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S-IdP~I3,c8~t~a'ax~ti.n~~JtI;s en informatique (H/F) 
, ,~,.,,~- 

9l - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8212632 

Attentes client: 
- Bonne connaissance TCPIP N2, bureautique, serveur, réseaux, fibre, VLAN 
- Entre 3 et 5 ans d&amp;rsquo;expériences 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Mission: 
&amp;#61656; Aide les utilisateurs en 2nd niveau en sollicitant les ressources nécessaires 
&amp;#61656; Suit les dossiers clients depuis I&amp;rsquo;ouverture de I&amp;rsquo;incident 
jusqu&amp;rsquo;à la résolution et la clôture 
&amp;#61656; Diagnostique et corrige les dysfonctionnements décrits par les utilisateurs 
&amp;#61656; Supervise les alertes des environnements réseau et serveur 
&amp;#61656; Centralise, analyse et transmet les besoins d&amp;rsquo;amélioration des procédures 
&amp;#61656; Décèle, traite et communique autour des incidents majeurs 
&amp;#61656; Suit les incidents 
&amp;#61656; Constitue la base de connaissance des incidents 
II est le support technique de sa région 
&amp;#61656; Gestion des escalades des hôtels de sa région pour tous les sujets liés de près ou de loin a 
l&amp;rsquo;IT 

Compétences: 
&amp;#61656; Supervision et administration d&amp;rsquo;un Système d&amp;rsquo;lnformation 
&amp;#61656; Gestion des contrôles, tests et diagnostics 
&amp;#61656; Capacité à décrire formellement un dysfonctionnement, incident ou accident 
&amp;#61656; Capacité d&amp;rsquo;analyse et de compréhension de I&amp;rsquo;origine 
d&amp;rsquo;un dysfonctionnement, incident ou accident (spécifications physiques du produit, 
processus.i.) 
&amp;#61656; Force de proposition' dans la résolution des problèmes 
&amp;#61656; Qualitè de communication et de rédaction 
&amp;#61656; Engagement et implication surtout en cas de panne grav 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

ENTREPRISE 

MY PORTAGE 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-»: 
Carriere -rlr .fr 
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FL - Technicien Support N2 / / Ao457 

Entreprise: MY PORTAGE 
Localisation: Évry (91) 
Contrat : COI 
Salaire: 26000€ brut I an 

C;~Emploi MY PORTAGE 

Publiée il Y a 18 heures - offre active 

Description du poste 

Attentes client: 
- Bonne connaissance TCPIP N2, bureautique, serveur, réseaux, fibre, VLAN 
- Entre 3 et 5 ans d'expériences 

Mission: 
~ Aide les utilisateurs en 2nd niveau en sollicitant les ressources nécessaires 
* Suit les dossiers clients depuis l'ouverture de l'incident jusqu'à la résolution et la clôture 
~ Diagnostique et corrige les dysfonctionnements décrits par les utilisateurs 
~ Supervise les alertes des environnements réseau et serveur 
~ Centralise, analyse et transmet les besoins d'amélioration des procédures 
* Décèle, traite et communique autour des incidents majeurs 
* Suit les incidents 
* Constitue la base de connaissance des incidents 
II est le support technique de sa région 
• Gestion des escalades des hôtels de sa région pour tous les sujets liés de près ou de loin a l'If 

Compétences: 
* Supervision et administration d'un Système d'Information 
~ Gestion des contrôles, tests et diagnostics 
• Capacité à décrire formellement un dysfonctionnement. incident ou accident 
* Capacité d'analyse et de compréhension de l'origine d'un dysfonctionnement, incident ou accident (spécifications 
physiques du produit, processus ... ) 
* Force de proposition dans la résolution des problèmes 
* Qualité de communication et de rédaction 
* Engagement et implication surtout en cas de panne grav 

CDIC, Portage ou freelance 

Référence de l'offre: FL - A0457 

Tous les emRlois de MY PORTAGE 

Pour postuler à cette offre d'emploi: 

.., 'I( c. i, , de i Accepter 
par r~r, »s 

https:/ Iwww.carriere-info.frISupportiSupport-utilisateurs/offre-emploi-fl-technicien-support-n2-721225.html? utm _sou rce= PoleEmploi&utm _ medi um . . 2/3 
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Tous les emplois: 

Support utüsateu-s . 

Nos recruteurs ont d'autres postes intéressants pour vous: 

t 1 ':! ,,~ 

li,; 1 . .4 

il. 'J t ,A 

11 .. 1 .. .f 

Manager Support Technique Levallois-perret (92) 

Technicien Support de Proximité Montrouge (92) 

Technicîen Support informatique 93 

Technicien(ne) Support Utilisateurs Itinérant Vitry-sur-seine (94) 

Consultant(e) Support Applicatif SIRH 93 

Technicien Support Ni Lognes (77) 

Technicien informatique - Support Utilisateurs Ni (F I H) Paris (75) 

Technicen Support VIP - Paris Paris 

Technicien Support Helpdesk (H/F) Cergy Pontoise 95 Cergy (95) 

Voir encore Rills de recrutements similaires en Ile de France 

Conditions d'utilisation 

I Î ' 

J' H.',. t" 

r """' ('. X ,lk .~., ;. En ~.:; 

.-d, 

Accepter 

https:/ Iwww.carriere-info.frISupport/support-utilisateurs/offre-emploi-fl-technicien-support_n2_721225.html?utm _sou rce= PoleEmploi&utm _medium .. 3/3 



Peintre en carrosserie H/F 
91 - CHILLY MAZARIN - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8212077 

Contrat à durée indéterminée - Bouygues Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Description du poste 

Filière Métier 
LOGISTIQUE/MATERIEL 
Intitulé du poste 
Peintre en carrosserie H/F 
Contrat 
COI 
Statut 
Ouvrier 
Temps de travail 
Temps complet 
Description de la mission 
Nous recherchons aujourd'hui un PEINTRE EN CABINE H/F pour notre base technique de Chilly-Mazarin 
(91). 

Sur notre site de Chilly-Mazarin (91), vous intervenez en atelier pour préparer et peindre des matériels en 
cabine de peinture. 

Vos missions sont les suivantes: 

Assurer la préparation des peintures (mélange des solvants, .) 
Protéger les zones non à peindre 
Etre garant du fonctionnement de la cabine et assurer l'entretien et participer au suivi réglementaire de ses 
outils 

Profil 
Profil: 

De formation BEP/Bac Pro peintre en carrosserie. 

Autonome vous êtes prêt à vous investir dans un grand groupe offrant de nombreuses perspectives. 

Vous souhaitez vous investir dans un grand Groupe offrant de nombreuses perspectives. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

CAP, BEP et équivalents Carrosserie 

ENTREPRISE 

Bouygues 

Répondre à cette offre 



Expire bientôt 

\t/IZBII 

Accueil > Travaux-chantiers > Peintre en carrosserie H/F 

Partager •• 

B 
Bouygues 

Peintre en carrosserie H/F 
G COI ~ Chilly-Mazarin (Essonne) 0 Travaux / Chantiers 

Postuler Maintenant 

Description de l'offre 

Description du poste 

Filière Métier 

LOGISTIQUE/MATERIEL 

Intitulé du poste 

Peintre en carrosserie H/F 

Contrat 

COI 

Statut 

Ouvrier 

Temps de travail 

Temps complet 

Description de la mission 

® Utilisation des cookies 

En naviquant sur ce site internet, vous acceptez l'utif.sation cie cookies afin d'optimiser votre expérience. 

Personnaliser 
i Accepter 



Sur notre site de Chilly-Mazarin (91), vous intervenez en atelier pour préparer 

"/1~Bttdre des matériels en cabine de peinture 

Vos missions sont les suivantes: 

Assurer la préparation des peintures (mélange des solvants, .. ) 
Protéger les zones non à peindre 

Etre garant du fonctionnement de la cabine et assurer l'entretien et 

participer au suivi réglementaire de ses outils 

Profil recherché 

Profil 

Profil: 

De formation BEP/Bac Pro peintre en carrosserie. 

Autonome vous êtes prêt à vous investir dans un grand groupe offrant de 
nombreuses perspectives. 

Vous souhaitez vous investir dans un grand Groupe offrant de nombreuses 
pe rspectives 

À PROPOS LIENS UTILES 

r-al .~, {"·It· ücU( d';/€.:>r!r dn~ 
J0U.'..lSI":I;;;- 

: \ ~, .. 

NOlle; RFlOINfJRF 

@ Utilisation des cookies 

En naviquant sur ce site internet, vous acceptez l'utilisation cie cookies afin d'optimiser votre expérience. 

Personnaliser 

SERVICES 

, ,U 

:'C. citu( 

Accepter 



MECANICIEN MATERIELS(H/F) 3 
9l - FLEURY MEROGIS - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8211700 

Adworks Blois recherche pour un de ses clients situé sur le secteur de Fleury Mérogis, un mécanicien 
matériel h/f.Vos missions consisteront en: - effectuer les diagnostics en atelier ou sur les chantiers - 
préparer le matériel neuf et d'occasion - effectuer les opérations d'entretien et réparationsDe formation 
CAP/BAC PRO Maintenance des matérielsldéalement, expérience sur un poste similaireRigueur - Minutie 
sont attendues sur ce postePoste à pourvoir dès que possible pour longue mission 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

Adworks 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Î~~~ ~pIOi_..} 



10/03/2020 www.directemploi.com 

3 

Ce site est inaccessible 
La connexion a été réinitialisée. 

Voici quelques conseils: 

• Vérifier la connexion 

• Vérifier le proxy et le pare-feu 

• Exécutez les diagnostics réseau de Windows 

ERR_CON NEcnON_RESET 

Détails 1 Actualiser 

www.directemploi.com/offre/1495 7275/mecan icien-materie Is-h-f?utm _sou rce=pole-emp loi&utm _ med iu m =referra I&utm _campa ign=Pôle-Emploi 1/1 



TECHNICIEN FRIGORISTE H/F 
91 - MASSY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8211586 

"ERGALIS pôle expert en technologies Industrielles recrute pour un de ses clients un Technicien Frigoriste 
Confirmé H/F. Vos missions: - Maintenance préventive et corrective des installations frigorifique petite et 
moyenne puissance - maintenance préventive et corrective des installation génie climatique - Réalisation 
de petits travaux - conduite des installations génie climatique Réaliser les comptes rendus technique et 
CERFA- Maîtriser les outils GMAO " 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

Ergalis 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



CHEF D1EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F 
91 - LISSES - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8211349 

FRAIKIN. Roulez, nous faisons le reste 'Pionnier des services intelligents de sous-traitance et de gestion 
de flottes de véhicules, et leader de la location longue durée de véhicules commerciaux et industriels, 
FRAIKIN innove et s'adapte en permanence pour aider ses 7.000 clients à répondre aux attentes de leur 
clientèle.Chez Fraikin, chacun a l'opportunité d'évoluer vers plus d'expertise, vers des postes de 
management, ou encore à l'international.Nous rejoindre, c'est participer à l'avenir de l'entreprise, mais 
aussi préparer le vôtre !Fraikin FRANCE recherche pour accompagner notre développement un :CHEF 
D'EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F - CDISous la responsabilité du Chef d'Atelier, vous mettez en 
oeuvre les moyens techniques, organisationnels et humains pour réaliser et faire réaliser par votre équipe 
les travaux de maintenance des véhicules et des équipements afin d'assurer la prestation vendue à nos 
clients. En coordination avec le Chef d'Atelier, organiser, distribuer et superviser le travail de l'équipe 
(préventif, curatif)o Ouvrir, tenir et valoriser les documents ordonnant le travail, tenir à jour les dossiers 
techniques, renseigner les fiches préventives, les documents maintenanceo Lancer les travaux, en assurer 
l'ordonnancement et le contrôle conformément aux instructions donnéeso Participer à la gestion des 
stocks, enregistrer les" sorties" de pièces du magasinOrganiser les dépannages :0 Réceptionner les 
appels des clients ou des conducteurs Fraikino Réaliser les dépannages par téléphone (si possible) ou 
localiser géographiquement le véhicule afin d'organiser les remorquages en lien avec l'exploitation pour 
mise à disposition d'un relaiso Compléter la fiche de suivi.Réceptionner les véhicules et établir un pré 
diagnostic et une estimation des travaux en termes de tâches et de délais.lntervenir sur les 
véhiculesContribuer à la prévention et à l'application des consignes de sécuritéVous justifiez d'une 
expérience significative en tant que Mécanicien (Véhicule industriel/Poids Lourds / Automobilej.Vous avez 
de réelles compétences managériales. 
Passionné par votre métier, vous possédez un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel sens du service. 
Etre titulaire du permis C est un plus.Rémunération : Selon profil (versée en 13 mensualités) + avantages 
sociaux (Tickets restaurant, mutuelle / prévoyance, participation / intéressement)Date de prise du poste: 
Dès que possible 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Location de camions avec chauffeur 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Horaires normaux 



10/03/2020 FRAIKIN - CHEF D'EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F 5 

CHEF D'EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F 

Informations générales 

r fRAIKIN 'l'OUi DIRJVE, WÉ CAIaIÈ 

Categorie de l'offre 
Standard 

Description du poste 

Intitulé du poste 
CHEF D'EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F 

Contrat 
COI 

Description de la mission 
FRAIKIN. Roulez, nous faisons le reste! 

Pionnier des services intelligents de sous-traitance et de gestion de flottes de véhicules, et leader de la location longue durée de 
véhicules commerciaux et industriels, FRAIKIN innove et s'adapte en permanence pour aider ses 7.000 clients à répondre aux 
attentes de leur clientèle. 

Chez Fraikin, chacun a l'opportunité d'évoluer vers plus d'expertise, vers des postes de management, ou encore à l'international. 

Nous rejoindre, c'est participer à l'avenir de l'entreprise, mais aussi préparer le vôtre! 
Pour accompagner notre développement, nous recherchons un : 

CHEF D'EQUIPE ATELIER POIDS LOURDS H/F - COI 

POSTE ET MISSIONS 

CD En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout 
de favoris. X 
En savoir Rlus 

https://fraikin-cand.talent-soft. com/Pages/Offre/detai loffre .aspx?idOffre=2327 &idOrig ine=514&LCI 0= 1 036&offerReference=2020-2327 &80a rd I 0=. . . 1/2 
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En coordination avec le Chef d'Atelier, organiser, distribuer et superviser le travail de l'équipe (préventif, curatif) ' .. 
o Ouvrir, tenir et valoriser les documents ordonnant le travail, tenir à jour les dossiers techniques, renseigner les fiches préventives, 
les documents maintenance 
o Lancer les travaux, en assurer l'ordonnancement et le contrôle conformément aux instructions données 
o Participer à la gestion des stocks, enregistrer les « sorties» de pièces du magasin 

Organiser les dépannages: 
o Réceptionner les appels des clients ou des conducteurs Fraikin 
o Réaliser les dépannages par téléphone (si possible) ou localiser géographiquement le véhicule afin d'organiser les remorquages en 
lien avec l'exploitation pour mise à disposition d'un relais 
o Compléter la fiche de suivi. 

Réceptionner les véhicules et établir un pré-diagnostic et une estimation des travaux en termes de tâches et de délais. 

Intervenir sur les véhicules 

Contribuer à la prévention et à l'application des consignes de sécurité 

Profil 
Vous justifiez d'une expérience significative en tant que Mécanicien (Véhicule industriel/Poids Lourds / Automobile). 
Vous avez de réelles compétences managériales. Passionné par votre métier, vous possédez un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel 
sens du service. Etre titulaire du permis C est un plus. 
Rémunération: Selon profil (versée en 13 mensualités) + avantages sociaux (Tickets restaurant, mutuelle / prévoyance, 
participation / intéressement) 

Date de prise du poste: Dès que possible 

Localisation du poste 

Localisation du poste 
Europe, France, lIe-de-France, Essonne (91) 

Lieu 
Lisses (91) 

CD En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies à des fins d'authentification et d'ajout 
de favoris. X 
En savoir Qlus 

https://fraikin-cand. talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre .aspx?idOffre=2327 &idOrigi ne=514&LCI 0= 1 036&offerReference=2020-2327 &Board I 0=. . 2/2 



Apprenti BTS technicien maintenance énergie H/F 
91 - CHILLY MAZARIN - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8210062 

Nous te proposons avec notre école de formation un contrat d'apprentissage pour te former à un métier 
technique (niveau bac+2) lié à la performance énergétique des bâtiments, c'est une chance que tu dois 
saisir' 
Tu intégreras une entreprise référencée TOP EMPLOYEUR 2020.Au quotidien, Bouygues Energies &amp; 
Services, conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des services sur mesure dans 
plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de conjuguer maîtrise de leur consommation 
d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Présent partout où l'aménagement des 
territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment, Bouygues Energies &amp; 
Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, économique et responsable. 
Bouygues Energies &amp; Services s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous les talents.Viens 
rejoindre notre école de formation Centre Gustave Eiffel pour apprendre un métier technique lié à la 
performance énergétique des bâtiments et à leur exploitation.Tu assures la maintenance préventive et 
curative des installations en fonction des demandes qui sont affectéesTu interviens principalement sur les 
lots électricité et CVC / plomberieen fonction de l'activité, tu peux être amené(e) à effectuer des 
interventions sur les autres lots (second oeuvre, ... )Tu seras au contact du client ou résident.Cette formation 
en apprentissage, voie d'excellence professionnelle te permettras d'intégrer un groupe solide et 
innovant.Tu es titulaire d'un bac scientifique ou technologique option énergie ou d'un bac pro TISEC, 
TEMSEC ou MELEC.Tu as le goût des contacts et du service et tu aimes travailler en équipe 

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 
Contrat apprentissage 

35 H Horaires normaux 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Technicien 
• Secteur d'activité: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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APPRENTI BTS TECHNICIEN MAINTENANCE ÉNERGIE H .. :F 

ELectrotechnicien 

r1 \!~ 1 r ntis / Contrat de professionnalisatton 

[} Bouygues Energies & Services 

~ ILe de-Prance 

PARTAGEZ CETTF OFFRE 

f • In 

X POSTULEZ EN 1 CLIC 

Voir Illes favoris 

.. ~' 

Vos missions & chaLLenges 

Viens rejoindre notre école de formation Centre Gustave Eiffel pour apprendre un métier 
technique lié à la performance énergétique des bâtiments et à leur exploitation. 

Tu assures la maintenance préventive et curative des installations en fonction des 
demandes qui sont affectées 
Tu interviens principalement sur les lots électricité et CVC / plomberie 
en fonction de l'activité, tu peux être amené(e) à effectuer des interventions sur les autres 
lots (second œuvre, ... ) 

Tu seras au contact du client ou résident. 

Cette formation en apprentissage, voie d'excellence professionnelle te permettras 
d'intégrer un groupe solide et innovant. 

https://carrieres.bouyg ues-construction .com/fr/nos-opportunites/apprenti-bts-technicien-mai ntena nce-energie-hf-apprentis-contrat-de?LC I D= 1036. . . 1/4 



10/03/2020 

Et si c'était vous? 
Tu es titulaire d'un bac scientifique ou technologique option énergie ou d'un bac pro TISEC, 
TEMSEC ou MELEe. 

Tu as le goût des contacts et du service et tu aimes travailler en équipe 

~ .. -.~~ ...... ..,. 

\ 
I 

• I 

DETAILS I 
I 

Expérience 
Débutant 

Temps de travail 
Temps plein 

Durée de contrat 
24 mois 

Statut 
ETAM 

. , 
,J -~~.~~ 

- --~-- 

ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIEREZ 

c3= Une intégration sur-mesure 

é"', 
,t_~ Une offre de formation innovante, construite dans une logique de parcours 

_j[1-- Une poLitique mobilité attractive 

h ttps: Ilea rri e res. bo u yg ues-co nstru ction. com/fr / nos-o p po rtu n itesl a p pre nti-bts-tech n icie n -m a i nte n a nce-e n e rg ie -hf -a p p re ntis-con tra t -de? Lei 0= 1 036 . . 2/4 
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____c:;_ Une rémunération dynamique 

Apprenti BTS technicien maintenance énergie H/F Exploitation & Maintenance I Bouygues Construction Carrières 

~_ Une épargne salariale Groupe 

,,2 Des dispositifs complémentaires: Mutuelle. Prévoyance. Comité 

d'Entraide, Action Logement. etc 

Ces éléments s'appliquent partiellement ou en totalité selon le type de contrat 
et votre localisation. 

Votre structure d'accuell 

Au quotidien, Bouygues Energies & Services. 
conçoit. installe. entretient et exploite des 
systèmes techniques et des services sur 
mesure dans plus de 30 pays. Ces services 
permettent aux clients de conjuguer 
maîtrise de leur consommation d'énergie et 
qualité du cadre de vie et de travail pour 
leurs usagers. Présent partout où 
l'aménagement des territoires, le cadre 
urbain. le cadre de travail et de vie se 
transforment. Bouygues Energies & Services 
offre à ses clients et leurs usagers une vie 
plus simple, confortable, économique et 
responsable. Bouygues Energies & Services 
s'engage en faveur de la diversité et est 
ouvert à tous les talents. 

https://carrieres .bouygues-construction .com/fr/nos-opportu nites/appre nti-bts-technicien-mai ntenance-energie-hf -apprentis-contrat-de?LC I D= 1 036 . . 3/4 
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Une question? 

Echangez avec nos équipes 

(/app/plugin_jump/f9b6c8ca 11 d2cab 7240fc924bd3c30571? 
next=https%3A %2F%2Fbouygues- 
construction-fr.career 
inspiration.com%2Fapp%2Fprofile%2F302118%2Fland%3A264%4OK5yq4nV) 

Max G. 
Chef De Projets Smart Energy 

l e Posez votre question (/app/plügill_jünojJ/f9b6c8ca11d2cab7240fc924bd3c~ 

LE SITE DU GROUPE 

LE BLOG 

CONTACT 

MENTIONS LÉGALES 

'1m del. , • .. 

parentalité . .• . 
en .·h'ii+i;i3i"if!'3'f"~é'.H,i'."i.i"!.!,~, 

EUROPE 
2020 

!)..!. 

CHARTE ~~; 
~DlVERSllÉ 

.t.. Happy; I, 

, .. f TrrùneeJ 

https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bts-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID=1 036... 4/4 



Apprenti bac pro technicien maintenance énergie 
91 - CHILLY MAZARIN - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8209923 

Saisi ta chance d'obtenir un contrat d'apprentissage au sein du Groupe BOUYGUES et d'intégrer son école 
de formation.Nous te formons au métier évolutif de technicien en maintenance des systèmes énergétiques 
et tu pourras travailler dans le domaine de la performance énergétique des bâtimentsAu quotidien, 
Bouygues Energies &amp; Services, conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des 
services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de conjuguer maîtrise de 
leur consommation d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Présent partout où 
l'aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment, Bouygues 
Energies &amp; Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, économique 
et responsable. Bouygues Energies &amp; Services s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous 
les talents.De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au sein 
d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation des systèmes 
énergétiques.Ce métier évolue avec les nouvelles technologies et est en pleine croissance.Tu travailleras 
sur des équipements de climatisation et des centrales de chauffe.Ton travail inclus:- la mise en service des 
installations et le diagnostic- les opérations d'entretien et de dépannage de matériels complexesTu 
pourras:- planifier et suivre les opérations d'entretien- rédiger des cahier des charges travaux d'extension 
ou de modernisation- assurer une relation continue avec les clients- à terme manager une petite équipeTu 
dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP électricité, installateur sanitaire ou thermique, d'un 
BEP électrotechnique.Tes qualités sont:- un sens du contact- une volonté de travailler en équipe- de la 
disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites- de l'intérêt pour les évolutions technologiques- le 
goût de la technique 

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 
Contrat apprentissage 

35 H Horaires normaux 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac ou équivalent Thermique 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 
• Secteur d'activité. Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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< Reveni . i,\ lil liste 

APPRENTI BAC PRO TECHNICIEN MAINTENANCE ÉNERGIE H./F 

/, Electrotechnicien 

CJ Apprentis / Contrat de professionnalisation 
m Bouygues Energies & Services 
~ lle-de-France 

PARTAGEZ CEDE OFFRE 

f • In 

>~ POSTULEZ EN 1 CliC 

Voir mes favoris 

Vos missions & chaLLenges 
De L'énergie tu as, de L'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au 
sein d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et 
l'exploitation des systèmes énergétiques. 

Ce métier évolue avec les nouvelles technologies et est en pleine croissance. 

Tu travailleras sur des équipements de climatisation et des centrales de chauffe. 

Ton travail inclus: 

- la mise en service des installations et le diagnostic 

- les opérations d'entretien et de dépannage de matèriels complexes 

https://carrieres.bouygues-construction . com/frl n 05-0 p portu n ite slap prenti-ba c- p ro- tech n icie n -ma i nte n a nce-e n e rg i e-hf -a p pren ti s-contrat -de? L CID = . . 1/5 
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Tu pourras: 

- planifier et suivre les opérations d'entretien 

- rédiger des cahier des charges travaux d'extension ou de modernisation 

- assurer une relation continue avec les clients 

- à terme manager une petite équipe 

Et si c'était vous? 

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP électricité, installateur sanitaire ou 
thermique, d'un BEP électrotechnique. 

Tes qualités sont: 

- un sens du contact 

- une volonté de travailler en équipe 

- de la disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites 

- de l'intérêt pour les évolutions technologiques 

- le goût de la technique 

'\ 
DÉTAILS 

Expérience 
Etudiant 

https:i/carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID=.. 2/5 
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·t Temps de travail 
Temps plein 

Durée de contrat 
24 mois 

l Statut .

ouvrier 

------------------------------------------------.------~---____,/ 
I 

ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIEREZ 

:::::u;= Une intégration sur-mesure 

<> 'l~ Une offre de formation innovanto. construite dans une logique de parcours 

-f?; Une politique mobilité attractive 

~_ Une rémunération dynamique 

____Q Une épargne salariale Groupe 
1 

et votre localisation, I 
------__) 

Votre structure d'accuell 

https.scarrieres.bouyq ues-construction .com/fr/nos-opportu nites/apprenti-bac-pro-technicien-mai ntena nce-energ le-hf -a p prentis-contrat -de ?LC I 0= , , . 3/5 
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Une question? 

https:l/carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID=.. 4/5 

Au quotidien, Bouygues Energies & Services, 
conçoit. installe, entretient et exploite des 
systèmes techniques et des services sur 
mesure dans plus de 30 pays. Ces services 
permettent aux clients de conjuguer 
maîtrise de leur consommation d'énergie et 
qualité du cadre de vie et de travail pour 
Leurs usagers, Présent partout où 
l'amènagement des territoires, le cadre 
urbain, le cadre de travail et de vie se 
transforment. Bouygues Energies & Services 
offre à ses clients et Leurs usagers une vie 
plus simple, confortable, économique et 
responsable, Bouygues Energies & Services 
s'engage en faveur de la diversité et est 
ouvert à tous les talents, 
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Cl,;lldllyt:L dVt:l,; IIU~ t:4UIJJt:~ +- 
"La déconstruction de FUKUSHIMA" 

(/app/plugin_jump/2d54ea53012b71 f85e139b9c73f122bb/? 
next=https%3A %2F%2Fbouygues- 
construction-fr.career 
inspiration.com%2Fapp%2Fprofile%2F302327%2Fland%3A264%40K5yq4nV) 

Jacques A. 
Senior Project Manager 

Cf) Posez votre question (/app/pILigirUi...in,p/2d54ea53012b71f85e139b9c73f1 

LE SITE DU GROUPE 

LE BLOG 

CONTACT 

MENTIONS LÉGALES 

'lB "del. , .• 

pa re nta lité .• . 
en f- t r 1 H l ~t '''+'iW·'iiii''ii!3i'if'W·*ii3.'i!.i''!.é' 

EUROPE 
2020 

!.J\! 
CHARTE·~ 
~DlVERSITË 

• .. Happy t'le. 

' .. -rraineru 

h ttps:1 I ca rrie res, bou yg ue s-cons t ruction. com/frl nos-o p portu n itesl a p p re nti -ba c-p ro- tech n i ci en-ma i nte n a nce-e ne rg ie-hf -a p p ren ti s-contrat -de? L CID = , , 5/5 



MONTEUR H/F 
91 - STE GENEVIEVE DES BOIS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8208946 

"L'agence ERGALIS de Guyancourt (tel: 01.30.43.27.27, agence262[a]ergalis.fr) recherche pour son client 
spécialisé en installation de systèmes de pompage BTP, un monteur.Sur différents chantiers en Ile de 
France, vous serez en charge de l'installation, du montage et du démontage du matériel.Vous gérerez 
également le dépannage des installations et l'entretien des postes de pompage.Après les interventions, 
vous réaliserez des rapports. Vous possédez le permis B car vous conduirez le véhicule de la société pour 
vous rendre sur les chantiers." 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

Ergalis 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

('~~~ 
~ploi'" 
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Ce site est inaccessible 
La connexion a été réinitialisée. 

Voici quelques conseils: 

• Vérifier la connexion 

• Vérifier le proxy et le pare-feu 

• Exécutez les diagnostics réseau de Windows 

E RR_ CON N ECTION_RESET 

Actualise 

www.directemploi.com/offre/14904402/monteur-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=Pôle-Emploi 1/1 



Technicien Travaux Neufs H/F 
91 - MASSY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8203831 

Réseau DEF est le réseau international d'entreprises expertes en sécurité incendie et premier industriel 
européen sur ce marché (plus de 50 entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs). Réseau DEF s'engage 
depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines. 
Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie. 
Grâce il notre haut niveau d'expertise et de professionnalisme, nous assurons l'installation, la mise en 
service, la maintenance des systèmes et le reconditionnement des détecteurs.Rattaché(e) au Responsable 
Technique Régional et sous la supervision du Chargé d'affaires, vous intervenez sur les départements d'Ile 
de France pour le compte de nos différents clients dans les Secteurs Défense! Aérien! Ferroviaire! DATA 
CENTER. Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vos missions consistent il : 

Planifier l'organisation de l'intervention 
Effectuer les opérations d'installation et de mise en service des équipements de sécurité incendie 
Réaliser la formation du client à l'exploitation du Système de Sécurité Incendie 
Accompagner le Chargé d'Affaires il la réception des travaux clients 
Assurer un devoir de conseil auprès des clients et garantir la conformité de l'installation 

Afin de mener à bien vos missions, nous mettons à votre disposition un véhicule de service (permis B 
indispensable), un téléphone et un PC PortableDe formation électrotechnique ou électronique, vous 
disposez d'une expérience dans le domaine du courant faible et idéalement, dans la sécurité électronique 
(SSI, Détection Incendie) ou la sûreté électronique (Intrusion, Contrôle d'accès, Vidéo). 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Salaire: Annuel de 

Qui réussit chez nous? 

Autonome, et respectueux(se) des consignes de sécurité, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service 
client et vos qualités relationnelles. 
Si ces qualités vous correspondent, alors vous avez le profil idéal pour notre poste de Technicien travaux 
neufs. 

Nous partageons tous une culture familiale et humaine basée sur l'écoute, la simplicité et la confiance. 
Le réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacité il innover. 
Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Permis 

B - Véhicule léger • 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Fabrication d'équipements de communication 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

L 'rndustrie 
ecrute 



Technicien Travaux Neufs H/F 
Réseau DEF - Massy (91300) 

ID. 125236 Ref. TechTN-VD-11(19- TTD 

Publiée il Y a 4 mois 

Massy (91300) 
VOIR l'ITINÉRAIRE 

Ël 0 à 2 ans 

B Bac 

§ COI 

C:I Temps complet 

À propos de l'entreprise 

Réseau DEF est le réseau international d'entreprises expertes en sécurité incendie et premier industriel européen sur ce marché (plus de 50 
entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs) Réseau DEF s'engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines, 

Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie, 

Grace il notre haut niveau d'expertise et de pmfessionnalisme, nous assurons l'installation, la mise en service, la maintenance des systèmes 
et le reconditionnement des détecteurs, 

Description du poste et des principales missions: 

Rattaché(e) au Responsable Technique Régional et sous la supervision du Chargé d'affaires, vous intervenez sur les départements d'Ile de 
France pour le compte de nos différents clients dans les Secteurs Défense/ Aérien / Ferroviaire / DATA CENTER, Au sein d'une équipe de 10 
techniciens, vos missions consistent à : 

II Ce site Web utilise des cookies 
Les cookies nous permettent de personnaliser je contenu et les annonces, d'off: il' des 
fonctionnalités relatives au\ medias sociaux et d'analyser notre trafic. NOLIS partageons egalernent 
des inforroations sur lutilisation cle notre site avec nos partenaires de medias sociaux, de publicité 
et danatyse, qu: peuvent combiner cel!es~ci avec d'autres infcnnations que 'fOUS leur ave: fournies 
ou qu'ils ont collectees lors de votre utilisation de leurs services. Vous consentez à nos cookies si 
vous continue; a ut.user notre site Vveb. 

NécessaIres Préiérelices Statistiques f'v1arketlr:g Afficher les d~tad5 
r: 
L _ OK 

Afin de mener à bien vos missions, nous mettons à votre disposition un véhicule de service (permis B indispensable), un téléphone et un PC 
Portable, 

Profil 

De formation électrotechnique ou électronique, vous disposez d'une expérience dans le domaine du courant faible et idéalement, dans la 
sécurité électronique (55!, Détection Incendie) ou la sûreté électronique (Intrusion, Contrôle d'accès, Vidéo), 

Qui réussit chez nous? 

Autonome, et respectueux(se) des consignes de sécurité, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service client et vos qualités relationnelles, 

Si ces qualités vous correspondent, alors vous avez le profil idéal pour notre poste de Technicien travaux neufs, 

Nous partageons tous une culture familiale et humaine basée sur l'écoute, la simplicité et la confiance, 

Le réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacité à Innover, 

Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble r 



Technicien de Maintenance Industrielle H/F 
91 - MENNECY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8203225 

A la recherche de nouvelles affinités professionnetles ? SPRING, cabinet de conseil en recrutement et 
intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre d'un COI, un : TECHNICIEN 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

ATELIER ET ITINERANT H/FVos principales missions seront: . Veiller à la tenue et au bon 
fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la maintenance du matériel et machines (Rangement 
des outils, nettoyage des postes de travail),' Réaliser des opérations de montage machine standard 
(groupe doseur),' Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau 
d'étude (Montage équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les opérations 
extérieures, vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des chantiers), . Gérer les 
travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils entrants, diagnostique des 
pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à remplacer et évaluer les temps d'exécution 
pour établissement de devis, remontage des appareils et vérification avant expédition), . Intervenir sur 
sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et mises à niveau d'équipement, 
exécutions de contrats d'entretien.). Profil recherché :Oiplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance Industrielle, vous avez 
une expérience réussie dans un poste similaire.Anglais technique requis. Poste à pourvoir en COI sur site 
fixe et en itinérance. Rémunération: 26 -38 K€/an. Pour faire la différence: www.springfrance.com ! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

ENTREPRISE 

Spring 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire de votre choix: 



10/03/2020 Offre d'emploi Technicien de maintenance industrielle Mennecy (91) - Île-de-France - COI - AA 1800MU - Meteojob 

)0 meteojob 
Illuminez votre carrière 

Technicien de Maintenance Industrielle H/F, 
Mennecy 
Le 24 février 

Spring 

L'entreprise: SPRING FRANCE 
SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, techniciens 
et employés qualifiés sur le marché du middle management 

Avec 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 270 consultants spécialisés, 
Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d'emploi et répond au mieux, en 
local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring accompagne près 
de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000 
candidats par an, placent 4000 personnes en COI/COD et 3000 sur des missions d'intérim qualifié. 

) Voir toutes les offres SPRING FRANCE 

Description du poste 
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles? SPRING, cabinet de conseil en 
recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre 
d'un COI, un : 

TECHNICIEN ATELIER ET ITINERANT H/F 

Vos p-rincip-ales missions seront: 

• Veiller à la tenue et au bon fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la 
maintenance du matériel et machines (Rangement des outils, nettoyage des postes de 
travail), 

• Réaliser des opérations de montage machine standard (groupe doseur), 

• Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau d'étude 
(Montage équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les 
opérations extérieures, vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des 
chantiers), 

https:/ /www.meteojob.com/candidaUoffres/offre-d-em ploi-tech n icien-de-maintenance-industrie lIe-h-f -men necy-ile-de-france-cdi-12557082 1/2 
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• Gérer les travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils 
entrants, diagnostique des pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à 
remplacer et évaluer les temps d'exécution pour établissement de devis, remontage des 
appareils et vérification avant expédition), 

• Intervenir sur sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et 
mises à niveau d'équipement, exécutions de contrats d'entretien ... ). 

Profil recherché: 

Diplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance 
Industrielle, vous avez une expérience réussie dans un poste similaire. 

Anglais technique requis. 

Poste à pourvoir en COI sur site fixe et en itinérance. 

Rémunération: 26 -38 K€/an. 

Pour faire la différence: www.springfrance.com ! 

Salaire et avantages 
Salaire: de 26 000 € à 38 000 € 

Référence: 0037662 

https:/ /www.meteojob.com/cand idatloffres/offre-d-emploi-tech nicie n-de-maintenance-industrielle-h-f -mennecy-ile-de-france-cdi-12557082 2/2 



10/03/2020 Technicien de Maintenance Industrielle H/F - Mennecy - StepStone offre d'emploi 

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience 
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rlus 

Des offres d'emploi similaires 

Commercial(e) H/F Commercial(e) H/F Commercial(e) 
Ranger France 

il y a 11 minutes Amiens 

Ranger France 

il y a 12 minutes Clermont-Ferrand 

Ranger France 

il y a 49 minutes 

Spring 

Technicien de Maintenance Industrielle H/F 
Mennecy COI Plein temps Publiée: il Y a 1 jour 

Spring 

Spring 

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil en recrutement et 
intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre d'un COI, un : 

https://www.stepstone.fr/emploi-- Technicien-de-Mai ntenance-Industrielle-H-F -Mennecy-S pri ng--935666-inl ine. html? lang =fr&rewrite= 1 &cid=pa rtne . . . 1/3 
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TECHNICIEN ATELIER ET ITINERANT H/F 

Vos RrinciRales missions seront: 

Veiller à la tenue et au bon fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la maintenance du 
matériel et machines (Rangement des outils, nettoyage des postes de travail), 

Réaliser des opérations de montage machine standard (groupe doseur), 

Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau d'étude (Montage 
équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les opérations extérieures, 
vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des chantiers), 

Gérer les travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils entrants, 
diagnostique des pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à remplacer et évaluer les 
temps d'exécution pour établissement de devis, remontage des appareils et vérification avant expédition), 

Intervenir sur sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et mises à niveau 
d'équipement, exécutions de contrats d'entretien ... ). 

Profil recherché: 

Oiplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance Industrielle, vous avez 
une expérience réussie dans un poste similaire. 

Anglais technique requis. 

Poste à pourvoir en COI sur site fixe et en itinérance. 

Rémunération: 26 -38 K€/an. 

Pour faire la différence: www.sRringfrance.com ! 

Postuler 

Emplacement 

Spring 
91540 Mennecy, France 

Changer langue 

https ://www.stepstone.fr/emploi--Technicien-de-Maintenance-lndustrielle-H-F-Mennecy-Spring--935666-inline.html? la ng =fr &rewrite= 1 &cid =partne . . . 2/3 



A · b hnlcien mal l'. H/-1F 1 pprenti ac pro tec rucien maintenance enerqre 
9l - CHILLY MAZARIN - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8209923 

Saisi ta chance d'obtenir un contrat d'apprentissage au sein du Groupe BOUYGUES et d'intégrer son école 
de formation.Nous te formons au métier évolutif de technicien en maintenance des systèmes énergétiques 
et tu pourras travailler dans le domaine de la performance énergétique des bâtimentsAu quotidien, 
Bouygues Energies &amp; Services, conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des 
services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de conjuguer maîtrise de 
leur consommation d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Présent partout où 
l'aménagement des territoires, le cadre urbain, le cadre de travail et de vie se transforment, Bouygues 
Energies &amp; Services offre à ses clients et leurs usagers une vie plus simple, confortable, économique 
et responsable. Bouygues Energies &amp; Services s'engage en faveur de la diversité et est ouvert à tous 
les talents De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au sein 
d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation des systèmes 
énergétiques.Ce métier évolue avec les nouvelles technologies et est en pleine croissance.Tu travailleras 
sur des équipements de climatisation et des centrales de chauffe.Ton travail inclus:- la mise en service des 
installations et le diagnostic- les opérations d'entretien et de dépannage de matériels complexesTu 
pourras:- planifier et suivre les opérations d'entretien- rédiger des cahier des charges travaux d'extension 
ou de modernisation- assurer une relation continue avec les clients- à terme manager une petite équipeTu 
dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP électricité, installateur sanitaire ou thermique, d'un 
BEP électrotechnique.Tes qualités sont:- un sens du contact- une volonté de travailler en équipe- de la 
disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites- de l'intérêt pour les évolutions technologiques- le 
goût de la technique 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Formation 

Bac ou équivalent Thermique 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Qualification: Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ) 
• Secteur d'activité: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 
Contrat apprentissage 

35 H Horaires normaux 



10/03/2020 

APPRENTI BAC PRO TECHNICIEN MAINTENANCE ÉNERGIE H/i! 

;'\ Electrotechnicien 

C Apprentis / Contrat de professionnalisation 
o Bouygues Energies & Services 

~ Ile-de-France 

PARTAC;f:Z Cf TT E OFFRE 

f • In 

(_~ POSTULEZ EN 1 elle 

Voir mes favoris 

-_ 
Vos missions & chaLLenges 
De L'énergie tu as, de L'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au 
sein d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et 
l'exploitation des systèmes énergétiques. 

Ce métier évolue avec les nouvelles technologies et est en pleine croissance, 

Tu travailleras sur des équipements de climatisation et des centrales de chauffe, 

Ton travail inclus 

- la mise en service des installations et le diagnostic 

- les opérations d'entretien et de dépannage de matériels complexes 

https://carrieres,bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID= ... 1/5 
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Tu pourras: 

- planifier et suivre les opérations d'entretien 

- rédiger des cahier des charges travaux d'extension ou de modernisation 

- assurer une relation continue avec les clients 

- à terme manager une petite équipe 

Et si c'était vous? 

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP électricité, installateur sanitaire ou 
thermique, d'un BEP éLectrotechnique. 

Tes qualites sont: 

- un sens du contact 

- une voLonté de travailler en équipe 

- de la disponibiLité et de la mobilité sur les chantiers ou sites 

- de l'intérêt pour Les évolutions technologiques 

- le goût de la technique 

DÉTAILS 

Expérience 
Etudiant 

h ttps:l I ca rrie res. bo u yg ues-co nstructio n . corn/fr/ nos-o pportu n itesl a p p re nti-ba c- pro-tech n i ci e n -rn a i nte na nce-e ne rg ie-hf -a p prenti s-contrat -de? Lei 0 = . . 2/5 



10/03/2020 Apprenti bac pro technicien maintenance énergie H/F Exploitation & Maintenance I Bouygues Construction Carrières J I 
Temps de travaiL 11 . , Temps plein 

Durée de contrat 
24 mois 

Statut 
Ouvrier 

(ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIER~ 
DI: 

C..>= Une intégration sur-mesure 

~ Une offre de formation innovante. construite dans une logique de parcours 

_j(it- Une politique mobilité attractive 

~_ Une rémunération dynamique 

~_ Une épargne salariale Groupe 

~ Des dispositifs complémentaires: Mutuelle, Prévoyance. Comité 

d'Entraide, Action Logement. etc 

Ces éléments s'appliquent partiellement ou en totalité selon le type de contrat 
et votre localisation. 

Votre structure d'accueil 

I 
) 

https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID=... 3/5 



10/03/2020 Apprenti bac pro technicien maintenance énergie H/F Exploitation & Maintenance I Bouygues Construction Carrières ~ ~ 

Une question? 

, . ~,... ... ~"""''"' 
https:/lcarrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID= ... 4/5 

Au quotidien, Bouygues Energies & Services, 
conçoit, installe, entretient et exploite des 
systèmes techniques et des services sur 
mesure dans plus de 30 pays. Ces services 
permettent aux clients de conjuguer 
maîtrise de leur consommation d'énergie et 
qualité du cadre de vie et de travail pour 
leurs usagers. Présent partout où 
l'aménagement des territoires, le cadre 
urbain: le cadre de travail et de vie se 
transforment, Bouygues Energies & Services 
offre à ses clients et leurs usagers une vie 
plus simple, confortable, économique et 
responsable. Bouygues Energies & Services 
s'engage en faveur de la diversité et est 
ouvert à tous les talents. 



10103/2020 Apprenti bac pro technicien maintenance énergie H/F Exploitation & Maintenance I Bouygues Construction Carrières 

"D'une Direction Technique - Innovation au 
Montage de Projets l"~ 

(/app/plugin_jump/2d54ea53012b71 f85e139b9c73f122bbl? 
next=hUps%3A %2F%2Fbouygues- 
construction-fr.career 
inspiration.com%2Fapp%2Fprofile%2F304773%2Fland%3A264%4OK5yq4nV) 

Simon B. 
Responsable De Programmes 

e Posez votre question (/app/plügin_junip/2d54ea53012b71f85e139b9c73f1 

LE SITE DU GROUPE 

LE BLOG 

CONTACT 

MENTIONS LÉGALES 

'lB ' de la " • parentalité .• . 
Wi-i"i!i·'Wi"if!3ik"l'W·W"3.kl.!"j,jitW 

EUROPE 
2020 

.!J~f 
CHARTE :)~ 
ëi.OIVERSITÉ 

... Happy;, 

.... t TlUÎJteeJ 
on 

https:llcarrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-bac-pro-technicien-maintenance-energie-hf-apprentis-contrat-de?LCID=.. 5/5 



MONTEUR H/F 
91 - STE GENEVIEVE DES BOIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8208946 

"L'agence ERGALIS de Guyancourt (tel: 01.30.43.27.27, agence262[a]ergalisJr) recherche pour son client 
spécialisé en installation de systèmes de pompage BTP, un monteur.Sur différents chantiers en Ile de 
France, vous serez en charge de l'installation, du montage et du démontage du matériel.Vous gérerez 
également le dépannage des installations et l'entretien des postes de pompage.Après les interventions, 
vous réaliserez des rapports. Vous possédez le permis B car vous conduirez le véhicule de la société pour 
vous rendre sur les chantiers." 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

Ergalis 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

f~~~ ~pIOi,,1 



10/03/2020 www.directemploi.com 

Ce site est inaccessible 
La connexion a été réinitialisée. 

Voici quelques conseils: 

• Vérifier la connexion 

• Vérifier le proxy et le pare-feu 

• Exécutez les diagnostics réseau de Windows 

ERR_CONNECTION_RESET 

Actualiser Détails 

www.directemploi.com/offre/14904402/monteur-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=Pôle-Emploi 1/1 



Technicien Travaux Neufs H/F )3 
91 - MASSY - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2020 - offre n° 8203831 

Réseau DEF est le réseau international d'entreprises expertes en sécurité incendie et premier industriel 
européen sur ce marché (plus de 50 entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs). Réseau DEF s'engage 
depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines. 
Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie. 
Grâce à notre haut niveau d'expertise et de professionnalisme, nous assurons l'installation, la mise en 
service, la maintenance des systèmes et le reconditionnement des détecteurs.Rattaché(e) au Responsable 
Technique Régional et sous la supervision du Chargé d'affaires, vous intervenez sur les départements d'Ile 
de France pour le compte de nos différents clients dans les Secteurs Défense/ Aérien / Ferroviaire / DATA 
CENTER. Au sein d'une équipe de 10 techniciens, vos missions consistent à: 

Planifier l'organisation de l'intervention 
Effectuer les opérations d'installation et de mise en service des équipements de sécurité incendie 
Réaliser la formation du client à l'exploitation du Système de Sécurité Incendie 
Accompagner le Chargé d'Affaires à la réception des travaux clients 
Assurer un devoir de conseil auprès des clients et garantir la conformité de l'installation 

Afin de mener à bien vos missions, nous mettons à votre disposition un véhicule de service (permis B 
indispensable), un téléphone et un PC PortableDe formation électrotechnique ou électronique, vous 
disposez d'une expérience dans le domaine du courant faible et idéalement, dans la sécurité électronique 
(SSI, Détection Incendie) ou la sûreté électronique (Intrusion, Contrôle d'accès, Vidéo). 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Salaire: Annuel de 

Qui réussit chez nous? 

Autonome, et respectueux(se) des consignes de sécurité, vous êtes reconnu(e) pour votre sens du service 
client et vos qualités relationnelles. 
Si ces qualités vous correspondent, alors vous avez le profil idéal pour notre poste de Technicien travaux 
neufs. 

Nous partageons tous une culture familiale et humaine basée sur l'écoute, la simplicité et la confiance. 
Le réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacité à innover. 
Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

Permis 

B - Véhicule léger 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activitè : Fabrication d'équipements de communication 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

, 'It'du<;triE' 

s ecrute 



Technicien Travaux Neufs H/F 
Réseau DEF - Massy (91300) 

ID: 125236 Ref : TechTN-VD-11j19-TTD 

Publiée il V a 4 mois 

Massy (91300) 
VOIR l'ITINÉRAIRE 

Ë3 0 à 2 ans 

'9 Bac 

ŒJ CDI 

C) Temps complet 

À propos de l'entreprise 

Réseau DEF est le réseau international d'entreprises expertes en sécurité incendie et premier industriel européen sur ce marché (plus de 50 
entreprises, 12 usines et 2200 collaborateurs). Réseau DEF s'engage depuis plus de 60 ans pour sauver des vies et préserver les patrimoines 

Intégrée au Réseau, DEF (850 collaborateurs en France) est spécialisée dans la détection incendie, 

Gràce à notre haut niveau d'expertise et de professionnalisme, nous assurons l'installation, la mise en service, la maintenance des systèmes 
et le reconditionnement des détecteurs. 

Description du poste et des principales missions: 

Rattaché(e) au Responsable Technique Régional et sous la supervision du Chargé d'affaires, vous intervenez sur les départements d'Ile de 
France pour le compte de nos différents clients dans les Secteurs Défense/ Aérien / Ferroviaire / DATA CENTER. Au sein d'une équipe de 10 
techniciens, vos missions consistent à : -----------' 

Ce site Web utilise des cookies 
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir des 
fonctionnalités relatives au-, médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons €galement 
des informations sur lutil.setion de notre site avec nos partenaire s de medias socaux, de publicité 
et d'an,_~lyse, qui peuvent combiner celles-ci avec dautres infcrmations que vous leur ave: fournies 
au qu'ils ont collectees lors de votre utilisation de leurs services. Vous consentez a nos cookies si 
VOliS continue ; a utiliser notre site Vveb 

NécessaIres Stausucues f-..1arketing Afficher les détails l OK 

Afin de mener à bien vos missions, nous mettons à votre disposition un véhicule de service (permis B indispensable), un téléphone et un PC 
Portable. 

Profil 

De formation électrotechnique ou électronique, vous disposez d'une expérience dans le domaine du courant faible et idéalement, dans la 
securité électronique (SS!. Détection Incendie) ou la sûreté électronique (Intrusion, Controle d'accès, Vidéo). 

Qui réussit chez nous? 

Autonome, et respectueux(se) des consignes de sécurité, vous ètes reconnu(e) pour votre sens du service client et vos qualités relationnelles, 

Si ces qualités vous correspondent, alors vous avez le profil idéal pour notre poste de Technicien travaux neufs. 

Nous partageons tous une cultur-e familiale et humaine basée sur l'écoute, la simplicité et la confiance, 

Le réseau incite chacun à stimuler sa créativité et sa capacite à innover. 

Si ces valeurs vous parlent, rejoignez-nous et grandissons ensemble r 



Technicien de Maintenance Industrielle H/F 
91 - MENNECY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8203225 

A ta recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil en recrutement et 
intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre d'un COI, un : TECHNICIEN 
ATELIER ET ITINERANT H/FVos principales missions seront: . Veiller à la tenue et au bon 
fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la maintenance du matériel et machines (Rangement 
des outils, nettoyage des postes de travail),· Réaliser des opérations de montage machine standard 
(groupe doseur),· Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau 
d'étude (Montage équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les opérations 
extérieures, vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des chantiers), . Gérer les 
travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils entrants, diagnostique des 
pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à remplacer et évaluer les temps d'exécution 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

pour établissement de devis, remontage des appareils et vérification avant expédition), . Intervenir sur 
sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et mises à niveau d'équipement, 
exécutions de contrats d'entretien.). Profil recherché :Diplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance Industrielle, vous avez 
une expérience réussie dans un poste similaire.Anglais technique requis. Poste à pourvoir en COI sur site 
fixe et en itinérance. Rémunération: 26 -38 K€/an. Pour faire la différence: www.springfrance.com ! 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

ENTREPRISE 

Spring 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire de votre choix: 

'Job ~ sieostone 



10/03/2020 Offre d'emploi Technicien de maintenance industrielle Mennecy (91) - Île-de-France - COI - AA1800MU - Meteojob 

meteojob 
Illuminez votre carrière 

Technicien de Maintenance Industrielle H/F, 
Mennecy 
Le 24 février 

Spring 

L'entreprise: SPRING FRANCE 
SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, techniciens 
et employés qualifiés sur le marché du middle management 

Avec 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 270 consultants spécialisés, 
Spring France développe une connaissance unique de ses bassins d'emploi et répond au mieux, en 
local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring accompagne près 
de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000 
candidats par an, placent 4000 personnes en COI/COD et 3000 sur des missions d'intérim qualifié. 

) Voir toutes les offres SPRING FRANCE 

Description du poste 
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil en 
recrutement et intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre 
d'un COI, un : 

TECHNICIEN ATELIER ET ITINERANT H/F 

Vos p-rincip-ales missions seront: 

• Veiller à la tenue et au bon fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la 
maintenance du matériel et machines (Rangement des outils, nettoyage des postes de 
travail), 

• Réaliser des opérations de montage machine standard (groupe doseur), 

• Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau d'étude 
(Montage équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les 
opérations extérieures, vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des 
chantiers), 

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-technicien-de-maintenance-industrielle-h-f-mennecy-ile-de-france-cdi-12557082 1/2 



10/03/2020 Offre d'emploi Technicien de maintenance industrielle Mennecy (91) - Île-de-France - COI - AA 1800MU - Meteojob ,:fll 
• Gérer les travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils vI 
entrants, diagnostique des pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à 
remplacer et évaluer les temps d'exécution pour établissement de devis, remontage des 
appareils et vérification avant expédition), 

• Intervenir sur sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et 
mises à niveau d'équipement, exécutions de contrats d'entretien ... ). 

Profil recherché: 

Diplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance 
Industrielle, vous avez une expérience réussie dans un poste similaire. 

Anglais technique requis. 

Poste à pourvoir en COI sur site fixe et en itinérance. 

Rémunération: 26 -38 K€/an. 

Pour faire la différence: www.springfrance.com ! 

Salaire et avantages 
Salaire: de 26 000 € à 38 000 € 

Référence: 0037662 

https:/ /www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi- techn icie n-oe-rna intenance-i nd ustrielle-h-f-men necy-ile-de-france-cdi-12557082 2/2 



10/03/2020 Technicien de Maintenance Industrielle H/F - Mennecy - StepStone offre d'emploi 

Notre site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience 
utilisateur. En navigant sur notre site, vous acceptez l'usage que nous en faisons. En savoir Rlus 

L~eche'cher 
Mes 0"\, 

Des offres d'emploi similaires 

Adecco . 

Commercial(e) H/F Commercial(e) H/F ASSISTANTE ( 
Ranger France 

il ya 16 minutes Amiens 

Ranger France 

il y a 17 minutes Clermont-Ferrand 

Adecco 

il Y a 54 minutes 

Spring 

Technicien de Maintenance Industrielle H/F 
Mennecy COI Plein temps Publiée: il Y a 1 jour 

Spring 

Spring 

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil en recrutement et 
intérim spécialisé, recrute pour son client basé à Lisses (91), dans le cadre d'un COI, un : 

https://www.stepstone.fr/emploi--Technicien-de-Maintenance-lndustrielle-H-F-Mennecy-Spring--935666-inline.html?1ang=fr&rewrite=1&cid=partne... 1/3 



10/03/2020 Technicien de Maintenance Industrielle H/F - Mennecy - StepStone offre d'emploi 

TECHNICIEN ATELIER ET ITINERANT H/F 

Vos RrinciRales missions seront: 

Veiller à la tenue et au bon fonctionnement de l'atelier, à la bonne utilisation et la maintenance du 
matériel et machines (Rangement des outils, nettoyage des postes de travail), 

Réaliser des opérations de montage machine standard (groupe doseur), 

Réaliser des opérations de montage des machines spéciales en lien avec le bureau d'étude (Montage 
équipement, préparation du matériel chantier, préparation du matériel pour les opérations extérieures, 
vérification et réintégration dans le stock du matériel au retour des chantiers), 

Gérer les travaux SAV ainsi que la remise en état de machines (Contrôle des appareils entrants, 
diagnostique des pannes, nettoyage démontage des éléments, lister les pièces à remplacer et évaluer les 
temps d'exécution pour établissement de devis, remontage des appareils et vérification avant expédition), 

Intervenir sur sites clients (montages d'installations, mises en services, modification et mises à niveau 
d'équipement, exécutions de contrats d'entretien ... ). 

Profil recherché: 

Oiplômé(e) d'un BTS/DUT en 
Mécanique/ElectroMécanique/Pneumatique/Hydraulique/Automatisme/Maintenance Industrielle, vous avez 
une expérience réussie dans un poste similaire. 

Anglais technique requis. 

Poste à pourvoir en COI sur site fixe et en itinérance. 

Rémunération: 26 -38 K€/an. 

Pour faire la différence: www.~Rringfrance.com ! 

Postuler 

Emplacement 

Spring 
91540 Mennecy, France 

Changer langue: 

https:/ /www.stepstone.fr/emploi--Technicien-de-Maintenance-lndustrielle-H-F-Mennecy-Spring--935666-inline.html? lang =fr&rewrite= 1 &cid= pa rtne . . 2/3 



Technicien / Technicienne de dépannage d'éqUipem::!S 
9l - CORBEIL ESSONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8202012 

Et si ta prochaine expérience était de t'épanouir dans une entreprise où l'on cultive une certaine idée du 
bonheur? 
Leader en France, CHRONO Flex (www.chronoflex.com). société du Groupe dynamique et bouillonnant 
d'idées INOV-ON (www.inov-on.com), est spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. 
Notre Groupe multiservices et génétiquement très diversifié compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs 
motivés et dynamiques.Gérer les interventions de dépannage de flexibles hydrauliques sur site qui te sont 
confiées, dans les secteurs du BTP, de l'agriculture, de la manutention, de l'industrie, de l'environnement, 
etc.Développer ton secteur commercial en proposant aux clients nos services et offres adaptées à leurs 
besoinsFidéliser notre clientèle par des visites 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Nous offrons à chaque Technicien Commercial Itinérant un accueil personnalisé ainsi qu'une formation 
technique et commerciale rémunérée de 5 semaines (le transport et l'hébergement sont pris en charge par 
l'entreprise) . 
Après cette formation, tes coéquipiers seront aussi présents pour t'accompagner au mieux sur le terrain et 
faciliter ton intégration. 
Et aussi' 
Partager nos valeurs: Performance par le Bonheur / Cultiver l'amour du Client / Equipe Respectueuse et 
Responsable / Ouverture d'Esprit et Esprit d'OuverturePassionné(e) par la mécanique, tu fais preuve 
d'autonomie et d'ingéniosité pour trouver des solutions adaptées aux attentes de nos clients. 
A l'aise oralement, tu apprécies le contact direct avec les clients et adores relever des défis. 
Grâce à ton expérience, tu recherches un job où tu allies la technique et la relation clients. 
Ce profil te correspond? Rejoins-nous! 

En entrant chez CHRONO Flex, tu bénéficieras de plusieurs avantages' 
Double prime mensuelle (individuelle + équipe) CB professionneliePDA + téléphone portable 
professionnelVéhicule de service équipé 3T5 Mutuelle prise en charge à 94% par l'entrepriseCSE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

CHRONO Flex 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Technicien itinérant en dépannage de flexibles 
hydrauliques F/H 

Je \} 't~ûe 

LJ Type de contrat: 
COI 

~ 
EJ Temps de travail: 

Temps olein 
Q Lieu 

Corbeil-Essonnes 
€ Salaire 

1800'( - 2000 € I mois 

CHRONO Flex 
Et si ta prochaine expérience était de t'épanouir dans une entreprise où l'on cultive une certaine idée du bonheur? 

Leader en France, CHRONO Flex (www.chronoflex.com). société du Groupe dynamique et bouillonnant d'idées INOV-QN (wwwinov 
on.corn), est spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre Groupe multiservices et génétiquement très 
dlverslfié compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs motivés et dynamiques. 

Tes missions sont: 
• Gérer les interventions de dépannage de flexibles hydrauliques sur site qui te sont confiées, dans les secteurs du BTp, de 

l'agriculture, de la manutention, de l'industrie, de l'environnement, etc. 
• Développer ton secteur commercial en proposant aux clients nos services et offres adaptées à leurs besoins 
• Fidéliser notre clientèle par des visites 

Nous offrons à chaque Technicien Commercialltinérant un accueil personnalisé ainsi qu'une formation technique et commerciale 
rémunérée de 5 semaines (le transport et l'hébergement sont pris en charge par l'entreprise). 

Après cette formation, tes coéquipiers seront aussi présents pour t'accompagner au mieux sur le terrain et faciliter ton intégration. 

Et aussi: 

• Partager nos valeurs: Performance par le Bonheur / Cultiver l'amour du Client / Equipe Respectueuse et Responsable / 
Ouverture d'Esprit et Esprit d'Ouverture 

Ton profil 
Passionné(e) par la mécanique, tu fais preuve d'autonomie et d'ingéniosité pour trouver des solutions adaptées aux attentes de nos 
clients. 

A l'aise oralement, tu apprécies le contact direct avec les clients et adores relever des défis. 

Grâce à ton expérience, tu recherches un job où tu allies la technique et la relation clients. 

Ce profil te correspond? Rejoins-nous! 

•• !. '. '~ 

":,_:laîrer 1_' 



• Véhicule de service équipé 3T5 

• Mutuelle prise en charge à 94% par l'entreprise 
• CSE 

Réf: 47d36a37-ccf3-4a95-ab85-1 b9f75540097 

Je postule à cette offre 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles 
hydrauliques F/H 
LI CDI Ël Temps olein 9 Corbeil-Essonnes € 1800 € - 2000 € ! mois 

Civilité * 
[ Madame 

Nom * 

Saisissez votre nom 

Prénom * 
Saisissez votre prenom 

E-mail * 
Saisissez votre adresse e-mail 

Numéro de téléphone * 

Saisissez votre numéro de téléphone 

CV* 

o Choisir un fichier 
Format .PDF, .DOCX. DOC, .RTF, COT, JPG, .TXT. Perds max' 2 Mo. 

Autre document 
r- I 0 Choisir un fichier 

---"--.--'--- -- ------1 
! 

__ J 

Avez-vous le Permis B ? 

o~ 'j Non 
'- 

j'accepte que l'entreprise CHRONO Flex conserve mes données personnelles pendant une 
durée de 2 ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités 

. (,c:lairer ,\, -. 

ir .:' f :(i !11for'l\~~tlon:.;, sllpplell1ü.nti-)!Y'(':) 



Partager l'offre ~5- 

Nos dernières offres 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

LJ CDI ËJ Temps pleln Q Corbeil-Essonnes 
Je postule 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

LJ CDI ËJ Temps plein Q Torcy 
Je postule 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

LJ COi ËJ Temps plein Q Sceaux 
Je postule 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

LJ COI ËJ Temps plein Q Montmorency 
Je postule 

SUIVEZ-NOUS 

OFFRES LIENS UTILES 

Candidature 
!H)ontanée 

Plan du site 

Propulsé par 
dwe . ~ recruit 



~6' 
Technicien itinérant / Technicienne itinérante de mal. .. 
91 - ETAMPES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8201687 

Et si ta prochaine expérience était de t'épanouir dans une entreprise où l'on cultive une certaine idée du 
bonheur? 
Leader en France, CHRONO Flex (www.chronoflex.com). société du Groupe dynamique et bouillonnant 
d'idées INOV-ON (www.inov-on.com), est spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. 
Notre Groupe multiservices et génétiquement trés diversifié compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs 
motivés et dynamiques.Gérer les interventions de dépannage de flexibles hydrauliques sur site qui te sont 
confiées, dans les secteurs du BTP, de l'agriculture, de la manutention, de l'industrie, de l'environnement, 
etc.Développer ton secteur commercial en proposant aux clients nos services et offres adaptées à leurs 
besoinsFidéliser notre clientèle par des visites 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Nous offrons à chaque Technicien Commercial Itinérant un accueil personnalisé ainsi qu'une formation 
technique et commerciale rémunérée de 5 semaines (le transport et l'hébergement sont pris en charge par 
l'entreprise). 
Après cette formation, tes coéquipiers seront aussi présents pour t'accompagner au mieux sur le terrain et 
faciliter ton intégration. 
Et aussi' 
Partager nos valeurs: Performance par le Bonheur / Cultiver l'amour du Client / Equipe Respectueuse et 
Responsable / Ouverture d'Esprit et Esprit d'OuverturePassionné(e) par la mécanique, tu fais preuve 
d'autonomie et d'ingéniosité pour trouver des solutions adaptées aux attentes de nos clients. 
A l'aise oralement, tu apprécies le contact direct avec les clients et adores relever des défis. 
Grâce à ton expérience, tu recherches un job où tu allies la technique et la relation clients. 
Ce profil te correspond? Rejoins-nous! 

En entrant chez CHRONO Flex, tu bénéficieras de plusieurs avantages: 
Double prime mensuelle (individuelle + équipe) CB professionneliePDA + téléphone portable 
professionnelVéhicule de service équipé 3T5 Mutuelle prise en charge à 94% par l'entrepriseCSE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Débutant accepté 

ENTREPRISE 

CHRONO Flex 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



Technicien itinérant en dépannage de flexibles 
hydrauliques F/H 

LI Type de contrat: 
COI 

~ 
El Temps de travail : 

Temps plein 
Q Lieu 

Étampes 
€ Salaire 

1800 € - 2000 € / mois 

CHRONO Flex 
Et si ta prochaine expérience était de t'épanouir dans une entreprise où l'on cultive une certaine idée du bonheur? 

Leader en France, CHRONO Flex (www.chronoflex.com), société du Groupe dynamique et bouillonnant d'idées INOV-QN (www.inov 
on.com), est spécialisée dans le dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Notre Groupe multiservices et génétiquement très 
diversifié compte aujourd'hui près de 400 collaborateurs motivés et dynamiques. 

a 

CHRONO Flex. spécialiste du flexible hydraulique 

Tes missions sont: 
• Gérer les interventions de dépannage de flexibles hydrauliques sur site qui te sont confiées, dans les secteurs du BTp, de 

l'agriculture, de la manutention, de l'industrie, de l'environnement, etc. 
• Développer ton secteur commercial en proposant aux clients nos services et offres adaptées à leurs besoins 
• Fidéliser notre clientèle par des visites 

Nous offrons à chaque Technicien Commercialltinérant un accueil personnalisé ainsi qu'une formation technique et commerciale 
rémunérée de 5 semaines (le transport et l'hébergement sont pris en charge par l'entreprise). 

Après cette formation, tes coéquipiers seront aussi présents pour t'accompagner au mieux sur le terrain et faciliter ton intégration. 

Et aussi: 

'j ;, 



Ton profil 
Passionné(e) par la mécanique, tu fais preuve d'autonomie et d'ingéniosité pour trouver des solutions adaptées aux attentes de nos 
clients. 

A l'aise oralement, tu apprécies le contact direct avec les clients et adores relever des défis. 

Grâce à ton expérience, tu recherches un job où tu allies la technique et la relation clients. 

Ce profil te correspond? Rejoins-nous! 

En entrant chez CHRONO Flex, tu bénéficieras de plusieurs avantages: 

• Double prime mensuelle (individuelle + équipe) 
• CB professionnelle 
• PDA + téléphone portable professionnel 
• Véhicule de service équipé 3T5 
• Mutuelle prise en charge à 94% par l'entreprise 

• CSE 

Réf: e1549713-ace8-4f49-8a44-40c3bbb43cf2 

Je postule à cette offre 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles 
hydrauliques F/H 
LJ COI ËJ Temps plein Q Étampes € 1800 { - 2000 E! mois 

Civilité * 
,-- Madam~J r --M-;;;;-;;~ 

Nom" 

Saisissez votre nom 

Prénom * 
Saisissez votre prénom 

E-mail * 
Saisissez votre adresse e-mail 

Numéro de téléphone * 

Saisissez votre numéro de téléphone 

CV* 



I 0 ÇI1Qj$jr un flchl5'r 

L FO~:3:!D~~O~, ~i}C, ~~~ OD~, JPG. TXT. Püids max .: 2 Mo. 

Avez-vous le Permis B ? 

_o~ L~~11 
j'accepte que l'entreprise CHRONO Flex conserve mes données personnelles pendant une 
durée de 2 ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités 

* Champs obligatoires 

Partager l'offre 

Nos dernières offres 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

Û COI t1J Temps plein 9 Corbeil-Essonnes 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

Û COI t1J Temps plein 9 Torcy 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

Û COI t1J Temps plein 9 Sceaux 

Technicien itinérant en dépannage de flexibles hydrauliques F/H 

Û COI t1J Temps plein 9 Montmorency 

SUIVEZ-NOUS 

j . J 

Je postule 

Je postule 

Je postule 

Je postule 



Technicien / Technicienne de maintenance de porte.1r 
9l - EVRY COURCOURONNES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8200257 

Technicien de Pose de Portes Automatiques H/F 
En tant que Technicien de Pose de Portes Automatiques et rattaché au Conducteur de Travaux, vos 
missions sont: 

* Réaliser la pose des équipements: Portes automatiques, opérateurs de porte battante, 
* Mettre en service des installations, 
* Contribuer au SAV et à I&apos;exécution des contrats de maintenance, 
* Gérer le matériel mis à disposition. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

-- Emploi 



10/03/2020 Technicien de Pose de Portes AutomatiquesCDI, Page Personnel- Évry (91) -7821660 

france-emploi.com 

I Accueil) Liste des offres d'emQloi ) Technicien de Pose de Portes Automatiques H/F 

Technicien de Pose de Portes Automatiques H/F 
Date de publication 
Entreprise 
Référence 
Nombre de postes 
Localisation 
Contrat 
Niveau d'études 

06 mars 2020 
Page Personnel 
855259 

Évry (91) 
CDI 
bac+3 

L'entreprise 
Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques pour des sociétés issues du 
monde industriel. 
Notre client est une société spécialisée dans la mise en place de systèmes de commande et d'installations pour des 
systèmes de portes et de portail. Notre client est présent dans plus de 70 pays et possède plus de 50 ans 
d'expérience. 
Dans le cadre d'un accroissement d'activité, notre client recherche un Technicien de Pose de Portes Automatiques. 

Le poste 

En tant que Technicien de Pose de Portes Automatiques et rattaché au Conducteur de Travaux, vos missions sont: 
* Réaliser la pose des équipements: Portes automatiques, opérateurs de porte battante, 
* Mettre en service des installations, 
* Contribuer au SAV et à l'exécution des contrats de maintenance, 
* Gérer le matériel mis à disposition. 

Le profil 

En tant que Technicien de Pose de Portes Automatiques, vous êtes issu d'une formation de type Bac Pro 
Electrotechnique minimum et vous possédez au moins une expérience dans le domaine de la porte automatique, la 
menuiserie aluminium. 
L'autonomie, la polyvalence technique. la gestion des priorités l'engagement et le contact terrain sont des qualités 
requises à ce poste. 

Conditions et Avantages 

Salaire compris entre 24 et 30K euros bruts. 

https:l /www.france-emploi.com/offre-d-emploi/technicien-de-pose-de-portes-automatiques-h-f-7821660f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=..1 /2 


