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TECHNICIEN EN DIAGNOSTIC IMMOBILIER
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. Le département
« Diagnostics Immobiliers », constitué d’une équipe expérimentée et reconnue, bénéficie d’une forte notoriété et doit
faire face à une augmentation importante des demandes de ses clients.
Pour nous aider à accompagner cette croissance de l’activité, nous recrutons plusieurs techniciens (h/f).

MISSIONS
Vous rejoignez le pôle « Diagnostics Immobiliers ». A l'issue d'une période d’intégration et d’accompagnement afin
d’être formé(e) rapidement et efficacement, doté(e) d’outils performants, vous interviendrez sur le terrain en binôme
avec des membres expérimentés du département Diagnostics Immobiliers pour réaliser des diagnostics techniques
(amiante, plomb, DPE, termites, gaz et électricité). Les missions consistent généralement à élaborer des diagnostics
avant travaux, avant démolition, avant-vente ou avant-location sur des sites d'envergure ou réputés (tours à la
Défense, bâtiments publics, divers immeubles de bureaux ou d'habitation).
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.

PROFIL RECHERCHÉ
Vous êtes titulaire d’une formation de type BTS/DUT/ Licence Professionnelle dans le domaine du bâtiment ou vous
êtes déjà en possession d’une ou plusieurs certifications de compétences (amiante, plomb, termites, diagnostic de
performance énergétique, gaz, électricité).
L’accomplissement des missions nécessite beaucoup de rigueur, un bon sens de l’observation, une grande
adaptabilité face aux imprévus et la capacité à collaborer avec les acteurs auxquels vous serez confrontés.
Déplacements quotidiens en région parisienne et départements limitrophes.

CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport. prime sur objectif, prime vacances
Téléphone portable, ordinateur portable, tablette et véhicule de fonction
Convention Syntec

CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à :
Pierre Berthier
pierre.berthier@groupeprunay.com
01 30 78 07 90
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