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ENTREPRISE

TYPE DE CONTRAT ET DURÉE CDI H/F

Formation

Expériences

Compétences 

requises

Compétences 

appréciées

Autres

Temps de travail

Lieu de travail

Salaire

Autres

Aurélie SILLARI Tél. : 04 79 61 29 81

MODALITÉS DE RÉPONSE CV et lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@batisafe.fr

PERMIS DE CONDUIRE IMPERATIF

PRÉSENTATION DU POSTE

INTITULÉ DU POSTE                                                                         

BAC+5 (minimum exigé) dans le domaine de l’ingénierie bâtiment et/ou de l'architecture ou équivalent

Sensibilité commerciale appréciée ou experience de technico-commercial

Activités

Comportement professionnel

PROFIL

INGÉNIEUR SÉCURITÉ INCENDIE

Connaître le bâtiment tout corps d'état

Connaître la réglementation incendie

Connaître la réglementation ERP (CCH, DACAM, CSSI, etc.)

Maîtriser les outils bureautique (Word, Excel et PowerPoint)

PERSONNE À CONTACTER

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

BATISAFE est un bureau d’études, de maîtrise d’œuvre et de formation créé il y a 10 ans et œuvrant principalement en Rhône-Alpes et à Paris. 

Ses domaines d’interventions sont la sécurité incendie, l’accessibilité aux personnes handicapées, la sûreté et les aménagements.

Une quinzaine de collaborateurs constituent la société et forment une équipe dynamique et soudée. Ils véhiculent les valeurs de la société et sont 

sensibles à la satisfaction client.

Engagé dans ses propres actions, BATISAFE s’implique dans une démarche collective de management global des performances économique, 

sociale, sociétale et environnementale.

Nous recherchons un profil polyvalent qui puisse s’épanouir pleinement au sein d’une société innovante traitant de domaines réglementaires. Le 

poste proposé est totalement évolutif dans le cadre de notre expansion et présente de belles perspectives : création d'agences, domaines 

d'intervention multiples, etc.

C’est pourquoi, dans le cadre de notre stratégie de développement et afin d'agrandir notre équipe de Lyon, nous recherchons un(e) : 

OFFRE D'EMPLOI

39 heures

Après une période formation au siège, vous serez rapidement intégré(e) au sein de notre agence lyonnaise. De nature autonome, vous saurez

rapidement acquérir les compétences nécessaires pour réaliser vos premières missions et appréhender le concept du groupe afin de travailler à

distance du siège. Doté d'une grande organisation vous saurez gérer vos missions de production et prospection / commercialisation sur des

secteurs géographiques différents.

Vous devrez vous adapter au fonctionnement d’une entreprise dynamique fonctionnant sur un mode « strat-up » depuis plus de 10 ans. Une

adhésion aux valeurs de notre entreprise est demandée.

De bon contact, vous êtes conscient de l'importance de la satisfaction client. 

Réaliser les missions du pôle Ingenierie : 

• réaliser des études en accessibilité handicapés, sécurité incendie, sûreté ;

• constituer des dossiers de demande préalable suivant le processus ;

• assurer des missions de responsables uniques de sécurité sur toute la France ;

• effectuer des prestations générales d’assistance à maîtrise d’ouvrage et notamment : veille, assistance à la gestion des ERP, audit administratif,

formation, etc...

Réaliser et commercialiser des missions relatives à notre outil BatiRegistre :

• réaliser des missions liées à l’exploitation BatiRegistre ;

• commercialiser BatiRegistre, notamment sur l’île de France.

Sous la responsabilité du responsable ingénierie, vous assurez l'ensemble des missions en sécurité incendie. Vous participerez également à la 

promotion de notre outil BatiRegistre. Vous maîtrisez le règlement de sécurité incendie et les dispositions du Code du Travail dans ce domaine et 

vous avez des facilitées dans la vente de services. 

Vous exercerez dans notre agence lyonnaise afin de rayonner sur la région Rhône-Alpes mais également sur la région Parisienne.

BATISAFE

Missions

Mutuelle, PEE

Connaître la loi MOP

Connaître la loi handicap

Animer des réunions

Expérience appréciée dans le domaine de la sécurité incendie 

Expérience dans la vente de services

Selon profil et grille de salaire

Lyon

CONDITIONS DE TRAVAIL


