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TECHNICIEN DE MESURE EN QUALITE D’AIR ET EN FIBRE D’AMIANTE (H/F)
Entreprise :
Structure à taille humaine, Manexi est un bureau d’études techniques, qui intervient depuis 1993 dans le
secteur de l’amélioration énergétique, sanitaire et environnementale des bâtiments. Manexi se positionne
auprès des grands propriétaires, promoteurs ou gestionnaires immobiliers pour les aider à valoriser leur
patrimoine. Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, Manexi fait bénéficier l’ensemble de ses clients
de son expertise reconnue dans le domaine du bâtiment tout en apportant des services à forte valeur
ajoutée.
Le renforcement récent de la règlementation a induit une augmentation des besoins en matière de
mesures d’empoussièrement de la part de l’ensemble des acteurs économiques concernés par l’amiante.
Manexi a créé en 2014 une activité de mesure d’empoussièrement en fibres d’amiante dans les immeubles
bâtis et sur les chantiers de désamiantage et souhaite renforcer son équipe.
Mission :
Sous la responsabilité du chargé d’affaires, vous mettrez en œuvre les moyens matériels et effectuerez les
mesures sur site, sur la base des stratégies de mesures établies en amont, en vue d'évaluer la concentration
en fibre d’amiante des bâtiments ou l'exposition professionnelle des opérateurs. Pour ce faire, vous saurez
vous coordonner avec les interlocuteurs de chantier, responsables d’immeubles, ou clients présents sur
site. Bon observateur, communicant, et connaisseur des règles techniques de mesure et de la
règlementation, vous devrez identifier les situations de non-conformité afin de trouver les solutions
adaptées, et remonter les informations pertinentes au chargé d’affaire.
Vous préparerez les missions assignées (matériel, organisation, etc.), et rédigerez les rapports
d’intervention, comprenant les observations pertinentes découlant des observations faites sur le terrain.
Vous participerez au bon fonctionnement du service, notamment en termes de gestion et d’entretien du
parc matériel.
Possibilité d’évolution vers la fonction de chargé d’affaires en fonction des opportunités, de votre
motivation ainsi que de vos aptitudes techniques et relationnelles.
Profil :
De formation technique (Bac à Bac +2) généraliste bâtiment, mesures physiques ou qualité de l'air , vous
justifiez idéalement d'une première expérience dans ce domaine (Société de services, bureau
d'études...).Formation au métier assurée.
Maîtrise de l'outil informatique et aisance rédactionnelle indispensables.
Les missions, multiples et variées, étant exécutées dans le cadre d’une accréditation COFRAC, le candidat
devra faire preuve de beaucoup de rigueur, d’un bon sens l’organisation et maitriser la règlementation en
vigueur.
Des déplacements quotidiens étant à prévoir en région parisienne et départements limitrophes, le permis B
est indispensable.
Ce poste est basé en région parisienne (Boulogne-Billancourt) et est à pourvoir dès que possible.
Contrat en CDI
Rémunération: de 22 K€ à 28 K€ bruts annuels, selon formation et expérience.
Carte chèque déjeuner, mutuelle, salle de sport, convention Syntec
Envoyer CV + lettre de motivation à a.vericel@manexi.com
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