TECHNICIEN PRÉVENTION RISQUES AUDITIFS H/F
AUDITECH Innovations, Fabricant d’équipements anti-bruit moulés sur mesure, basé en périphérie de Rouen (BOOS),
recherche un technicien de prévention Risques Auditifs (secteur France – Allemagne) H/F
De par notre forte expansion et notre culture ancrée dans l’innovation, nous sommes régulièrement à la recherche de
talents.
Nos principaux engagements :
• La formation professionnelle tout au long de la vie, pour tous nos salariés, notamment avec des cycles de
formation pour tous nos agents de production.
• La Prévention des risques fait partie de nos valeurs et en tant que fabricant, concepteur nous nous positionnons
en tant qu’acteur et référent dans le domaine. Nous avons à cœur de faire bénéficier nos salariés de cette expertise
et par conséquent d’améliorer les conditions de travail.
Votre rôle sera d’organiser les déploiements de nos EPI antibruit auprès des entreprises équipées par nos distributeurs,
en liaison avec votre référent interne et l’administration des ventes : connaissance du milieu industriel nécessaire.
Mission principale : assurer les campagnes de prises d’empreintes d’oreilles permettant la mise en fabrication de nos
produits sur mesures.
Vous optimisez vos déplacements, communiquez sur votre avancement, plan charge : disponibilité, autonomie,
organisation, méthode.
Vous serez également amené à réaliser des actions de sensibilisation sur les risques à l’exposition au bruit auprès
des futurs utilisateurs : animation de groupes, capacité d’écoute, goût pour le contact et aptitude à la proximité des
personnes.
Atouts : intérêt pour les sujets techniques, le milieu industriel, connaissance des règlements hygiène, sécurité en
matière auditive. Déplacements
35 H / semaine (du lundi au vendredi : 8h00-12h30 /13h30-16h00) – Déplacements quotidiens de manière privilégiée
sur grand NORD EST et Allemagne mais déplacements hebdomadaires possibles sur la France entière et Allemagne
(jusqu’à 4 nuits/semaine)
Tableur Utilisation normale - indispensable
Traitement de texte Utilisation normale - indispensable
Power Point, outil de CRM
Les bénéfices que nous offrons :
• L’opportunité de rejoindre une société novatrice et de participer à la construction d’un business ambitieux
• Un environnement de travail dynamique et motivant
• Une société qui évolue rapidement
• Une prime d’intéressement
• Une mutuelle attractive avec une prise en charge employeur à hauteur de 70%
• Des actions de cohésion d’équipe et la prise en compte de votre équilibre vie privée/vie professionnelle
Alors n’hésitez plus et rejoignez nous !
Adresser vos candidatures par mail à servicerh@auditech-innovations.fr

67 Rue Charles Lindbergh - BP 90 - 76520 BOOS
Tél. : 02 35 60 57 24 - Fax : 02 32 08 42 83

www.auditech-innovations.fr
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