OFFRE D’EMPLOI REGION PARISIENNE
L’ENTREPRISE :
Après 5 ans de développement régulier et de projets réussis, AVGP CONTROLE -organisme d’inspection- apporte
une réponse adaptée à tout type d’entreprise pour la réalisation des contrôles réglementaires de leurs
installations et équipements. (Appareils de levage, engins de travaux publics, portes et portails automatiques ou
semi-automatiques).
Notre structure souple apporte une réponse particulièrement adaptée aux entreprises et collectivités, nous
garantissons une intervention de qualité, rapide, à un tarif adapté.
Nous recrutons sur le secteur de l’Ile de France notre future équipe dédiée au développement de la région
parisienne. Toutes les idées et opportunités de développement seront étudiées.

LE POSTE :
CDI temps plein, voiture de société, téléphone, matériel informatique, home-office, outils dédiés.
Collaborateur directement rattaché à la direction, notre portefeuille de client existant offre de belles
opportunités de développement d’activité.
Après une phase d’intégration et une formation à nos métiers et nos outils, vous serez amené(e) à faire des
vérifications techniques liées à la sécurité des biens et des personnes.
En termes de responsabilités, vous serez amené à :
-Prendre en charge la réalisation chez nos clients des missions de vérifications réglementaires périodiques et
initiales.
- Etablir les rapports d'intervention.
- Veiller au maintien et à l'amélioration continue des relations avec les clients (entretiens de début et de fin de
visite)
- Repérer et suivre les opportunités de ventes complémentaires.
-Participer au développement des activités du secteur dans l'exercice quotidien du métier.

VOTRE PROFIL :
Vous êtes ambitieux, titulaire d'un Bac+2 spécialisé en Electromécanique, Electrotechnique / Maintenance et du
permis de conduire A & B ;
Disposant d’une première expérience d’environ 2 ans dans la maintenance, l'installation ou l’inspection et avez
pratiqué sur chantiers de btp, chez un loueur, dans l'industrie.
Curieux, engagé, autonome et entrepreneur dans l’âme ; vos qualités relationnelles sont reconnues.
Devenez le véritable représentant de l'entreprise auprès de notre clientèle existante, la confiance, l’éthique et la
loyauté vous animent, vous aurez à cœur de véhiculer les valeurs qui sont les nôtres.
Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation contribueront à votre réussite.

POUR POSTULER :
Lettre de motivation exprimant votre
mail recrutement@avgp-controle.com.

projet

professionnel

et

vos

attentes,

CV

à

l’adresse

