
 

Technicien préleveur H/F 
 
Localisation : Meudon ( 92) 

L’entreprise : 

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ITGA ? Donnez un sens à votre carrière et rejoignez-
nous !   
 
Groupe ITGA, Innovateur en fiabilité.  
www.itga.fr 
 
Positionnés sur un marché dynamique en évolution continue, et présents sur tout le territoire 
par nos 23 implantations et nos 5 filiales, nous sommes spécialisés depuis 1994 dans les 
problématiques de Santé Publique et de Santé au Travail. Reconnus acteur majeur du secteur 
des polluants du bâtiment (amiante) et de l’hygiène industrielle, nous avons étendu notre 
savoir-faire en santé-sécurité et développé notre expertise autour des enjeux du bâtiment 
durable et de l’environnement. 
 
Forts de notre engagement depuis de nombreuses années auprès de nos clients, nous leurs 
proposons une offre complète de produits et services, adaptée à leurs besoins (Stratégie 
d’échantillonnage, Prélèvements et Analyses, Formation-Certification, Progiciels, Matériel de 
mesure, Conseil, Edition…), le tout par une expertise reconnue (démarche qualité). 
 
Impliqués à nos côtés dans des projets motivants, portés par notre volonté d’innovation et 
partageant nos valeurs (la dimension humaine, l’engagement, l’intégrité, l’audace, …), nos 960 
collaborateurs sont acteurs de challenges passionnants leur permettant d’évoluer dans un 
environnement dynamique et de développer une réelle expertise métier.  
 
Rejoindre ITGA c’est l’opportunité d’intégrer votre projet en tant que moteur du 
développement de l’entreprise ! 

 

 

Le poste : 

Après avoir suivi un parcours de formation interne alliant théorie et pratique, votre mission 
consiste à réaliser des prélèvements d’air ambiant ou sur opérateur de chantier, sur les sites 
de nos clients.  

Cette mission s’inscrit dans une démarche de protection de santé des travailleurs et de santé 
publique. 

Comment se déroulent vos journées ? 

http://www.itga.fr/
http://www.itga.fr/


Vous contrôlez et préparez vos appareils de mesures et équipements de protections 
individuels.  

Vous vous déplacez sur les différents sites prévus à votre planning et réalisez les 
prélèvements en installant et programmant le matériel. Vous renseignez notre application 
dédiée et transmettez les échantillons à nos laboratoires pour analyse. 

Véritable ambassadeur ITGA, vous êtes l’interlocuteur(trice) privilégié(e) de nos clients sur 
site.   

Le profil : 

Nous n’exigeons pas de diplôme mais recherchons une personnalité ayant l’envie de s’investir 
et d’apprendre. 

Vous aimez le contact, faire des déplacements à la journée et êtes une personne rigoureuse.  

Vous possédez le permis B. A bord de votre véhicule de fonction et au départ de votre 
domicile, vos déplacements quotidiens sont régionaux. 

Conditions et avantages  

 

Contrat : CDI 

Rémunération : Fixe + Primes trimestrielles sur objectifs  

Avantages : RTT, mutuelle familiale, tickets restaurant, véhicule de fonction, smartphone… 

 

Envoyez votre candidature (CV + Lettre de motivation) par mail à : recrutement@itga.fr 
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