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PRELEVEUR D’AIR
Technicien(ne) expérimenté(e)
CONTEXTE
La société
Structure à taille humaine et filiale de MANEXI, A.M.E Laboratoires propose un panel de services en lien avec la
détection des polluants et leur quantification dans l’air, les matériaux et l’eau : accompagnement, conseils
techniques et règlementaires, mesures, interprétation des données et plan d’actions associé.
Le département « Air/amiante » d’ A.M.E Laboratoires, 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.
En réponse à cette croissance d’activité, nous recrutons plusieurs préleveurs d’air (h/f).

MISSIONS
Vous rejoindrez le département « Air/amiante ». A l'issue d'une période d’intégration et d’accompagnement
afin d’être formé(e) rapidement et efficacement aux méthodes de la société, vous interviendrez sur le terrain
selon les cas seul ou en binôme pour réaliser des prélèvements d’air ambiant ou sur opérateur afin de détecter
la présence de fibres d’amiante.
Vous serez notamment en charge de la réalisation des prélèvements d’air in situ, de la préparation des
échantillons pour envoi au laboratoire, de la rédaction des rapports d’essai, de l’entretien du matériel, de la
vérification de l’état des stocks des consommables ....

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Adobe Acrobat Reader
Qualifications
Habilitation SS4
Permis B
Minimum 1 an d’expérience au poste de technicien préleveur d’air amiante
Conditions de travail particulières
Port des APR
Cadre réglementaire
Réglementation amiante, COFRAC
L’accomplissement des missions nécessite beaucoup de rigueur, 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
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CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Fréquents déplacements terrain et contacts client.
Rémunération selon profil et expérience.
Restaurant d’entreprise sur place, tickets restaurant, salle de sport dans les locaux.
Téléphone portable, ordinateur portable et véhicule de service
Convention Syntec

CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à :
Gabriel Mignot
Responsable du recrutement
gabriel.mignot@groupeprunay.com
01 30 78 24 70

Fiche de poste

