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AUDITECH Innovations – Technicien itinérant Prévention Risques Auditifs  
secteur Sud-Ouest 

 
 Envie d’intégrer un acteur de la high-tech plein d’ambition ?  
 

Prodways Group est un groupe de haute technologie couvrant l'ensemble du flux de travail de la fabrication 
numérique innovante, y compris les logiciels, les machines, les matériaux, les services de fabrication et les entreprises 
intégrées complètes.  
 

Notre raison d’être ? Innover ensemble !  
 

Depuis toujours, nous avons su garder l’esprit Start-up, l’ambition et l’agilité de nos débuts.  
Notre culture de l’audace est commune à tous nos talents car, pour nous, oser c’est entreprendre, partager sa passion 
et réussir ensemble.  
 

Vous recherchez une entreprise dans laquelle vous pourrez développer votre potentiel et vous enrichir humainement 
au contact de nos équipes de femmes et d’hommes motivés… rejoignez Prodways Group !  
 
Au sein de notre structure Auditech Innovations, filiale d’Interson-Protac, qui conçoit, fabrique et commercialise des 
solutions de protection anti-bruit sur mesure (BtoB), nous recherchons :  
 

un(e) technicien(ne) Itinérant de Prévention des Risques Auditifs 
 

Votre mission principale sera de réaliser les prises d’empreintes d’oreilles dans nos entreprises clientes permettant la 
mise en fabrication de nos produits sur mesures. Vous optimisez vos déplacements et communiquez sur votre 
avancement, plan charge... en lien avec votre coordinateur et le service planification.  
Vous serez également amené(e) à réaliser des actions de sensibilisation sur les risques liés à l’exposition au bruit auprès  
des futurs utilisateurs. Vous serez le garant de l’image d’AUDITECH Innovations en tant qu’expert de la Prévention du 
Risque Auditif.  
Ce poste nécessite de la disponibilité et une grande mobilité (déplacements hebdomadaires sur la France avec une 
dominance Sud et Ouest). Lors de votre prise de poste, nous vous formerons notamment à notre méthode de prise 
d’empreintes brevetée ainsi qu’à la morphologie de l’oreille et au bruit. 
 
Voir notre méthode de prise d’empreintes : https://www.youtube.com/watch?v=zyYiHX671DA 
 
 
Profil 
Le poste est basé en home office et est à pourvoir dès que possible – Domiciliation souhaitée sur l’axe Bordeaux-
Toulouse 
Bac minimum exigé 
 
Conditions : 

 CDI en home office 

 Forfait 218 jours annuels, variabilité des horaires. 

 Véhicule de service, ordinateur portable, téléphone portable, frais de restauration et d’hébergement 
remboursés lors des déplacements. 

 Formation théorique à notre siège social basé à Boos (76) puis formation en doublon sur toute la France. 
 
Compétences requises : 
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 Connaitre le milieu industriel 

 Connaître les règlements en hygiène, sécurité et en particulier en matière auditive serait un plus.  

 Avoir des qualités d’animateur (gestion de groupes, et niveau d’interlocuteur différent) 

 Goût pour le  contact humain, Aptitude à la proximité des personnes 

 Capacité d’écoute 

 Disponible (déplacements quotidiens sur toute la France) 

 Autonome, organisé(e), méthodique 

 Permis VL obligatoire 

 Utilisation bureautique, Word, Excel, Outlook, outil de CRM. 
 

Merci d’envoyer votre candidature à l’adresse email suivante  : servicerh@auditech-innovations.fr  
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