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AVERTI est un bureau d’étude spécialisé́ dans le diagnostic immobilier, installé depuis 2003. 

Nos clients sont variés : privés, publics (administration, architectes, bailleurs, collectivités, 
entreprises, maître d’oeuvre, …) et nous proposons une large gamme de prestations pour la vente, 
la location, le neuf, l’existant et les travaux. 

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons recruter, pour renforcer notre équipe, un 
technicien/diagnostiqueur, homme ou femme, autonome, rigoureux et motivé. 

PROFIL RECHERCHE :  

Ø De préférence, une formation Bac+2 en Bâtiment 
Ø Certification en cours pour le diagnostic immobilier 
Ø La certification amiante avec mention serait appréciée 

LE POSTE A POURVOIR :  

Ø Diagnostics immobiliers réglementaires pour la vente et la location 
Ø Diagnostics amiante avant travaux et démolition 

TYPE D’EMPLOI :  

Ø CDI de 35 heures, sur 5 jours 
Ø Interventions essentiellement sur le département du Finistère et ponctuellement sur le Morbihan 
Ø Intervention en solo ou en binôme en fonction de l’importante et/ou de la complexité des 

interventions 

LES AVANTAGES :  

Ø Véhicules de fonction 
Ø Téléphone mobile et ordinateur portable 
Ø Tout le matériel nécessaire à la réalisation de vos interventions 
Ø Mutuelle, prime de vacances, prime de fin d’année 
Ø Salaire à négocier en fonction de votre profil 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :  

Ø En fonction de l’évolution de nos activités et des envies du candidat, le poste peut vous amener 
à étoffer vos compétences (gestion de DTA pour compte de tiers, relevé de bâtiments avec un 
scanner 3D, infiltrométrie). Halte à la monotonie ! 
 

Ø Votre profil ne correspond pas tout à fait aux critères ci-dessus ? N’hésitez pas à nous 
contacter, car la motivation et l’envie d’apprendre peuvent faire de vous un très bon 
professionnel, nous en avons déjà eu la preuve au sein de notre entreprise. 

 
 

Contact : Envoyez vos CV et lettre de motivation par mail : avertirecrutement@yahoo.com 
  


