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OFFRE D’EMPLOI N° 01-2021 
POSTE : DIAGNOSTIQUEUR IMMOBILIER 

 

 

MISSIONS TECHNICIEN PRELEVEUR (durant la formation au poste de diagnostiqueur entre 6 et 12 
mois) : 

- Réaliser des prélèvements (en présence du diagnostiqueur) et mesures sur site conformément aux modes 
opératoires,  

- Effectue les sondages pour le compte du diagnostiqueur,  

- Préparer les échantillons pour leur expédition vers un laboratoire d’analyse pour le compte du 
diagnostiqueur,  

- Être responsable du bon entretien du matériel et des équipements sur les chantiers et les contrôler avant et 
après utilisation,  

- Prendre soin de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celle des autres personnes concernées, tout en 
préservant l’environnement,  

- S’informer régulièrement sur les dispositions à appliquer,  

- Identifier et localiser les produits susceptibles de contenir de l’amiante,  

- Appliquer les méthodes de travail et les procédures opératoires sur chantier,  

- Utiliser des équipements de protection et connaître leurs limites,  

- Gestion des déchets. 
 

MISSIONS DU DIAGNOSTIQUEUR : 

- Être impartial et indépendant des parties qui le mandatent,  

- Réaliser toutes sortes de contrôles règlementaires en fonction de la situation afin d’identifier les polluants 
présents au sein d’un bâtiment,  

- Faire des schémas détaillés et peut être amené à faire des plans autocad,  

- Contrôler et mesurer la présence d’amiante et de plomb,  

- Prélever ou faire prélever (par les techniciens) des échantillons,  

- Diriger et coordonner les techniciens et sous-traitants lors des interventions terrain,  

- Utiliser un matériel spécifique (appareil à fluorescence pour diagnostiquer la présence de plomb) ou faire 
des prélèvements (pour diagnostiquer la présence d’amiante).  

- Préparer ou faire préparer (par les techniciens) les échantillons pour leur expédition vers un laboratoire 
d’analyse,  

- Rédiger et valider techniquement les fiches de prélèvement,  

- Rédiger ou faire rédiger (par les assistants(es)) des rapports de visite extrêmement précis et détaillé,  

- Préconiser des actions correctives,  

- Vérifier et valider les rapports de diagnostic avant l’envoi au client, 

 

PROFIL 

- Bac + 2 dans le domaine du bâtiment (BTS Technicien Supérieur en bâtiment) 

- Débutant (ou expérience professionnelle) dans le domaine de l’amiante ou du diagnostic 

- Autonome, rigoureux, bon relationnel, appréciant être sur le terrain 

- Bonne connaissance des outils bureautiques (Excel et Word) 

- Permis B pour les déplacements. 



 

OFFRE D’EMPLOI 

Référence : JLE-RH-008 Rév: 2 Date : 06/04/2021 

JL EXPERTISE  206, chemin de la Malautière - 84700 SORGUES 

Tél : 04.90.33.14.94 - Fax : 04.90.48.19.97 - @ : avignon@jlexpertise.com 
SARL au capital de 40 000,00 € - SIRET 421 661 521 00110. 

Page 2 sur 2 
 

 

 

CONTRAT 

- CDD de 6 mois évolutif vers CDI (période d’essai d’un mois) 

- Poste à pourvoir dès que possible. 

 

REMUNERATION 

- Technicien préleveur (durant la formation au poste de diagnostiqueur entre 6 et 12 mois) : salaire brut de 
1744,29 € soit un taux horaire brut de 11,50 € sur la base de 151,67 heures (35heures) par mois. 

- Diagnostiqueur débutant (1ère année) : salaire brut de 1895,88 € soit un taux horaire brut de 12,50 € sur la 
base de 151,67 heures (35 heures) par mois. 

 

 A titre indicatif, il est rappelé que la durée collective de travail hebdomadaire est actuellement de 39h 
heures soit 17,33 heures supplémentaires majorées à 25%. 

 

POSTULER 

- Date limite dépôt candidature : 30/04/2021 

- Par mail : coralie.julien@jlexpertise.com 

- Modalités : CV détaillé + lettre de motivation (merci d’indiquer clairement en objet la référence de l’offre 
d’emploi). 

 


