
 

 
 

 

Vous êtes à la recherche d'une belle expérience dans une structure à taille humaine reconnue sur son 
marché ? N'hésitez plus et postulez ! 

L’entreprise Dubernard est spécialisée dans la protection incendie depuis plus de 80 ans. Notre PME de 86 
collaborateurs est connue et reconnue sur l’Ile de France pour son savoir-faire et pour la qualité de ses 
produits & services. 

Nous fabriquons et commercialisons l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie et maitrisons 
l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’audit jusqu’à la maintenance en passant par la mise en service 
et la formation. 

Pour maintenir nos bons résultats et renforcer notre présence sur le marché, nous sommes à la recherche 
d’un Technicien (H/F) en contrat à durée indéterminée pour le secteur 92 / 78 sud.  

 
Vos missions :  

• Mettre en place des installations neuves,  
• Effectuer la maintenance sur les équipements déjà en place,  
• Conseiller les clients sur leurs installations et réaliser les dépannages demandés,  
• Exécuter les interventions planifiées par le chef de service. 

 

Profil : 

• Vous êtes domicilié sur le secteur sud 78 ou 92 et avez le permis B. 
• Idéalement, vous justifiez d’une expérience en plomberie / soudure,  
• La connaissance du secteur de la sécurité incendie est un plus. 

 

Rémunération attractive composée : 

• d’un fixe, 
• de commissions, 
• de primes mensuelles. 

En moyenne nos techniciens ont perçu 2 660 € brut / mois en 2018.  

Rémunération et avantages : 

• Accompagnement avec une formation interne,  
• Véhicule de service / carte carburant, 
• Tablette et téléphone portable,  
• Tenue de travail, 
• Paniers repas (8 €/jour) / Mutuelle / Prévoyance / Comité d'entreprise. 
• Accord de participation et d’intéressement, 

 
Pour postuler merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
laetitia.fernandes@dubernard.fr.  
 
Pour plus d’information sur notre société rendez-vous sur notre site internet : http://www.dubernard.fr.  
 

TECHNICIEN EN SECURITE INCENDIE 
 SECTEUR SUD 78 (H/F)  
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Vous êtes à la recherche d'une belle expérience commerciale dans une structure à taille humaine reconnue 
sur son marché ? N'hésitez plus et postulez ! 

L’entreprise Dubernard est spécialisée dans la protection incendie depuis plus de 80 ans. Notre PME de 86 
collaborateurs est connue et reconnue sur l’Ile de France pour son savoir-faire et pour la qualité de ses produits 
& services. 

Nous fabriquons et commercialisons l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie et maitrisons l’ensemble 
de la chaine de valeur, depuis l’audit jusqu’à la maintenance en passant par la mise en service et la formation. 

Pour maintenir nos bons résultats et renforcer notre présence sur le marché, nous sommes à la recherche 
d’un Responsable Clients et Développement Commercial, en contrat à durée indéterminée, sur le secteur du 
78.  

 
Vos missions :  

Directement rattaché à la Directrice Commerciale vous : 
• Développez le chiffre d’affaires en proposant des contrats de maintenance et des extincteurs 

conformément aux exigences réglementaires. 
• Identifiez les gros potentiels de votre secteur et organisez vos plans de tournées. 
• Suivez et fidélisez le portefeuille de clients actifs qui vous sera confié et êtes proactif sur le terrain. 
• Étendez le portefeuille clients en ouvrant de nouveaux comptes parmi une base de prospects identifiés 

au préalable. 
 

Profil : 

• Vous justifiez avant tout d’un fort tempérament commercial, et maîtrisez les techniques de vente auprès 
des interlocuteurs BtoB.  

• Pour atteindre vos objectifs, vous savez être autonome, débrouillard et fin négociateur. 
• Vous résidez sur le secteur du 78 et avez le permis B. 
• Votre esprit d’équipe et votre volonté à vous inscrire chez nous dans la durée seront également des 

points importants. 
 

Rémunération attractive composée : 

• d’un fixe,  

• de commissions déplafonnées et sans pallier + partie variable récurrente (sur les contrats de 
maintenance), 

• de primes mensuelles et annuelles en fonction des objectifs. 

En 2018, nos 5 commerciaux ont perçu en moyenne 49 400 € brut.  
 

Avantages : 

• Accompagnement avec une formation interne, 
• Assistante dédiée (préparation et relance de vos devis), 
• Prospection assistée avec prise de rdv,  
• Véhicule de service / carte carburant, 
• Ordinateur et téléphone portable,  
• Tickets restaurant / Mutuelle / Prévoyance / Comité d'entreprise. 
• Accord de participation et d’intéressement. 

Pour postuler merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse suivante : 
laetitia.fernandes@dubernard.fr. 

COMMERCIAL TERRAIN 
SECTEUR 78 (H/F) 
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CHARGE(E) DE DEVELOPPEMENT 

COMMERCIAL EN ALTERNANCE 

 

Vous êtes à la recherche d'une belle expérience dans une structure à taille humaine reconnue 
sur son marché ? N'hésitez plus et postulez ! 

L’entreprise Dubernard est spécialisée dans la protection incendie depuis plus de 80 ans. 

Notre PME de 86 collaborateurs est connue et reconnue sur l’Ile de France pour son savoir-

faire et pour la qualité de ses produits & services. 

Nous fabriquons et commercialisons l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie et 

maitrisons l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’audit jusqu’à la maintenance en 

passant par la mise en service et la formation. 

Vos missions :  

Prospecter physiquement et téléphoniquement auprès de professionnels (BtoB), avec pour 

finalité le développement de notre clientèle dans le département où vous habitez. 

Après une période de formation à nos techniques de ventes, nos produits et services, nous 

vous confierons la responsabilité du développement de votre secteur. 

Profil : 

• Vous avez obligatoirement le permis B. 

• Vous justifiez d’une première expérience dans la vente en BtoB. 

• La connaissance du secteur de la sécurité incendie est un plus. 

Avantages : 

• Accompagnement avec une formation interne. 

• Encadrement direct par notre Directrice Commerciale. 

• Véhicule de service / carte carburant. 

• Ordinateur et téléphone portable. 

• Tickets restaurant / Mutuelle / Comité d'entreprise. 

• Accord de participation et d’intéressement. 

 

Pour postuler merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse 
suivante : laetitia.fernandes@dubernard.fr.  
 
Pour plus d’information sur notre société rendez-vous sur notre site internet : 
http://www.dubernard.fr.  
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Vous êtes à la recherche d'une belle expérience dans une structure à taille humaine 
reconnue sur son marché ? N'hésitez plus et postulez ! 

L’entreprise Dubernard est spécialisée dans la protection incendie depuis plus de 80 ans. 
Notre PME de 86 collaborateurs est connue et reconnue sur l’Ile de France pour son savoir-
faire et pour la qualité de ses produits & services. 

Nous fabriquons et commercialisons l’ensemble des moyens de lutte contre l’incendie et 
maitrisons l’ensemble de la chaine de valeur, depuis l’audit jusqu’à la maintenance en 
passant par la mise en service et la formation. 

 
Vos missions :  

• Réaliser des audits internes et rédiger les comptes rendus. 

• Participer aux audits externes. 

• Proposer à la RQSE la mise à jour de documents QSE. 

• Participer à la préparation des revues de processus. 

• S'assurer que les exigences de notre Système de Management Qualité, Sécurité et 
Environnement sont communiquées, comprises, mises en œuvre et entretenues à 
tous les niveaux de l'entreprise (affichages, notes de service, interventions en 
réunions, causeries). 

• Encourager et traiter les Fiches d'Amélioration Qualité Environnement, les Non-
Conformités et les Rapports d'incidents-Accidents. 

• Préparer les Plans de Prévention et les Protocoles de Sécurité. 

• Aider à la veille et au respect des textes réglementaires et normatifs Qualité, Sécurité 
et Environnement. 

 

Profil : 

• Vous avez un Bac+2 spécialité QSE. 
• Vous avez une première expérience en audits terrain.  

 

Rémunération et avantages : 

• Rémunération : entre 1 800 € et 2 000 € brut / mois  
• Accord de participation et d’intéressement, 
• Tickets restaurants / Mutuelle / Comité d'entreprise. 

 
Pour postuler merci d’envoyer votre CV ainsi que votre lettre de motivation à l’adresse 
suivante : laetitia.fernandes@dubernard.fr.  
 
Pour plus d’information sur notre société rendez-vous sur notre site internet : 
http://www.dubernard.fr.  
 

ASSISTANT(E) QUALITE, 
SECURITE, ENVIRONNEMENT (H/F)  
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