
LA FORMATION QUALIGAZ EVONIA

Votre entrée dans 
l’association QUALIGAZ 
EVONIA débutera dans 

un premier temps par une 
formation théorique dispen-

sée par 
QUALIGAZ EVONIA.

Suivi d’une phase terrain 
accompagnée de tuteurs 

qualifiés afin de confirmer vos 
acquis. La validation de vos 

connaissances vous ouvre la 
porte d’un CDI pour débuter 
en qualité de contrôleur au 

sein de QUALIGAZ 
EVONIA.

Dès votre intégration 
et tout au long de votre 
carrière chez QUALI-

GAZ EVONIA, vous se-
rez formé afin d’évoluer 

selon votre potentiel.

QUALIGAZ EVONIA est un organisme de contrôle et de formation dans le domaine de la performance énergétique des 
bâtiments. 

Vous souhaitez valoriser vos connaissances techniques du bâtiment et de la construction, vous avez le goût de la 
relation client, associé à un esprit d’analyse… Alors, rejoignez dans le cadre de son développement, QUALIGAZ EVONIA et 
devenez CONTRÔLEUR dans l’univers de la transition énergétique.

CONTRÔLEUR DANS LE DOMAINE DE LA 
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS - CDI

Nous recherchons, pour notre organisme de contrôle, des contrôleurs partout en France : 

ICI LÀ

ET LÀ ET AUSSI 
ICI

Vos missions pourront consister à :
•     Contrôler des installations de GAZ dans l’habitat
•     Vérifier les travaux de rénovation énergétique
•     Accompagner les professionnels dans la mise en œuvre des systèmes utilisant les énergies renouvelables
•     Animation de formation professionnelle

Curieux de votre métier, déterminer à évoluer, à termes, votre rôle d’expert(e) technique ainsi que votre expérience 
vous amèneront à monter en compétences. 

VOS MISSIONS

LÀ



PROFIL RECHERCHÉ

Permis B obligatoire

De formation Bac à Bac+2 (BAC STI2D à BTS fluides, énergies, environne 
    ments, DUT génie thermique et énergie), vous souhaitez démarrer votre
        activité professionnelle ou avez déjà une expérience professionnelle 
          dans le monde de l’audit.

          Vous avez le sens des priorités, vous êtes rigoureux sur la gestion 
         globale de vos missions, et impartial (e) dans l’exécution des tâches. 
 
    Enfin, des qualités relationnelles seront nécessaires pour réussir dans ce 
  poste dans la mise en œuvre d’un esprit de service et de sens client dans les 
relations externes et inter-services

Adresser votre cv et votre lettre de motivation
A l’attention de Madame LEFEVRE – Responsable Ressources Humaines 
sur recrutement@qualigaz-evonia.com

Sous la REF : CONT – DO - 2020

LES AVANTAGES DU POSTE

Des managers qui 
vous accompagne-
ront tout au long de 
votre intégration et 
de votre parcours 

professionnel

Une formation 
adaptée au métier 
et tout au long de 

votre carrière

Une autonomie 
dans l’organisation 

du travail

Une mise à 
disposition d’un 

matériel technique et 
numérique 

récent et performant

Une écoute active, un 
environnement favo-
rable au partage et à 

l’évolution

Un véhicule 
professionnel 

pour assurer vos 
déplacements 

De nombreux 
avantages sociaux dont 
une mutuelle familiale 

prise en charge à 100% 
par QUALIGAZ EVONIA


