
 

 

 

H/F TECHNICIEN DE CONTRÔLE ELECTRICITE JUNIOR H/F 

 

Depuis plus de 35 ans, spécialiste du contrôle technique et de l’inspection, GROUPE 
QUALICONSULT (2500 collaborateurs, 150 agences dans le monde, 220 M d'€ de CA) 
accompagne ses clients dans toutes les étapes de la construction et de l’exploitation des 
bâtiments, installations techniques et infrastructures dans les domaines de la construction, 
de l’immobilier, du tertiaire et de l’industrie. 

Pour accompagner son développement, la filiale QUALICONSULT EXPLOITATION, 
spécialisée dans la Vérification Réglementaire ou Volontaire des Équipements vous 
offre, plus qu'un poste, des opportunités de carrière. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Au sein de notre filiale QUALICONSULT EXPLOITATION et rattaché(e) au Directeur d’ 
Agence, vos missions sont les suivantes : 

- procéder aux contrôles réglementaires (périodiques et/ou initiaux) d’installations électriques 
sur des ouvrages importants, dans les bâtiments publics, tertiaires et industriels en phase de 
conception et de construction 

- procéder à des analyses sur plan et vérifier sur site la conformité des installations 

- rédiger et délivrer les rapports résultant des contrôles aux clients 

- maintenir et fidéliser les relations avec la clientèle afin de participer au développement 
continu de l’activité de l’agence 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

De formation BTS/DUT ou licence professionnelle en électricité/électrotechnique ou 
maintenance, vous avez idéalement une première expérience dans une entreprise 
d'électricité ou d'un service de maintenance. 

Autonome et doté(e) d’un bon relationnel, vous souhaitez vous investir dans un poste évolutif 
au sein d’un groupe en pleine expansion. 

Passionné(e) de technique, nous vous ferons bénéficier d’un parcours de formation 
adapté. Dès votre intégration, vous serez formé à nos méthodes et outils de travail ainsi qu’à 
la réglementation en vigueur. 

Des déplacements sont à prévoir et le permis B est indispensable. Nous mettrons à votre 
disposition un véhicule. 

 

 



 

 

Visitez notre site internet  

    

  

  
Emmanuelle MOURIER | Chargée de Recrutement  

Tél : +33 1 40 83 75 75 | Port :+33 6 76 70 05 58  

emmanuelle.mourier@qualiconsult.fr  
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