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Air Flux Concept 

INFORMATIONS GENERALES  

Société  AIR FLUX CONCEPT 

Site Internet http://www.airfluxconcept.com 

Contact 
recrutement 

MR BOISSOLLE 

Fonction Président 

Tel  06 89 65 44 99 Email : pboissolle@airfluxconcept.com 

 

L’ENTREPRISE  

Présentation de 
l’entreprise  
 

AIR FLUX CONCEPT est une société indépendante active depuis 10 ans 
spécialisée dans le secteur d'activité des analyses, essais et inspections 
techniques.  
La société est spécialisée dans la mesure, l’étude et le conseil de la ventilation et 
des installations aérauliques. 
 
Leurs secteurs d’activités sont : Laboratoire de recherche tertiaire et industrie  
 
La société réalise des audits, des mesures et des contrôles des flux aérauliques 
 
• Contrôle & Tests d’étanchéité des réseaux de soufflage et d’extraction  
• Contrôle & Test d’étanchéité des gaines de ventilation  
• Mesure quantitative des poudres Nanométriques  
• Audit technique des installations de ventilation  
• Contrôle des Equipements de Protection Collective  
• Etablissement du dossier réglementaire des valeurs de référence  
• Contrôle périodique réglementaire  
• Contrôle des sorbonnes de laboratoire  
• Mesure des cascades de pression  
• Mesure des débits aérauliques  
• Mesure des vitesses d’air  
• Visualisation des comportements aérauliques  
• Mesure des taux de renouvellement  
• Traçage SF6, confinement & efficacité de captage  
• Contrôle & Mesure des taux de fuite des structures bâties  
• Mesure en continu du CO2 ambiant 
 
La société fournit tous les conseils dans les domaines de la ventilation, de 
l’hygiène industrielle et de la qualité de l’air intérieur. 
 
 

Adresse  156 RUE DE SURESNES  

Code Postal / Ville 92000 NANTERRE 

Effectif global 4 salariés 

Contexte du 
recrutement 

Accroissement d’activités 

Clients principaux L’Oréal, LVMH, COLAS, Bouygues, Arkema, IFF, Universités et Grandes Ecoles  

 

http://www.airfluxconcept.com/
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LES MISSIONS 

Description de 
la mission  
 

Vos principales missions en tant que TECHNICIEN ITINERANT DE MESURE 
seront : 

 
Contrôles et mesures des paramètres aérauliques :  
Vitesse d’air, 
Pression dynamique, 
Perte de charge, 
Débit, 
Confinement, 
Vitesses d’air de captage des polluants, 
Capacité de filtration, 

- Mission de contrôle et de mesure sur des sites clients  
- Rédaction de rapport 
- Approche commercial requis 
- Déplacement 80% Paris-Région Parisienne et 20% Province  

Réalisation de campagnes de mesures et d’analyses des données obtenues 
sur site afin de conseiller les clients pour l’optimisation de leurs installations 
et la sécurité des opérateurs. 

Avantages 

Voiture de fonction (carte essence)  
Tickets restaurant 
Mutuelle 
Intéressement annuel 
Primes 

Horaires Base 35h (en fonction du travail) pas d’horaire fixe 

 

LE PROFIL RECHERCHE  

Formation  Niveau Bac +2 et plus  

Expérience  Expérience de 5 ans appréciée, débutant accepté 

Compétence(s)/ 
connaissances 
requises  

- Connaissances des outils informatiques (Excel-Word) 
- Connaissance de la ventilation 
- Connaissance des paramètres physiques de base 

Personnalité  

- Autonomie 
- Rigoureux 
- Sens de la relation client 
- Ecoute, sérieux 

 
 

LE POSTE RECHERCHE 

Intitulé Technicien itinérant de mesures physiques sur sites 

Lieu du travail  Région Parisienne et France 

Statut  Technicien       Type de contrat : CDI 

Responsable 
hiérarchique 

MR BOISSOLLE  


