Offre d’emploi - Contrôleur Anticorrosion
Garant de l’offre : Magali Pourrat

Date : 20/10/2017

Intitulé du poste : Contrôleur anticorrosion - peinture  H/F

Nombre de poste(s) : 1

Lieu de travail : Roubaix
Contrat de travail : CDI
Horaires : Temps Plein
Date de démarrage prévue : Dès que possible
Rémunération : A définir selon profil
Entreprise :
Créée en 2014, l’entreprise propose son expertise de l’inspection anti-corrosion auprès de clients situés en
France et en Europe. Elle intervient dans de nombreux secteurs d’activités : pétrochimie, travaux publics,
naval, offshore…. Dans le cadre du développement d’une nouvelle branche d’activité dédiée aux contrôles
non destructifs, elle recrute un(e) collaborateur/trice  pour la mise en place et le développement de ses
nouvelles prestations. Vous évoluerez au sein d’une entreprise avec un fonctionnement horizontal et qui a
une réelle envie d’impliquer ses collaborateurs dans l’évolution de la société.
Dans le cadre de son développement, l’entreprise est à la recherche de son/sa contrôleur/contrôleuse
anticorrosion-peinture  (H/F).
MISSIONS :
Votre mission principale est de réaliser les contrôles sur chantier ainsi qu’en atelier et d’apporter un soutien
technique auprès de nos clients :
-

Vous intervenez en direct chez nos clients pour réaliser les contrôles des équipements.
Vous rédigez les rapports de suivi de chantiers et vous assurez le suivi des dossiers clients
Vous transmettez votre expertise et apporter votre soutien aux clients, vous suivez les non
conformités.
Une mobilité géographique internationale est demandée dans le cadre de missions ponctuelles.

PROFIL:
- Bac +2
- Une première expérience dans le domaine de l’anticorrosion est demandée (idéalement dans le
contrôle)
- Connaissances des référentiels techniques en vigueur (ACQPA, NORSOK..)
- Seconde langue souhaitable
- Permis B exigé
Savoir être :
-

Vous possédez une aisance relationnelle qui vous permet d’être en contact avec les clients et de
gérer différents interlocuteurs.
Vous avez un esprit d’analyse et de synthèse.
Vous êtes autonome avec un bon sens de l’organisation.
Vous adhérez au fonctionnement d’une organisation horizontale en entreprise.

