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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 : r ecrutement@batisafe.fr

PERSONNE À CONTACTER

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

BATISAFE est un bureau d’études, de maîtrise d’œuvr e et de formation créé il y a 10 ans et œuvrant pri ncipalement en Rhône-Alpes et à Paris. Ses 
domaines d’interventions sont la sécurité incendie,  l’accessibilité aux personnes handicapées, la sûre té et les aménagements.

Une quinzaine de collaborateurs constituent la soci été 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’impliqu e 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 perspecti ves : 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 , no us recherchons un(e) : 

OFFRE D'EMPLOI

39 heures

Après une période de formation en interne, vos prem ières missions vous seront rapidement confiées.

De nature autonome et rigoureuse, vous saurez rapidement ac quérir les compétences nécessaires pour les réaliser et app réhender le
fonctionnement interne de la société afin de travai ller en équipe.

Doté d'un grand sens de l’organisation vous saurez gérer vos missions de production et assurerez en même temps la commerc ialisation d’autres
missions.
Il sera important de vous intégrer au fonctionnemen t d’une entreprise dynamique fonctionnant sur un mo de « start-up » depuis plus de 11 ans. 

Un sens de la curiosité pour des problématiques tec hniques du bâtiment et une adéquation avec les vale urs de l’entreprise sont attendus.

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

Réaliser les missions du pôle Ingénierie :

• Réaliser des études en sécurité incendie, sûreté et en accessibilité handicapés ;

• Réaliser des missions liées à l’exploitation de B atiRegistre ;

• Effectuer des prestations générales d’assistance à maîtr ise d’ouvrage et notamment : veille réglementaire, assista nce à la gestion des ERP,

faisabilité, …

• Vous assurer des formations ;

• Vous assurez la promotion de l’entreprise et de c es offres lors de vos missions.

Au sein du siège, vous intégrerez le pôle ingénieri e.

En tant que tel, vous assurerez des missions en séc urité incendie et en accessibilité handicapés des b âtiments (ERP, Code du travail, habitations). 
Vous participerez également à la veille réglementai re pour alimenter notre site Théo Norme.

Vous serez également en charge de promouvoir lors d e vos missions techniques, le développement commerc ial de l’entreprise et notamment de 
notre outil BatiRegistre (registres numériques).

BATISAFE

Missions

Mutuelle, PEE

Connaître la réglementation ERP (CCH, DACAM, CSSI, …)
Connaître la loi handicap 
Sensibilité ou expérience commerciale
Avoir des notions en Autocad
Être à l’aise dans l’animation de réunions

Au moins 3 ans

Selon profil et grille de salaire
Méry

CONDITIONS DE TRAVAIL
PERMIS DE CONDUIRE IMPERATIF

PRÉSENTATION DU POSTE

INTITULÉ DU POSTE                                                                         

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

Activités

Comportement professionnel

PROFIL

INGÉNIEUR SÉCURITÉ INCENDIE

Connaissances du bâtiment tout corps d’état
Connaissance de la réglementation incendie (ERP, Co de du travail, habitations)
Maîtriser les outils informatiques (word, excel, Po werpoint)


