
Présentation de TECHMO HYGIENE 

Forte de 69 ans d'expérience, notre société est spécialisée dans la préservation des personnes et des 

biens contre les nuisibles. TECHMO-HYGIENE est reconnue pour son engagement et ses résultats dans 

le domaine de la protection et de la préservation du patrimoine.  

TECHMO-HYGIENE intervient auprès d'une clientèle variée, qu'il s'agisse de gestionnaires de locaux à 

usage d'habitation ou d'activité, de collectivités locales, de Ministères, d'Ambassades, d'Hôpitaux ou 

de Musées. 

 

39h hebdomadaires + 23 RTT par an 

- Primes de chantier 

- Prime de fin d'année 

- Prime de participation aux bénéfices 

- Primes de panier 

- Comité d'entreprise 

- Mutuelle 

 

 

L’entreprise recherche (voir profil de poste page suivante) : 

- Applicateur hygiéniste service bois 

- applicateur hygiéniste en VMC 

- Applicateur hygiéniste Sanitation 



 

Annonce d’applicateur hygiéniste service bois 

 

Dans le cadre du développement de sa structure, TECHMO HYGIENE recherche pour son agence du 

Blanc-Mesnil, un applicateur hygiéniste pour la protection du bois et des bâtis (formation en interne) 

pour intervenir chez nos clients basés en Ile-De-France. Le permis B est obligatoire. 

Vous avez une 1ère expérience avec le bois ? Vous disposez d’un bon sens relationnel et commercial, 

vous savez appliquer rigoureusement les normes et les consignes de santé, sécurité et 

environnement, vous savez vous adapter aux contraintes d’un chantier, vous avez une bonne 

présentation et vous savez faire preuve d'initiative? Alors rejoignez nos équipes ! 

 

Annonce d’applicateur hygiéniste en VMC 

 

Dans le cadre du développement de sa structure, TECHMO HYGIENE recherche pour son 

agence du Blanc-Mesnil, un applicateur hygiéniste.  

Après une formation en interne, vous serez en charge de la désinsectisation, de la 

dératisation et de la désinfection selon les normes en vigueur et les règles sanitaires chez 

nos clients basés en Ile-de-France.  

Le permis B est obligatoire.  

Vous disposez d’un bon sens relationnel et commercial, vous savez appliquer 

rigoureusement les normes et les consignes de santé, sécurité et environnement, vous 

savez vous adapter aux contraintes d’un chantier, vous avez une bonne présentation et vous 

savez faire preuve d'initiative? Alors rejoignez nos équipes ! 

 


