
 

601/ORL/ID-15073 Technicien(ne) Inspection électricité H/F 

 

 
 

  

Description du poste 
 

Localisation du poste à pourvoir National 

Pays France Métropolitaine 

Régions Centre 

Départements Orléans 

Intitulé de l'offre Technicien(ne) Inspection électricité H/F 

Métier / Spécialité Inspection et accompagnement technique - Equipements électriques 

Métier / Spécialité Secondaire Formation - Equipements électriques 

Formation - Equipements mécaniques - Engins de levage et de TP 

Type de contrat Emploi 

Précision du contrat CDI 

Mission proposée ET SI C'ETAIT VOUS ? 

Vous êtes reconnu(e) pour vos compétences en électricité et vous souhaitez partager votre expérience ? Votre profil nous intéresse ! Nous vous proposons de dynamiser votre carrière ! 

 

AU SEIN DE QUELLE EQUIPE ? 

Une équipe de techniciens et ingénieurs animée par le Responsable de l'Unité Inspection de l'agence d'Orléans. 

 

LE METIER D'INSPECTION ELECTRICITE CHEZ APAVE, C'EST QUOI ? 

Une mission au service de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement. 

 

TECHNIQUE : 

- Vous intervenez quotidiennement chez nos clients (industriels, bâtiments recevant du public), et contrôlez le bon fonctionnement des équipements électriques lors de leur mise en service (vérification de conformité) ou au cours de leur exploitation (vérification 

du maintien en l'état de conformité) en vous appuyant sur des normes réglementaires. 

- Vous formalisez un avis technique dans un rapport à destination du client. 

- Vous assurez une veille réglementaire. 

 

RELATIONS CLIENTS : 

- Interlocuteur privilégié de nos clients, vous êtes garant de leur satisfaction et anticipez leurs besoins. 

- Votre maîtrise technique vous permet de leur apporter conseils et solutions adaptés. 

 

Vous pourrez réaliser des contrôles réglementaires des équipements électriques en zone contrôlée et hors zone contrôlée au sein des CNPE de Dampierre en Burly. 

 

NOTRE DISPOSITIF DE FORMATION : QUELLES MODALITES ? 

Après avoir rejoint votre équipe, vous intégrez notre campus de formation et suivez un parcours alliant présentiel et distanciel, théorie et pratique. A l'issue de cette formation vous êtes en capacité de réaliser les visites réglementaires électriques. 

Profil souhaité CE DONT NOUS AVONS BESOIN ? 

• De formation Bac +2/+3 en génie électrique ou électrotechnique, vous possédez idéalement une première expérience sur un poste similaire en bureau de contrôle ou en maintenance ou êtes débutant(e) avec une envie forte de relevé ce challenge. 

• Une personne de terrain : vous avez un goût prononcé pour la technique 

• Un bon relationnel : vous êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet d'accompagner et conseiller vos clients 

• Rigueur et méthode : vous êtes précis(e) dans la réalisation de vos missions 

• Permis B indispensable – Déplacements à prévoir sur le département de la Sarthe. 

 

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ? 

- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre parcours. 

- Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un parcours professionnel personnalisé. 

- Une rémunération sur 13 mois. 

- Un groupe et une équipe offrant toutes les ressources (humaines, techniques et matérielles) indispensables à votre épanouissement. 

- Un secteur géographique limité permettant un équilibre vie pro/vie perso. 
 

 

Critères candidat 
 

Niveau d'études BTS / DUT 

Spécialité Electricité - Electrotechnique, Mécanique 

Niveau d'expérience 1 - 2 ans 
 

 

 


