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DIAGNOSTIQUEUR EMPOUSSIÈREMENT ET HABITAT
Technicien(ne) expérimenté(e)

CONTEXTE
La société
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.
AME Laboratoires est notre structure spécialisé en mesure et vérification de la présence de polluants dans l’air
(mesures de concentration en fibres d’amiante ) et les matériaux

MISSIONS
Vous rejoindrez le pôle « Diagnostics Immobiliers » et vous serez rattaché à l’activité Habitat et à AME
Laboratoires. 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 les diagnostics DRIPP, contrôles après-travaux et mesures d’empoussièrement plomb, visites préalables
et rapports associés
Réaliser les prélèvements d’air sur chantier (mesures de fin de chantier dont travaux de réhabilitation).
Accompagner la formation des collaborateurs techniciens sur les aspects techniques et la réalisation des
rapports
Participer à l’évolution des méthodes, livrables et l’élaboration d’outils de production (Ex : Planexi etc.),
Contribuer aux remontées terrain et REX missions
Assurer le suivi des appareils à fluorescence X (interne et externe avec le fournisseur), entretenir le matériel
Préparer les échantillons pour envoi au labo et rédiger les rapports finaux
Vérifier l’état des stocks des consommables
Renseigner les différentes fiches du référentiel qualité de l’entreprise, participer à la vie du système de
management de la qualité (identification des non conformités, évaluation des risques et opportunités,
amélioration continue)

PROFIL RECHERCHÉ
Compétences
Maîtrise des logiciels Word, Excel, Adobe Acrobat Reader, Autocad serait un plus
Connaissance du cadre réglementaire des interventions
Bonne connaissance des procédures COFRAC
Connaissance des problématiques de l’habitat en environnement saturnin et insalubre
Expérience dans le domaine de l’amiante
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MANEXI

Fiche de poste

Une compétente en radioactivité PCR serait un plus
Qualification
Titulaire d’un diplôme de type BTS/DUT ou licence professionnelle de préférence dans le domaine du
bâtiment.
Certification plomb avec mention
Certification SS4 opérateur de chantier & amiante sans mention est un plus
Titulaire du permis B
Certificat médical attestant de l’aptitude au port d’équipements de protection respiratoire
Conditions de travail particulières
Interventions en habitat saturnin et insalubre et empoussièrement amiante
Utilisation et transport d’appareils avec source radioactive
Utilisation de lourdes charges (NITON XLP, Echelle télescopique).
Déplacements quotidiens

CONDITIONS
Poste basé à Boulogne-Billancourt. Fréquents déplacements terrain et contacts client.
Rémunération selon profil et expérience.
Tickets restaurant, salle de sport dans les locaux (gérée par l’association sportive de MANEXI).
Téléphone portable, ordinateur portable, tablette et véhicule de service
Convention Syntec

CONTACT
CV et lettre de motivation à adresser à :
Didier BONNAVAUD
Responsable de l’activité Habitat
d.bonnavaud@manexi.com
01 41 31 67 81

