
 

FICHE DE POSTE 

Technicien de diagnostic Immobilier 

 
 

Structure 

ACTE (Antilles Conseils Techniques et Expertises) est votre bureau d’étude 
spécialiste du diagnostic technique immobilier, de la prévention des risques liés à 
l’amiante et de la modélisation numérique du bâtiment (BIM). 

Notre structure est en mesure de réaliser différents types de prestations : 

Immeubles bâtis, navires ou industrie 

  

Dans le cadre du développement de son agence en Martinique, nous recherchons un 
Technicien / diagnostiqueur immobilier certifié H/F pour la réalisation 
des diagnostics avant travaux/démolition et différents diagnostics 
gestion/vente (DTA / DT). 

  

Poste 

Rattaché(e) au manager de proximité, vous réaliserez des diagnostics 
techniques pour le compte de nos clients (grands comptes, industriels, 
institutionnels, armateurs, etc…) afin de répondre aux impératifs en termes de 
maîtrise des risques liés au code du travail ou de la santé publique. 

  

Missions dans le cadre de ses fonctions de technicien : 
• Réalisation d’investigations, sondages et prélèvements suivant les 

protocoles de sécurité et référentiels internes ; 
• Réalisation de prises de note décrivant les matériaux repérés et leur 

localisation ; 
• Etablissement des rapports de repérage ; 
• Rendre compte de l’avancement des missions au manager. 

  

Vous intervenez dans tous les domaines de l'immobilier (l'habitat, le tertiaire ou 
l'industrie), afin de répondre aux impératifs en termes de maîtrise des risques liés 
au code du travail ou de la santé publique. 

Le poste est basé à Ducos (97) / CDI - 35 h. 

  

Profil 

De formation technique Bac à Bac+3 dans le domaine du bâtiment, titulaire des 
certifications nécessaires à jour, vous justifiez d’une première expérience dans le 
diagnostic immobilier. 

Doté(e) de fortes compétences techniques, vous êtes une personne de terrain.  

Vous restez ouvert aux remarques constructives et êtes capable de remettre en 
question le travail réalisé pour améliorer la qualité des rendus. 

  

En fonction de votre réussite et de votre goût du défi, ACTE offre de nombreuses 
possibilités d’évolution : spécialisation dans un domaine, encadrement d’équipe, 
responsabilité de formateur. 

 



 

Salaire 
• Rémunération fixe sur 12 mois selon profil et expérience 
• Prime de fin d’année / Prime de vacances / Plan d’intéressement 

d’entreprise annuel 
• Défraiement, panier repas, vêtements de travail aux couleurs de 

l’entreprise (prime de salissure) 
• Mutuelle et prévoyance groupe 
• Fourniture d’un véhicule de service 
• Tablette / Téléphone professionnel 

  

Pour postuler 

Vous êtes intéressé(e) par l’industrie, les navires, les missions avant 
travaux/démolition et/ou gestion/vente. 

Rejoignez-nous, pour un accompagnement personnalisé et adapté à votre profil, 
un cadre professionnel riche et stimulant, au sein d’une entreprise à taille 
humaine : esprit d’équipe, proximité managériale, partage 
d’expérience, reconnaissance et valorisation des talents, programme de 
formation actif pour renouveler vos certifications et développer en permanence 
vos compétences. 

  

Envoyer votre CV par mail à contact@act-expertises.fr 
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