RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
Dom Tom

La société AMAZONIE INCENDIE implantée depuis 1997 à Matoury, est aujourd'hui le
leader du marché de la sécurité incendie sur le département.
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14/02/19

AMAZONIE INCENDIE est certifiée APSAD NF services, pour l'installation et la
maintenance d'extincteur. Les extincteurs distribués sont conformes aux normes NF et
EN3-7 ainsi qu'aux directives marines et CE.

Entreprise :
Amazonie Incendie

AMAZONIE INCENDIE est présente dans tous les métiers de la sécurité incendie :
extincteur, ria, détection et alarme incendie, désenfumage, signalisation, matériel de
sécurité et secours, formation.

Secteur
Bâtiment

Dans le cadre de notre accroissement d'activité, nous recherchons aujourd'hui un(e) :

RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
Votre mission :
Dans le cadre de votre fonction vous devrez :
- Réaliser des audits auprès de la clientèle,
- Elaborer les devis, négocier avec la clientèle et assurer le suivi de cette clientèle
- Assurer la bonne exécution des travaux et des différents chantiers de la société
(respect des délais, des normes et de la qualité etc...)
- Veiller au respect de la réglementation et des règles de l'APSAD
- Manager une équipe de techniciens
- Apprécier et intervenir pour régler tout problème technique, commercial et/ou
organisationnel
- Vérifier la conformité de toutes les interventions, installations et conceptions
- Assurer la formation interne du personnel de la société
- Elaborer des dossiers administratifs inhérents à l'activité de la société
- Effectuer des rapports hebdomadaires sur vos activités
- Superviser la gestion des stocks (achats, commandes du matériel etc..)

Votre profil :
Vous avez une solide expérience dans le domaine de la sécurité incendie.
La connaissance des certifications et des normes est indispensable.

Conditions d'emploi :
Contrat CDI
Poste basé à Matoury - Déplacements en Guyane
Rémunération selon profil

Région
Dom Tom

Type de poste
- Temps plein
- CDI

