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OFFRE DE POSTE 
 
Pôle Vérification est un organisme d’inspection accrédité, créé en 2013 afin d'offrir une réponse adaptée aux 
TPE-PME pour la réalisation des contrôles réglementaires de leurs installations électriques et équipements 
divers (installations gaz, engins de levage et TP, portes et portails automatiques ou semi-automatiques). 
  

Fidèle à son ADN, Pôle Vérification apporte une réponse particulièrement adaptée aux entreprises et 
collectivités de petite taille, en leur garantissant une intervention de qualité, rapide, à un prix juste, partout en 
France métropolitaine. 
 

Dans le cadre de son fort développement, la société recherche pour la région PARIS / ILE-DE-FRANCE un(e) : 
 

INSPECTEUR (H/F) DE CONFORMITE EN ELECTRICITE, LEVAGE ET GAZ 
 

Description du poste 
Dans le cadre d'un CDI, vous effectuez des vérifications techniques réglementaires d'installations et 
d'équipements, en milieu industriel, tertiaire ou auprès d'établissements recevant du public (ERP). 
Ce poste est itinérant. Il implique des déplacements quotidiens dans toute la région concernée, certaines 
missions organisées sous forme de tournées justifiant de passer la nuit à l’hôtel. 
Votre mission : 

• Vous vérifiez, conformément aux référentiels en vigueur, la conformité réglementaire et fonctionnelle des 
installations et équipements du client, repérez les anomalies ou les dysfonctionnements et identifiez les 
facteurs de risque pour le personnel, les équipements ou l’installation. 

• Vous restituez au client les écarts constatés et signez le registre de sécurité. 

• Vous rédigez le rapport de vérification conformément à la trame fournie et au logiciel de l’entreprise. 

• Vous restez l’interlocuteur technique privilégié du client, à l'écoute de ses enjeux et besoins.  

 

Description du profil 
De formation technique niveau Bac +2/3 en électricité ou électrotechnique, vous justifiez d'une expérience de 
plusieurs années dans un poste similaire ou dans le domaine électricité (sociétés de services, bureaux d’études, 
maintenance, installateurs...).  
Vous maîtrisez l'outil informatique et faites preuve d'une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle. 
Vous serez tutoré(e) durant la phase d'intégration et si vous êtes débutant, vous serez formé au métier en 
bénéficiant d’une formation en interne et via l’ONMP. 
Votre sens du service clients, votre autonomie et votre rigueur contribueront à votre réussite au sein de Pôle 
Vérification. Selon votre profil, des évolutions sont possibles dans d'autres domaines techniques ou vers 
d'autres responsabilités au sein de l’entreprise. 
Ce poste nécessite la possession du permis de conduire B. 
 

Salaire et avantages 
Rémunération de 2050 à 2200 euros brut/mois dont 4 heures supplémentaires/semaine. 
Véhicule de société, prise en charge au réel des frais de missions et de déplacements, forfait téléphonique. 
 

Merci d’adresser votre CV et lettre de motivation à contact@poleverification.fr  
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