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La guerre des chefs. 
Après Socotec VS DEKRA, Socotec VS BV … 

Voici Equipements VS Contrôle Technique ! 
Une première à Socotec, merci le top five. 

 

 
Collez la tête de 
votre vainqueur 

 

 
 

VS 

 
 

 
1er prix : 

Une embauche CT 

A ce jour, des agences Construction ont intégré dans leurs effectifs, les électriciens Equipements qui 
travaillaient pour la nature A ; 

A ce jour, le nombre d’agence Construction recrutant des électriciens ne cesse d’augmenter dans les 
offres d’emplois Socotec (Facebook socotec) 

 

Chacun commence à sauver ses meubles et s’apprêtent à piquer ceux de son 
voisin… la synergie vole en éclat, la QVT aux oubliettes ! 

La concurrence va devenir insoutenable en juin … ainsi que les Risques Psychosociaux ! 
 

Annecy, Chambéry, Besançon, Creil, Echirolles, Metz, Saint Etienne, Strasbourg, 
…  sont en quête de ce profil. 

 

Description de la mission 
Objectifs principaux : Développer des missions d'avis technique, consuel, vérifications, par exemple dans les 
domaines suivants : photovoltaïques, foudre, coffrets de chantier …etc.  
Assurer les missions de contrôle technique dans le domaine des installations électriques, en particulier sur des 
chantiers de technicité avancée et en concertation avec les pilotes d'affaire. 
Compétences techniques : Contrôle technique : 
- Connaissance des méthodologies internes de Contrôle Technique, respect des engagements qualité de 
SOCOTEC, 
- Maitrise de l'outil RAPSOTEC,  
- Connaissance des règlements de sécurité incendie dans les contextes ERP et Code du travail, 
- Connaissance des normes SSI. 
Développement : 

- Consuel, VIE, - HT et BT, Photovoltaïque, Foudre, Thermographie, …etc.  
L'évolution des compétences peut faire l'objet d'un plan de formation ou de tutorat spécifique. 
Envie d'en savoir plus ? 
Adressez vite votre candidature au groupe SOCOTEC. 

 

 

Impliquez vous, adhérez au bon syndicat et défendez 
vos droits ! 

A diffuser sans réserve. Tract en couleur sur cgtsocotec.free.fr dans la rubrique « tracts et publications »  
Obligation d’affichage par les responsables de site, merci.  

Avant d'imprimer ce tract, ayez une pensée pour votre guignol. 


