
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Missions & compétences 
   

• Piloter en autonomie la réalisation de projets de la prise de commande à la livraison sur l'ensemble des 
prestations (terrain, pilotage de projets et commerce) 

• Développer un CA sur un portefeuille de clients existants en collaboration avec le chargé de développement 

• Détecter et analyser le besoin client pour proposer des solutions adaptées 

• Manager au quotidien une équipe opérationnelle sur l'aspect technique et organisationnel (comptages 
particulaires, d’intégrité de filtres, prélèvements microbiologiques, mesures aérauliques et qualité réseaux 
gaz process, débits d’air, température, humidité) dans le cadre de contrôles métrologiques de salles propres 
et d’équipements de laboratoire (Sorbonne, PSM, hotte à flux laminaires, ETRAF, etc.) 

• Piloter et anticiper les besoins nécessaires à l'activité technique de ses équipes en accord avec les objectifs 
de qualité et de rentabilité 

• Analyser les principaux ratios d'heures des affaires 

• Véhiculer la notoriété de l'entreprise à travers un comportement professionnel et en phase avec les valeurs 
de l'entreprise 

 

Dimensions comportementales 
• Pragmatique / Management 
• Proactivité, esprit d’initiative et d’anticipation (gestion de projets) 
• Organisation / Planification 
• Coopération / Esprit d’équipe 
• Autonomie et adaptabilité 
• Aisance relationnelle et communication 

 

Profil : 
De formation Bac+2 à Bac+5 en Analyse Industrielle, Inspection de Conformité ou Mesures Physiques, vous maîtrisez 
notre secteur d’activité technique pour mener à bien vos missions (3 années d’expériences requises sur le même 

poste ou 5 ans en tant que technicien sur site). Vous faites preuve de leadership, de qualités relationnelles et 

d’adaptabilité. 
Vous veillez au bon déroulement du projet dans toutes ses dimensions : technique, commercial, financier. 

Vous maitrisez les normes et les textes réglementaires de ce domaine ainsi que les équipements dédiés à cette 
activité (compteur de particules, photomètre, etc). 
Vous êtes à l’aise sur Word et Excel et possédez le Permis B 
 

Rémunération : 

A déterminer selon diplômes et expériences 

Mise à disposition d’un véhicule de fonction, d’un téléphone portable et d’un PC portable  

 
 
 

 
 

CHARGE D’AFFAIRES QUALIFICATIONS ET CONTROLES 

CONTACT  
Mounia SOUILAH 

Responsable Ressources Humaines 
recrutement@mapclim.fr  

06 98 59 37 29 

mailto:recrutement@mapclim.fr

