
TPRA - TECHNICIEN ITINERANT PREVENTION RISQUES AUDITIFS

Service
Prévention

Risque 
Auditif

Depuis plus de 15 ans, notre PMI de 44 personnes en développement est au cœur de l’innovation et à l’écoute de ses clients en 
créant des produits certifiés et services toujours plus performants.

Notre cœur de métier : la protection auditive sur mesure pour les personnes exposées au bruit dans le cadre professionnel.

Dans le cadre du développement du service Prévention Risque Auditif sur la France, AUDITECH Innovations recherche :

un(e) Technicien(ne) itinérant Prévention Risques Auditifs

Votre rôle sera d’organiser les déploiements de nos EPI (Equipement de protection Individuel)  antibruit  auprès des entreprises 
équipées par nos distributeurs, en liaison avec votre référent interne et le service administration des ventes. 

Votre mission principale sera d’assurer les campagnes de prises d’empreintes d’oreilles permettant la mise en fabrication de 
nos produits sur mesures. Vous optimisez vos déplacements et communiquez sur votre avancement, plan charge... en lien avec 
l’assistant(e) en charge du planning d’intervention.

Vous serez également amené(e) à réaliser des actions de sensibilisation sur les risques liés à l’exposition au bruit auprès  des 
futurs utilisateurs. Vous serez le garant de l’image d’AUDITECH Innovations en tant qu’expert de la Prévention du Risque Auditif. 

Ce poste nécessite de la disponibilité et une grande mobilité (déplacements hebdomadaires sur la France). Lors de votre prise de 
poste, nous vous formerons notamment à notre méthode de prise d’empreintes brevetée ainsi qu’à la morphologie de l’oreille et 
au bruit.

Envoyez CV et Lettre de motivation à l’attention d’Elodie ROSSIGNOL par mail TPRA-76/2021 à : 
servicerh@auditech-innovations.fr 

I N N O V A T I O N S

Compétences requises :

• Connaitre le  milieu industriel

•  Connaître les règlements en hygiène, sécurité en matière 
auditive serait un plus. 

• Intérêt pour les sujets techniques

•  Avoir des qualités d’animateur (gestion de groupes, et 
niveau d’interlocuteur différent)

•  Goût pour le  contact humain, Aptitude à la proximité des 
personnes

 

• Capacité d’écoute

•  Disponible (découchés 3 à 4 nuits par semaine possible)

• Autonome, organisé (e), méthode

• Permis VL obligatoire

• Utilisation bureautique, Outlook, outil de CRM. 

• Bac minimum exigé

• Expérience : 2 ans dans un poste itinérant 

Conditions :

• CDI en home office, idéalement dans le département 69.

• Avantages sociaux, véhicule de service

• Une journée au siège à Boos une fois par semaine

• Poste à pourvoir dès que possible


