
Vérificateur Technique Electricité H/F 

 

Description de l'entreprise 

Rejoindre SOCOTEC, c’est faire partie d’une communauté de 9000 experts basés dans 23 pays, tous 

prêts à relever les challenges dans le domaine du Testing, de l’Inspection et de la Certification (TIC) 

dans la construction, les infrastructures et l'industrie.  

SOCOTEC soutient et accélère la transformation du secteur et œuvre à la construction de la ville du 

futur.  

Les équipes Equipements et Industrie assurent la sécurité des personnes et des biens en milieu 

industriel, dans le Tertiaire, ou en Ville, auprès des services publics et privés, à travers l'inspection 

des équipements, l'évaluation de leurs performances, conformité et durabilité.                                        

                                                                                                                  Rejoindre les équipes Equipements et 

Industrie, c'est faire le choix d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de développer la 

performance des installations et équipements de vos clients dans tous les secteurs d'activité et pour 

toutes tailles d’entreprises.  

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation contribueront à votre 

réussite au sein de SOCOTEC. 

En nous rejoignant, vous serez formés à nos métiers et développerez vos connaissances techniques 

et réglementaires aux cotés des meilleurs experts du marché.  

Rejoignez-nous et vivez l'expérience SOCOTEC ! 

 

Description du poste 

Rattaché(e) au chef de groupe, votre mission principale est de procéder à la vérification technique et 

la mise en conformité de toutes les installations électriques de nos clients. 

Avec un portefeuille clients dédié, vous intervenez de manière itinérante chez nos clients. 

- Vous procédez aux contrôles réglementaires périodiques et/ou initiaux d'installations électriques au 

sein d’entreprise du secteur tertiaire, industrielle… 

- Rédiger les rapports d'intervention liés à votre activité de contrôle et d'audit, dans lesquels vous 

formalisez un avis technique, qui permettra par la suite à vos clients d'engager les actions correctives 

nécessaires, 

- A l’écoute de vos clients, vous accompagnez et conseillez ces derniers afin de les fidéliser et 

développer ainsi l’activité commerciale de l’agence. 

Ces tâches ne sont pas limitatives. 

 

 

 

 



Qualifications 

De formation Bac+2 minimum de type BTS Electromécanique ou Electrotechnique, vous justifiez d'au 

moins 2 ans d'expérience professionnelle acquis sur des fonctions similaires idéalement au sein d'un 

bureau de contrôles. Habilitations électriques appréciées. 

Organisé(e), curieux, vous êtes également reconnu(e) pour votre bon relationnel et votre prise 

d’initiative. 

Postulez à notre opportunité ! 

Rejoindre Socotec c’est vous garantir des formations professionnelles, des évolutions de carrière qui 

vous permettront de vous épanouir professionnellement. 

Le permis de conduire B est indispensable, des déplacements sont à prévoir sur la région. 

Informations supplémentaires 

Socotec s’engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous mettons à 

votre disposition : 

 Une rémunération attractive  

 Un véhicule de fonction avec Carte GR afin de vous rendre chez nos différents clients 

 De vraies perspectives d’évolutions au sein du groupe 

 Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation 

 Une formation et un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de 

Socotec 

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est ouvert, à 

compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap. 

 


