PROTECT’UP apporte des solutions transverses pour la gestion quotidienne des risques professionnels, notre branche
CONTRÔLE & VÉRIFICATION recherche son/sa prochain(e)

TECHNICIEN (H/F)
d’inspection levage (VGP)
Ce que tu vas faire chez nous ?
Contribuer à sécuriser les installations, équipements de travail et appareils de levage
•
•

Chariots élévateurs, gerbeurs, nacelles, engins de chantiers, ponts roulants, grues de chargement…
Portes sectionnelles, portails, quais…

Après avoir pris connaissance du client et de ses spécificités, tu assureras les vérifications de mise en service et les
vérifications générales périodiques en cours d’exploitation sur les installations, équipements de travail et appareils de
levage concernés (secteurs industrie, tertiaire, logistique, etc…).
Ces contrôles seront consignés dans un rapport d’intervention permettant de réaliser les actions nécessaires au maintien
en état de conformité.
Tu organiseras tes missions avec autonomie. Toute intervention fera l’objet d’une écoute, d’un conseil au client, ainsi que
de remontées commerciales.
Des déplacements sont à prévoir sur les 2 Savoie, mais généralement tu seras rapidement de retour chez toi chaque soir.
Selon tes compétences annexes, tu pourras être amené à te déplacer plus largement.
En fonction de ton aisance et de tes compétences, tu seras susceptible, après formation interne et accompagnement, de
réaliser des formations à la conduite d’engins et CACES® sur certaines typologies d’engins.

Celui ou celle que tu es
Sois réglo et ne t’invente pas une vie.
Formation et expérience
Tu possèdes au moins un BEP/CAP type mécanique générale ou équivalent
Si tu possèdes une ou des expériences en mécanique de matériel roulant/levage (véhicules légers, poids lourds, engins de
manutention) et/ou une expérience en inspection c’est un plus !
D’autres compétences complémentaires seront appréciées.
Savoir-faire et savoir-être
À l’aise à l’oral, tu sais t’imposer tout en restant poli et courtois.
Ton organisation, ton anticipation et ta faculté d’adaptation doivent être à toute épreuve.

Ce que ça t’apportera
Un job passionnant et qui préserve ta santé.
Et puisque l’on aime les relations à long terme, un contrat CDI est privilégié, mais après tout, à voir avec toi !
Tu vis ta passion à fond, mais chez nous ce sera uniquement 35 heures à 37 heures par semaine (sur 5 jours).
Ton profil est UNIQUE ! Alors ta rémunération et tes avantages le seront aussi. Mais on sait déjà que tu auras un véhicule
de service pour transporter ton matériel et pour faciliter les trajets jusqu’à ton domicile.
Et puis, une dernière bonne nouvelle, si toi et tes collègues vous bossez bien, vous aurez le droit à la prime d’intéressement !
Dépêche-toi, il n’y aura pas de poste pour tout le monde, et nous avons hâte de faire ta rencontre !
Envoie-nous un mail avec les documents qui te paraissent utiles à bavardup@protectup.fr !
Tout n’est pas clair ? Appelle Grégory au 06 80 26 80 66
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