
                
 

 

OFFRE D’EMPLOI 
N° Chrono E48-11-2018 

 
 

Poste à pouvoir :  TECHNICIEN UNITE AIR (H/F) – 1 poste 
 
 

Description du poste : 
 
Missions principales : 
 

Dans le cadre de l’expansion d’une société dont l’activité est la réalisation de diagnostics immobiliers 
(amiante, plomb…), au sein de son laboratoire de l’unité AIR, rattaché au responsable opérationnel : 
 

- Réaliser des prélèvements chez les clients 
- Assurer le suivi des dossiers clients 
- Intervenir sur des chantiers selon une stratégie établie 
- Installer et programmer des équipements de mesure fixe selon les normes réglementaires 
- Réaliser des prélèvements et des mesures d’air en ambiance et sur opérateur en zone et hors 

zone de désamiantage sur les chantiers 
- Enregistrer les informations relatives aux prélèvements effectués 
- Livrer les échantillons au laboratoire 
- Lire des analyses du laboratoire, rédiger des rapports d’intervention 
- Accompagner des diagnostiqueurs dans le cadre de repérage amiante et plomb avant travaux 

et démolitions 
 

A pourvoir :  Dès que possible  
Localisation :  IDF Sud + déplacements IDF (France ponctuellement) 
Type de contrat :  CDD évolutif vers un CDI 
Rémunération :  Selon diplôme et expérience – Frais de déplacements remboursés selon barème 
Jours - Horaires :  Du lundi au vendredi  
   
 

Profil du candidat : 
 

� Expérience professionnelle : Débutant accepté 

 
 

� Formation : Formation et accompagnement aux outils effectués en interne - Avoir le permis B et 
un véhicule personnel 

 
 

� Qualités : Avoir un bon relationnel, être mobile, disponible, savoir faire preuve d’écoute, de 
pragmatisme, avoir un intérêt développé pour la technique 

 
 

Votre interlocuteur pour le recrutement : 
 
Si cette offre vous intéresse, merci d’envoyer CV et lettre de motivation par mail avant le 8 février 2019 
en rappelant le n° de chrono à l’adresse : dev.emploi-insertion@coeuressonne.fr 
 

Service Développement de l’Emploi et Insertion 
Cité du Développement Economique et de l’Emploi 

28, avenue de la Résistance – 91700 Sainte Geneviève-des-Bois 


