Afin d’accompagner un des leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité, de la
certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et
responsabilité sociale (QHSE), la CCI recherche un
Inspecteur Électromécanique (F/H) pour la Région Nouvelle-Aquitaine,
Après une période d’accueil vous serez formé à leurs métiers et développerez vos
connaissances techniques et réglementaires.
Vous rejoindrez l’excellence technique et innovante de leurs équipes,
Vous appartiendrez à un groupe reconnu depuis plus de 190 ans pour sa qualité de
service et son engagement éthique pour le développement durable.
Missions :
• Vous serez amené(e) à réaliser des vérifications techniques liées à la sécurité,
en milieu industriel, tertiaire ou établissements recevant du public.
• Vous menez le contrôle d'engin de levage + installations électriques.
• Vous procédez à des vérifications, essais, mesures sur site client et délivrer des
rapports de conformité en référence aux exigences réglementaires en vigueur.
• Vous réalisez des missions d’assistance et d’audit technique.
• Vous restituez au client les écarts constatés, vous rédigez le rapport de
vérification.
Profil :
De formation technique (Bac à Bac +2) en électromécanique ou en électrotechnique
Vous avez un profil levageur.
Bénéficier d'une première expérience dans le domaine de l’électromécanique sera
appréciée.
Vous maîtrisez l’outil informatique et vous faites preuve d’une bonne aisance
rédactionnelle et relationnelle.
Autonome, avec un sens prononcé pour la relation client, vous êtes à l’écoute des
enjeux et besoins de nos clients, vous les assistez et vous pouvez être amené/e à
établir des offres commerciales.

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation
contribueront à votre réussite.
Conditions de travail :
Vous êtes rattaché au site LIMOGES dans le cadre d'un CDI avec :
➢
➢
➢
➢
➢

Une rémunération individuelle et collective attractive
Un Plan Epargne Groupe avec abondement
Une mutuelle familiale et compétitive
Des opportunités de carrière au sein du Groupe international
Un dispositif global d’apprentissage & de développement par le biais de leur
plateforme e-learning.

Ce poste nécessitera la possession du permis de conduire B.
Un véhicule de service est mis à disposition pour les profils itinérants.
Poste ouvert aux personnes en situation de handicap.
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID I9 sont mises en application au
sein de l’entreprise.
Contact : recrutement@limoges.cci.fr

