
Responsable Inspection et Accompagnement technique en Electricité 
H/F 

 
Intitulé de l'offre 
Responsable Inspection et Accompagnement technique en Electricité H/F 
Métier / Spécialité 
Inspection et accompagnement technique - Equipements électriques 
Métier / Spécialité Secondaire 
Formation - Equipements électriques 
Type de contrat 
Emploi 
Précision du contrat 
CDI 

Mission proposée 
Sous la responsabilité du Responsable d'Unité Inspection et Accompagnement technique de la BU 
Golfe de Guinée et en lien avec le Responsable Domaine Electricité d'Apave International, vous 
aurez pour mission de développer, de coordonner et de gérer les activités Electricité. 
 
En tant que Responsable Inspection et Accompagnement technique en Electricité, vos principales 
tâches seront les suivantes : 
- Développer le portefeuille de clients existants et prospecter de nouveaux clients pour accroître les 
activités ; 
- Réaliser les offres techniques et financières ; 
- Mettre en place une veille commerciale sur les projets en Electricité ; 
- Représenter la société APAVE CI face aux clients et/ou sous-traitants ; 
- Proposer et développer de nouvelles prestations à forte valeur ajoutée ; 
- Coordonner et réaliser des opérations de contrôle en Electricité dans le(s) domaine(s) pour le(s) 
quel(s) il est certifié ou habilité, dans le respect du cahier des charges et du planning de réalisation : 
- Inspections réglementaires, 
- Mises en conformité, 
- Analyses de risques et de défauts, 
- Assistance à la conception d'équipements neufs. 
- Accompagner et expliquer aux clients les résultats et les actions à mener sur leurs équipements ; 
- Animer des formations professionnelles sur les modules liés à son domaine d'activités ; 
- Encadrer les collaborateurs sous sa responsabilité dans le cadre des missions réalisées en 
veillant à garantir leur niveau de qualification ; 
- Veiller à l'application des codes, normes, règlements et spécifications techniques en vigueur ; 
- Assurer la veille réglementaire et technologique pour s'informer des évolutions de la normalisation 
et de la réglementation ; 
- Tenir à jour les données de l'Unité dans l'outil de gestion d'Apave International (ERP/CRM) ; 
- Tenir à jour les indicateurs d'activités, suivre l'ensemble des projets sous votre responsabilité et 
veiller à l'atteinte des objectifs de performance ; 

Profil souhaité 
Bac +4/5 en filière Électrotechnique / Maintenance Industrielle. 
Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine du contrôle technique en Electricité ou bureau d'études. 
 
Une expérience sur des contrôles techniques sur installations en bâtiment (mission S) est 
souhaitable, et/ou avec une spécialisation en distribution de puissance. 
Expérience en formation sur le domaine. 
Maîtrise des outils de bureautique et de l'anglais. 
Permis de conduire obligatoire. 
 



Goût pour le terrain, rigueur, autonomie, aisance relationnelle et compétences techniques seront les 
atouts pour représenter notre entreprise auprès de nos clients et d'accompagner nos collaborateurs 
au quotidien. 
 

Localisation du poste à pourvoir 
 
Côte d'Ivoire 
 

 recrutement.ci@apave.com 

mailto:recrutement.ci@apave.com

