
Technicien d’inspection Electricité (CQPM) 

 
Type de contrat 
Contrat de professionnalisation de 6 mois à 8 mois 
 

 
Localisation du poste 
Nantes 
 

 
Descriptif du poste 
Tu es diplômé(e) dans le domaine de l’électrotechnique ou de la maintenance mais tu manques 
encore d’expérience ? 
Tu aimerais rejoindre un groupe qui t’accompagnera techniquement et humainement dans ton futur 
poste ? 
Tu recherches un métier technique et fais preuve de sensibilité à la sécurité des biens et des 
personnes ? 
 
Alors tu es au bon endroit, l’agence de Nantes recherche son/sa futur(e) Technicien(ne) d’inspection 
Electricité dans le cadre d’un contrat de professionnalisation de 6 à 8 mois. 
 

 A quoi ressemble une journée avec nous ? 
 
Ton rôle ? Devenir un(e) super-héros du contrôle accompagné(e) de ton tuteur pour ainsi prévenir les 
risques sur les installations électriques de nos clients de la façon suivante : 
 
- Vérifier les installations en matière de conformité, au regard de la réglementation en vigueur 
- Rédiger des rapports d’intervention et conseiller le client en cas d’anomalies ou de facteurs de 
risques. 
 

 Ce que nous te proposons : 
 
DEKRA Industrial te propose un contrat de professionnalisation d’une durée de 6 à 8 mois, durant 
lequel les périodes théoriques seront délivrées par le CAMPUS DEKRA ainsi qu’un centre de 
formation partenaire, et les périodes professionnelles terrain seront réalisées avec les techniciens de 
ton équipe. 
 
A l’issue de cette formation, tu obtiendras une certification « d’Inspecteur(trice) en vérification 
périodique d’installations électriques », qui te permettra d’exercer le métier de Technicien(ne) 
d’inspection chez DEKRA et d’évoluer dans divers domaines : électricité, levage, ascenseurs, 
incendie, etc. 
 
Un véhicule de service ainsi qu’un téléphone te seront fournis durant l’ensemble de la durée de ton 
contrat, et les frais d'hébergement et de restauration lors des semaines de formations seront pris en 
charge par l’entreprise. 
 

 Et sinon, DEKRA Industrial c’est aussi… 
 
- De l’autonomie et des responsabilités, notamment dans l’organisation de tes journées de travail 
- Une vie professionnelle riche et variée, au contact d’une clientèle diversifiée 
- Une montée en compétence continue et de belles perspectives d’évolution au sein du groupe, en 
France comme à l’international 
 
 
 
 
 



 Qui es-tu ?  
 
- Tu es titulaire d’un BAC PRO ou BTS dans le domaine de l’électricité, l’électrotechnique ou la 
maintenance industrielle 
- Idéalement, tu as une première expérience en entreprise (stage et alternance compris) 
- Tu es titulaire du permis B 
- Tu es rigoureux(se), bon(ne) communicant(e) avec le sens du service 
- Tu cherches à t’inscrire dans la durée au sein d’une entreprise qui mettra en œuvre les actions 
nécessaires pour ton évolution 
 
Si tu es tenté(e) par l’aventure, alors postule à cette offre dès maintenant et rejoins DEKRA Industrial ! 
 

 
Pour candidater ou pour plus de renseignements : contacter Mme MAZUY au 

06.23.42.48.08 ou adresser directement son CV à marjorie.mazuy@dekra.com. 


