Vérificateur (H/F) - CDI

CLF SATREM (9 agences en France ; 215 collaborateurs ; CA = 37 M€) appartient à un groupe industriel français (1 600
personnes ; CA = 260 M€) coté en bourse et de dimension internationale. Spécialiste des systèmes fixes de protection
incendie (sprinkler, RIA, brouillard d’eau, mousse), CLF SATREM (www.clf-satrem.com) conçoit, installe et maintient ces
équipements dans des environnements industriels (usines, plateformes logistiques) et tertiaires (centres commerciaux,
ERP).

Nous recherchons :


Agence Nord situé à Saint Laurent Blangy



1 Vérificateur H/F

Sous la responsabilité du Responsable d’Agence, le Vérificateur aura pour missions :
- Réaliser la prestation de vérification périodique de système sprinkler en déroulant le processus suivant :
 Réaliser les essais des sources (moteurs diesel, Electropompe, eau de ville…)
 Réaliser les essais des postes
 Tester l’ensemble des alarmes des systèmes visités
 Visiter l’ensemble des zones protégées
 Réaliser un compte-rendu de visite (constat de visite)
 Rédiger le compte-rendu de visite périodique (Q1 pour les systèmes sprinklers réalisés suivant
l’APSAD R1 et Q5 pour système RIA réalisé suivant l’APSAD R5.)
 Transmettre le compte-rendu au « responsable vérification région » pour relecture technique puis à
l’assistante pour correction et mise en page
-

Assister le chargé d’affaire à la mise en service des sources et s’assure de la conformité des réglages des
équipements (tracé de courbe et comparaison avec les besoins hydrauliques connus),
Réaliser les pré-réceptions de système sprinklers et RIA (Dérouler le processus de visite périodique - Rédiger le
rapport de pré-réceptions et l’envoyer pour validation au responsable vérification région),
Participer à la réception des systèmes par des tiers (CNPP, Assureurs...) en réalisant les essais des sources et des
alarmes.

Profil :
Rigoureux (se), dynamique, autonome, vous êtes titulaire d’un diplôme de type bac pro Métiers de la sécurité ou SSIAP 2
ou vous possédez 3 ans minimum d'expérience dans une fonction similaire dans le secteur du bâtiment (protection
incendie, plomberie, climatisation) et avez le sens du service client.
Déplacements à la semaine à prévoir.

