DIAGNOSTIQUEURS AMIANTE ET PLOMB H/F
Ile De France

BATIMO CONSEIL est un bureau d'études spécialisé en amiante et plomb avant
travaux et démolition. Nous réalisons également les autres diagnostics immobiliers
réglementaires, relatifs à la vente ou la mise en location, ainsi que de la Maîtrise
d??uvre de désamiantage / déplombage.
Nous intervenons sur des sites sensibles comme des bâtiments patrimoniaux et
monuments historiques, des hôtels particuliers mais aussi sur des immeubles de
bureaux Haussmannien ou plus récents et sur du logement privé.
La qualité des interventions et la pertinence des rapports est une exigence.
Nous recrutons deux :

DIAGNOSTIQUEURS AMIANTE ET PLOMB H/F
Votre mission :
Vous interviendrez en binôme sur nos divers chantiers pour effectuer les diagnostics
amiante et plomb, que ce soit avant travaux et démolition ou pour des mises en location
ou vente.

Votre profil :
Diagnostiqueur junior disposant des six certifications réglementaires :
Le candidat recherché pourra être débutant dans le métier. Il devra être motivé avec
une volonté de s'impliquer pour apprendre son métier. Il sera formé en interne et épaulé
par un diagnostiqueur tuteur. Une formation initiale dans le bâtiment serait un plus.
Diagnostiqueur senior disposant des certifications amiante avec mention et plomb :
Le candidat recherché devra avoir au moins 3 ans d'expérience dans l'avant travaux ou
démolition amiante et plomb, être motivé, curieux, sachant s'impliquer et s'intégrer à
une équipe.
Une formation initiale dans le bâtiment de type conducteur de travaux et des
certifications complémentaires à l'amiante et au plomb seraient un plus.

Conditions d'emploi :
Contrats CDI
Rémunération selon profil
Avantages (PEE, PERCO, tickets restaurant, véhicule de service) et de réelles perspectives
d'évolution pour un candidat impliqué et motivé.
Postes basés à Sceaux - Déplacements IDF
Pour postuler vous voudrez bien nous transmettre une lettre de motivation manuscrite et
signée, ainsi qu'un CV avec vos coordonnées en cliquant sur "Répondre à l'annonce".
Vos attestations de formations et certifications vous seront demandées
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