RECRUTEMENT

Technicien(ne) Gestion Matériel – H/F
Agence de Saint-Mathieu-de-Treviers (34)

Depuis 35 ans, Aquascop est l’un des acteurs majeurs de l’ingénierie environnementale spécialisés dans l’étude des milieux aquatiques.
Bureau d’études reconnu au niveau national pour son expertise en hydrobiologie, géomatique et informatique,
nous recherchons des talents pour accompagner notre croissance.

Notre équipe
Au sein de l’agence de Saint-Mathieu-de-Tréviers (34), proche de Montpellier, vous intégrez une équipe
d’une vingtaine de collaborateurs spécialisés en hydrobiologie.

Missions principales


Assurer la gestion et la maintenance du matériel de terrain et de laboratoire
Sondes, matériel de prélèvement, matériel de pêche électrique, nautisme, matériel de laboratoire,
consommables…
Vous êtes en charge de la préparation et la répartition du matériel en fonction du planning des
missions confiées aux différentes équipes. Responsable du bon fonctionnement du parc actuel, vous
assurez également une veille technique sur le matériel et êtes force de propositions pour de
nouvelles acquisitions, en relation directe avec les différents fournisseurs. Vous collaborez à la
réalisation du budget prévisionnel d’acquisition et maintenance du matériel. Vous rédigez des
notices techniques et formez les intervenants sur l’utilisation des différents matériels.



Assurer la gestion et la maintenance des locaux et du parc de véhicules
Responsable de la maintenance des locaux et de la bonne tenue des différentes zones de stockage,
vous pouvez réaliser de petits travaux de réparation et entretien.
Vous veillez au bon suivi du parc automobile (8 véhicules) et du parc nautique (3 bateaux).



En périodes creuses, vous pourrez également participer à différents terrains en lien avec l’activité
hydrobiologique.

Profil recherché et qualités professionnelles requises






Grande capacité d’organisation, d’anticipation et de logistique
Rigueur et méticulosité
Appétence et aptitudes aux travaux manuels et au bricolage
Autonomie et esprit initiative
Capacité de travail en équipe et de communication

Détails du poste à pourvoir





Poste proche de Montpellier, basé à Saint Mathieu de Tréviers (34)
Type de contrat : CDD, reconductible avec évolution possible en CDI
Rémunération : selon profil
Vous rejoignez une équipe à taille humaine d’experts et de passionnés

Candidature (lettre de motivation + CV) à adresser à :
vincent.pichot@aquascop.fr et benoit.raynaud@aquascop.fr
(Préciser la référence : Tech_gest matériel-2021-10)
Consultez nos offres sur notre site internet www.aquascop.fr.
Aquascop est également présent sur LinkedIn – Suivez notre page.

