
Titre: Technicien d'inspection de 
remontées mécaniques (F-H)
Identifiant de demande 39733 - Publié 26/02/2019 - Evaluation de conformité 

technique - France - Rhône-Alpes - CDI

Présent dans 140 pays, l’engagement et le savoir-faire des femmes et des hommes font de Bureau 

Veritas, un des leaders mondiaux de l’évaluation de la conformité et de la certification en matière de 

qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et responsabilité sociale (QHSE). Rejoignez 

l’excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à un groupe reconnu depuis 

plus de 190 ans pour sa qualité de service et son engagement éthique pour le développement 

durable.

Ville: Crolles 

Nº d'offre: 39733

Vos missions :

- Vous réalisez des inspections réglementaires périodiques de remontées mécaniques. Vous êtes 

basé à Crolles. De nombreux déplacements sont à prévoir (80% régionaux et 20% nationaux et 

internationaux).

- Procéder à des vérifications, essais, mesures sur site client (travail en hauteur) et délivrer des 

rapports de conformité en référence aux exigences réglementaires en vigueur.

- Réaliser des missions d’assistance et d’audit technique.

Profil :

De formation technique (Bac +2)  mécanique et électrique, vous justifiez d'une expérience de 1 à 2 

années minimum dans ce domaine (Stations de ski, Société de service dans le domaine du 

transport par câble, maintenance en remontées mécaniques).

Vous maîtrisez un anglais professionnel afin d'assurer vos interventions internationales.

Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. 

Ce que nous vous proposons :

·  Un véhicule de service (2 places) pour les profils itinérants

·  Des opportunités de carrière au sein d’un Groupe international

·  Un dispositif global d’apprentissage & de développement

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d’adaptation contribueront à votre 

réussite au sein de Bureau Veritas.

En nous rejoignant, vous serez formé à nos métiers et développerez vos connaissances techniques 

et réglementaires.
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