termes d'évolution, nous saurons vous proposer des opportunités adaptées à vos ambitions, que ce soit en 

termes technique, managérial, ou de développement et gestion d'affaires. 

Envie d'en savoir plus ? Adressez vite votre candidature au groupe SOCOTEC. 

 

Profil 

Vous êtes titulaire d'un Bac+2 spécialisé en Electricité, Electromécanique, Electrotechnique / Maintenance, vous êtes 

jeune diplômé ou disposant d'une première expérience dans la maintenance ou l'installation et avez pratiqué sur 

chantiers de BTP, chez un loueur, dans le facility management, dans l'industrie ou chez un gestionnaire de 

patrimoine. 

Vous avez des qualités relationnelles reconnues. Vous êtes autonome, curieux et engagé. Vous êtes titulaire du 

Permis de conduire B. 

LOCALISATION DU POSTE 

Localisation du poste 

Europe, France 

Lieu 

 Châteauroux 

CRITÈRES CANDIDAT 

Diplôme 

IUT / BTS 

 

CONTACT 

Patrick Martin,  

Directeur Agence de Châteauroux. 

patrick-michel.martin@socotec.com 

tél : 06 24 71 69 72 


