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Mécanicien Moto - Athis Mons (94) H/F 
91 - ATH IS MONS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8198183 

Veritable specialiste des produits deux roues, vous etes force de proposition, vous guidez et conseiller vos 
clients. Vous gerez les stocks et les receptions tout en mettant en place les operations de promotion. 
Vous effectuez egalement les controles et les diagnostics des deux roues dans le strict respect de notre 
demarche qualite. Pour cela, vous realisez les prestations dans les delais fixes dans le respect des 
Referentiels Feu Vert et Andannabike. Vous pouvez etre amene a intervenir sur de la mecanique auto. 
Profil VOTRE PROFIL: Vous disposez d'une Formation en Mecanique (CAP a Bac +2) et vous avez a 
cA?ur d'effectuer un travail rapide et de qualite. Vous maitrisez les prestations mecaniques d'entretien 
rapide. Vous etes rigoureux, de temperament dynamique et avez l'esprit d'equipe. Vous possedez le 
permis A depuis 2 ans. Exploitation Succursale Localisation du poste Localisation du poste 
France, Ile-de-France, 91 - ESSONNE Lieu Parking C.C Carrefour -180 avenue Francois Mitterand / 
RN? 91200 ATHIS-MONS Centre auto MONTESSON Criteres candidat Niveau d'experience min. 
requis de 1 a 2 ans Informations generales Localisation ATHIS-MONS 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée de 2 An(s) • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10103/2020 Offre emploi mécanicien moto athis mons 94 - 90546328 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - tle-de-France 

Où: 
S'inscril'e Se connecter Votre ~vis no tiS tntare s se 

Technicien de 
Maintenance ... 

StepSto!:<e. fr 

préparateur plateau 
repas 

Offre emploi 
opérateur logistique ... 

Formation Secrétaire 
en 9 mois 

Offre emp 
- 8877763 

Offre d'em 
secrétaire 
jcboolc.cor 

Annonce e 
assistant .. 
job00!O.com 

joocoki; 
Emploi recherché: 

1J 

Annonces 
similaires 

TeC(inIC=f):', 

hc-;!pclesk ;: 1 /'-. 
8tf:!S mens 
.~hlL{!.ll) 
Chez 
Connect! Pèle 
Informatique 
Agence 86 
Republique 
Paris Île-de 
France 

Assistant 
C0flïf:ï81'cai 
ti' - Stil,S 
!T:(YiS\~_:n . .; 

Chez CCI 
ESSONNE 
Athis-Mons 
Île-do-France 

Ad:l-!inlstr~~teur 
§.2p h/f .. athis 
fl1(.\!iS 
Chez 
CEGEOIM 
GROUP 
Athis-Mens 
Île-de-France 

Te(~îr1iCien 
l:e\pcJesk ;: 1 /), 
athis mons 
(~)_(bJ; 
Chez 
Connectt Pole 
lnformatique 
Agence 86 
Republique 
Paris 

Ceged'ï1L 
ad:ninistrateur 
fon('iion:,e~ h:f 
- athls n:ot:~ 
Chez 
Ceçedrrn 
Vèlrzy 
Villacoublay 

joboolo.com/emploi-mécanicien-moto-athis-mons-94-hf/3190546328?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

(Mots clés. poste. métier. société etc .. ) (Région. département. ville etc .. ) 

Détail de l'offre Mécanicien Moto - Athis Mons (!M) 
H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle .. SOCH~lP. . Feuvert - \lc>~r toutes ie-s opporUrdés de 

recrutement enez Feu',fert 
Localisation' Athis-Mons ile-de-France - S,\uer 

Athis-Mons Île-de-France sur un plan 
Contrat: COI 
Expérience Expérience souhaitee 
Domaine j'activité - Secteu: Construction 
Site source Neuvoo 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Description du poste 

Métier 

Centre auto - Mécanicien Auto 

Intitulé du poste 

Mécanicien Moto - Athis Mons (94) HiF 

Contrat 

COI 

Temps de travail 

Temps complet 

Statut 

A.gent de maîtrise 

Description de la mission 

vos 

Sous la direction ctu Directeur de Centre. \lOUS serez chargé (j'assurer les travaux de mamtenance et de réparations sur des 
deux-roues moteurs de toutes marques. 

Gràce a vos compétences techniques. vous possédez une réelle expertise pour realise I' l'entretien courant. le montage et Ia 
pose des pièces détachées (pneus. vidanges, freinage ... ), 

Véritable spécialiste des produ.ts deux roues. vous êtes force de proposition, vous guidez et conseiller vos clients. Vous gérez 
les stocks et les réceptions tout en mettant en place les opérations de promotion 

Vous effectuez également les contrôles et les diagnostics des deux roues dans le strict respect de notre démarche qualite. Pour 
cela. vous réalisez les prestations dans les délais fixés dans le respect des Référentiels Feu Vert et Andannabrke. 

VOLIS pouvez être amenê à intervenir sur de la mécanique auto. 

Profil 

VOTRE PROFIL' 

Vous disposez (j'une Formation en Mécanique (CAP a Bac +2) et vous avez a cÀ?ur d'effectuer un travail rap.ce et cie qualité. 
Vous maîtrisez les prestations mécaniques d'entretien rapide. 
Vous êtes rigoureux. de tempérament dynamique et avez l'esprit d'équipe. 
Vous possédez le permis A depuis 2 ans. 

Exploitation 

Succursale 

Localisation du poste 

Localisation du poste 

France. Ile-de-France. 91 - ESSONNE 

Lieu 

Parking C.C Carrefour - 180 avenue François Mitterand i RN7 91200 ATHIS-MONS 

Centre auto 

MONTESSON 

Critères candidat 

Niveau d'expérience min. requis 

de 1 à 2 ans 

Informations générales 

1/2 



10/03/2020 Offre emploi mécanicien moto athis mons 94 - 90546328 - Joboolo.com 

Localisation 

ATHIS-MONS. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

SlepStone.fr 

Offres simîlaires : 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

rvleca(!'G1en mota - athl~ n'j(;ns (~) hit 
Chez FEU VER I 
Athis-Mons 91 

Technicien de 
maintenance H 

f,:lecanîden rnoto - athls mons (~J hiT 
Chez FeuVert 
Athis-Mons Île-de-F rance 

~.;1ecan;c!en moto - athls rnons (~1 il.:f 
Chez Feu Vert 
Athis-Mons 

Responsable dE 
secteur H/F ~.:1ec8n;den moto - ath!s mons (~j 1:.:1' 

Chez CCI ESSONNE 
Athis-Mons Île-de-France 

Adrnj,ùl,aleur fonctionne' hif - 8this mans 
Chez CEGEDIM GROUP 
Vélizy-Villacoublay Île-de-F rance 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis 

NOLIS contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-mécanicien-moto-athis-mons-94-hf/3/90546328?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 2/2 



Technicien Confirmé Mécanique Automobile(H/F) .-19 
91 - ARPAJON - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197429 

Egalement vous devez avoir des aptitudes relationnelles, apprecier le contact client pour assurer un bon 
accueil. 
- Permis B obligatoire 
Nous vous proposons 
Remuneration: Selon profil 
Horaires variables 
Vous disposerez d'avantages tels que: Primes, tickets restaurants, CE, Mutuelle. 
Postulez des a present avec un CV a jour en ligne! Nous vous contacterons ensuite afin de vous 
presenter plus en details le et les localisations concernees. 
Attention, ce recrutement est gere depuis le siege Adecco base a Lyon et non pas par votre agence locale. 
Aptitude(s) 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

• CONDUITE VEHICULE 

• EQUILIBRAGE 

• MONTAGE DE PNEU 

• PARALLELISME 

• PNEUMATIQUE 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Permis 

B - Véhicule léger • 

ENTREPRISE 

Adecco 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 

Mes 0'l!il10i;Ce~; Créer une alerte d'e.mp19J 

Technicien de 
Maintenance ... 

Stf:pStone,r,+ 

Agent de piste 
bagagiste 

Offre emploi 
opérateur logistique", 

Formations Métier et 
Diplôme 

Offre ernp: 
- 8877763 

Offre d'em 
chauffeur 

Annonce e 
agent de p 
cbocto cc -n 

Annonce emploi technicien confirmé mécanique automobileh f - 90746442 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

joocolo., 
Emploi recherché: Où: 

Annonces 
similaires 

T-=xhn:çien 
confirme 
mecanlq~ 
a:..:tQI"!~ot:~f.: 

i . 

Chez 
Br~dgestone 
Europe NV/SA 
Le Peut 
Quevilly 
Norrnancry 

t~E .. ~1~~!·(hU22Ct§ 
Perccunr :-:' S c'f~cs 
C:;{~:'f.:(:rE:5 ~ir'; ,:;r'l.X.~S 

Techlllcier: 
confirmé 
n:écan!Qh!..§ 

; ~ 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département. ville etc .. ) 

Chez CCI 
ESSONNE 
Arpajon Île-cle 
France 

JechnlCIEm 
confirme 
Técani9~ 
aJtc')r1iobi!e. 
Chez 
Br.dqestone 
Europe N\!iSA 
Le Petli 
Quevilly 
Normandy 

Tecl1n,cref' 
confHTné 
rn8(:anlq~ 
V:..düITob;!e ho' f 

!, Chez Cobredia 
Brest 

Détail de l'offre Technicien Confirmé Mécanig~ 
Automobile(H/F) Technicien de 

Maintenance 
Industrielle .. 

I, 

Tét.:..b.n:r.;,en 
Gc,rJ!rr:l(.";, 
ill_t;_ça!'lq~~ 
~l(lmGb:iE' ;"'\:1 
Chez Groupe 
Edenauto 
Biarritz 
Aquitaine 

Socielé AOECCO· voir tOules les opporturH!és de 
recrutement enez ADECCO 

Locausation . Arpajon - Situer ~p~jQJlsur un pian 
Contrat COI 
Site source Meteojob.com Technicien de 

maintenance H 

I, 

I 
I, 

" 

joboo 10 .com/emploi-technicien-confirmé-mécan iq ue-a utomobile-hf-/3/907 46442? &utm _ sou rce=poleemploi&utm _medi um=classic&utm _ campa ig n . 1/2 

Responsable dE 
secteur H/F 

Votre mission 
Adecco recrute pour son client FiCSI Stop (groupe Bridqestone) spécranste du pneumatique et entretien courant automobile, des 
Techniciens Confirmés en Mécanique Automobite H/F en COI pour plusieurs centres en France. 

Vos missions en accueil (50%) 
- Etabtir tout document d'atelier utile {ordres de réparation} 
- Realiser des conseils techniques auprès de la clientèle 
- Etablir des devis et factures 
- Proposer des forfaits 
- Réaliser des 'lentes additionnelles de produits et services 

Vos missions en atelier (50~'o) : 
- Réalisation cie l'ensemble des interventions liées à la maintenance des pneumatiques' montage. démontage, équilibrage. 
permutations. 
Réparer les pneumatiques 

~ Controle des pressions el mises aux normes 
~ Réaliser t'ensemble des interventions do? maintenance préventive et corrective relevant de l'entretien courant et périodique des 
véhicutes (ex vidange. amortisseurs, freinage) 
~ Intervention sur de la mécanique générale (ernorayaçe, clstnbution ... ) 

Voire profil 
Profil recherché: 

- Un diplôme dans le domaine de la mécanique (BAC. CAP, COP) serail un plus. 
Nous recherchons des personnes motivées. organisées. ayant le sens du cetail/tlminq. 

~ Vous devez avoir une expérience significative dans la mécanique générale et savoir lire et écrire afin d'effectuer un compte 
rendu de vos interventions. Egalemenl vous devez avoir des aptitudes retanonneues, apprécier le contact cltent pour assurer un 
bon accueil. 
~ Permis B obligatoire 
Nous vous proposons 

Remuneration' Selon profil 
Horaires variables 
Vous disposerez d'avantages tels que' Primes. tickets restaurants, CE. Mutuelle. 

Postuiez dès à présent avec un CV a jour en I:gne ! Nous vous contacterons ensuite afin de vous présenter ptus en détails le 
poste et les localisations concernées. 

Attention, ce recrutement est gërè depuis le siège Adecco basé à Lyon et ncn pas par votre agence locale. 

Aptltude( s) 

" CONDUITE VEHICULE 

" EQUILIBRAGE 

" MONTAGE DE PNEU 

• PARALLELISME 

- PNEUMATIQUE 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStonefr 

Offres similaires: 

Technicien confi!'fné rnécanfq~ 
autornob!le\t0) 
Chez CCI ESSONNE 
Arpajon Île-de-France 



10103/2020 Annonce emploi technicien confirmé mécanique automobileh f - 90746442 - Joboolo.com 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

>x 
Techr'\'ICÎen CQr~flt'mè r1E:Ca::!que auomobile 
Dl 
Chez Cob-etna 
Pontivy 

Technicien de 
maintenance H 

Technicien confin-ne mécanique aLtomobile 
Dl 
Chez Groupe Edenauto 
Biarruz Aquita.ne 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien confirmé rnéCan!Ç.JuB automobile 
Chez Bridgestone Europe NV/SA 
Le Petit-Ouev.ny Normandy 

" ! 
" 

" 

Technicien confirmé rnécanig~ 
auUmdJdelt1) 
ChezADECCO 
Arpajon 

I, 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emQlois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions génerales & vie p-rivêe - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboo 10 .com/e mploi-technicien-confi rmé-méca nique-a utomobile-hf-/3/907 46442? &utm _sou rce=poleemploi&utm _ med iu m=classic&utm _campa ig n . 2/2 



10103/2020 

Rechelche Candidats 

France 

Offre emploi technicien rÉfÉrent courant faible - 90687900 - Joboolo.com 

Annonceurs Offres d'emploi - Ile-de- 

Mes annonces Créer une alerte d'emRloi ~inscrire Se connecter Votre avis nous 
intéresse 

joocoo.; 
Technicien de 
Maintenance ... 

StepStone. fr 

Déposez votre 
candidature 

Rassemblons .. 

Emploi préparateur de 
véhicules cdi ... 
joboolo.com 

Agent de piste 
bagagiste 
.\i • Classes Affaires 

Offre ernpl 
gestionnai 
joboolo.corn 

Offre ernpl 
expérimen 
joboolo.corn 

Offre ernpl 
technicien 
joboolo.com 

Emploi recherché: Où: 

~echnicien rÉfÉrent courant fai~ 'lie-de-France 
(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherc.he avancee 
R,:: .:nei< .. ' ie' Parcourir les offres 

Dernières 
annonces 

Alpes-Côte 
d'Azur 

Annonces 
similaires 

Technicien 
courant faible 
Chez Axxis 
Intérim Et 
Recrutement 
Orléans 
Centre-Val de 
Loire 

Technicien 
faible courant 
h/f 
Chez 
SOVITRAT 
MARIGNANE 
Marseille 
Provence 
Alpes-Côte 
d'Azur 

Technicien 
courant faible 
(h/f) 
Chez Job 
Interim Nice 
Nice 

Technicien 
courant faible 
(h/f) 
Chez ENGlE 
Cofely 
Meaux Île 
dé-France 

Technicien 
courant faible 
h/f 
Chez 
Menway 
Emploi 
beauvais 
60000 

4) L'annonce intitulée "technicien rÉfÉrent courant faible" n'est 
plus disponible dans notre base car déjà expirée sur le site source. 

Nous vous suggérons de réactualiser votre recherche de poste 
technicien rÉfÉrent courant faible via notre moteur de recherche 
d'emploi ou de consulter la liste d'offres alternatives ci-dessous. 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle ... 

Offres 
[i> X similaires: 

.r>: 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

Technicien/ne 
maintenance 
courant fort ! 
courant faible 
Chez ENGlE 
Services US 
Canéjan 
Nouvelle 
Aquitaine 

joboolo.com/emploi-technicien-rÉfÉrent-courant-faible-hf-/3/90687900?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe iIi 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien 
courant faible 
et courant fort 
h/f 
Chez Sud 
Interim 
Montpellier 
Montpellier 

Technicien 
courant faible 
(hif) 
Chez JOB 
INTERIM 
Nice 06 

Technicien en 
courant faible 
h/f 
Chez Tecxell 
Île-de-France 

Technicien 
courant faible 
h/f 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites runiSZ 
,1\1 r"'TC' ni I 



TECHNICIEN RÉFÉRENT COURANT FAIBLE (H/F) 2-0 
91 - FLEURY MEROGIS - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197174 

Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et collectivites, de realiser leur 
transition zero carbone. 
GEPSA (CA 150 millions d'a?', 750 salaries) participe au fonctionnement d'etablissements publics dans le 
cadre de marches multi-techniques et multiservices. Experts en facility management en environnement de 
service public, nous proposons a nos clients des prestations de services a l'immeuble (maintenance, 
nettoyage ... ), services a la personne (restauration, hotellerie) et services a l'insertion (orientation et 
formation professionnelle). GEPSA est une filiale d'ENGIE. 
Pour en savoir davantage sur ENGlE Solutions, ses metiers et le quotidien de nos collaborateurs, venez 
echanger avec nos ambassadeurs. 
Nous recherchons: 
Un.e Technicien.ne Referent.e Courant Faible 
Poste en COI base sur un site sensible a Fleury-Merogis (91) 
Raltache.e au Responsable maintenance, vous serez en charge des interventions sur l'ensemble du parc 
electronique du site (lots securite et courants faibles). 
Dans ce cadre vous: 
• Effectuez les prestations de maintenance preventive et corrective conformement au planning et aux 
gammes operatoires 
• Definissez les mesures conservatoires appropriees a prendre en cas de dysfonctionnement des 
installations 
• Detectez les anomalies de fonctionnement des installations et en informer votre Responsable 
• Gerez les interventions de depannage, de controle, de reglage dans le domaine des courants 
faibles(controle d'acces, telesurveillance, videosurveillance, alarme, interphonie) 
• Etablissez des rapports d'intervention et reporting sur l'ensemble des actions 
• Redigez les mesures de sauvegarde et relance des equipements lies a votre domaine de competence. 
• Encadrez de maniere ponctuelle I'equipe maintenance (2 techniciens) 
• Pilotez et suivez les sous-traitants 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

ecolo 



Technicien Réseau Télécom - Dourdan H/F - H/F 
91 - DOURDAN - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197119 

Technicien Réseau Télécom - Dourdan H/F - H/F - Réf 90660133 - Dourdan: 
- Controler·la qualite et tester le bon fonctionnement des liens optiques realises; 
- Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continuite et la qualite des services au domicile des 
abonnes en fibre optique. 
- Realiser des expertises d'incidents et du SAV ; 
- Remise en conformite des infrastructures defectueuses ; 
- Optimisation des plannings, appels telephoniques, prise de rendez-vous avec les conduites d'activites 
(Syndics, gardiens d'immeubles, concierges, etc.) et assistance aux equipes sur le terrain. 
Fonde en 1991, le groupe Iliad est egalement connu sous la marque commercial(e) Free. Depuis, ce 
groupe technologique base a Paris, s'attele a offrir les plus grandes innovations telecom du marche. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

} colo 



10103/2020 Emploi technicien réseau télécom dourdan - 90660133 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - IIe-de-France 

Technicien de 
Maintenance ... 

SIC'pStC::èJr 

Déposez votre CV 
e:-nprc,-p=C,T, 

Offre d'emploi h f 
monteur - 89289586 
jcr_;c>olo.C(:'r. 

Agent de piste 
bagagiste 

Classes Affaires 

Offre em pi 
pneus indl 

Annonce e 
technicien 

Offre emp: 
telecom fil 

Où: 

jobcob.; 
Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

Techn Cier, 
reseal! !'~!f;COn1 
Chez 
TRACTEBEL 
ENGlE 
Narbonne 
Occitanie 

Tecl,nICi€n 
rE.seBl.i et 
1EiEcom h·ti 
etiez Randstad 
Search 
Bagneux 92 

TechJil_çlBr! 
reseëlU et 
te!eCü:-:l h/f 
Chez Randstao 
Search 
Bagn6ux 

}g_çhnlc \en 
rÉ5t18U G1 
:ej;.1çQtn 1,'f 
Chez 
MENWAY 
EMPLOI 
Se.ciers 

Techr1lC!6,', 
feStaL Lé~éClYll 
.(biD 
Chez Spring 
VOISINS LE 
BRETONNEUX 
78960 

joboolo .com/e mp loi-technicien-réseau-télécom-dou rdan-hf -hf/3/90660 133? &utm _sou rce= poleem ploi&utm _ medium=classic&utm _ campaign=pe 1/2 

l!eChriC~en Rése:::II,; Té!,::;cnn1 - DOLI lle-de-Frence 
(Mots clés. poste. métier. société etc .. ) (Région, département. ville etc .. ) 

[,> 
Détail de l'offre Technicien Reseau Tèlecom - 
Dourdan H/F - H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle. 

ri.> x 
/' .,,, 

Société Free Infra I Free Réseau - Voir toutes 'es 
oppcrtunités dé recrutement chez Free Infra! Free 
Réseau 

Localisation: Dourdan - Situer Dourdan 51.11' un pia]: 
Contrat. COI 
Sile source . Meteojob.com 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable ds 
secteur H/F 

Missions' 

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients Free: 

- Diagnost;quer d'horizontalité et la verticalitè et auditer les infrastructures FTTH ; 

- Poser des prises optiques à domicile, les raccorder aux colonnes montantes et les mettre en service; 

- Réaliser la pose du câble fibre optique et raccorder un faisceau de Gâble fibre optique 

- Verifier les liaisons réaüsèes et tester les performances avec des appareils de ceruflcalron homologués: 

- Rédiger et faire signer la fiche d'mterveruion el de bonne exécution au client: 

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complete et pertinente les rorrnutaires d'intervention afin de faciliter 
le SUiVi des activités) . 

- Remonter les informations auprès des responsables, 

- S'assurer du respect des règles d'ingénierie FREE et de différentes notices et process de montage 

- Vérification des livrables. 

- Contrôler la qualité et tester je bon fonctionnement des liens optiques rea.isès . 

- lntervemr en SAV pour restaurer el assurer la borne conunuité ella qualité des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertisés d'mcidents et du SAV 

- Rernise en conforrnué des Infrastructures défectueuses 

- Optimisation des plannings: appels téléphoniques. prise de rendez-volis avec les conduites d'activités (Syndics. gardiens 
d'immeubles: concierges: etc.j et assistance aux équipes sur le terrain. 
Fondé en 199'. le groupe Iliad est égalemenl connu sousla marque cornrnerciale Free. Depuis pius de 15 ans, ce groupe 
technotoqrque basé à Pans, sattète a offrir les plus grandes innovauons télécom du marche .. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StHpSione.fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Mailltenance 
Industrielle .. 

TecÎ1n,cën réS8au téfècorn - dourdan i·A - 
til 
Chez Free Infra i Free Réseau 
Dourdan 

Technicien de 
maintenance H. 

Directeur de magasin d(;vdan lM}....: 
essonne. dourdan 
Chez Fed Business 
Dourdan 

Responsable dE 
secteur H/F 

Techrdc;en rE:seau te!eccT 
Chez TRACTEBEL ENGlE 
Narbonne Occitanie 

Technicien rÊseau et tE!Êcorn h!f) 
Chez Bureau Expectra Aix en Provence 
lntonnanque & Télécoms 
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 



Technicien Réseau Télécom 
~L 

Fleury mérogis H/F - H ... 
9l - FLEURY MEROGIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197114 

Technicien Réseau Télécom - Fleury mérogis H/F - H/F - Réf 90677311 - Fleury-Mérogis 91: 
- Controler la qua lite et tester le bon fonctionnement des liens optiques realises; 
- Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continuite et la qualite des services au domicile des 
abonnes en fibre optique. 
- Realiser des expertises d'incidents et du SAV ; 
- Remise en conformite des infrastructures defectueuses ; 
- Optimisation des plannings, appels telephoniques, prise de rendez-vous avec les conduites d'activites 
(Syndics, gardiens d'immeubles, concierges, etc.) et assistance aux equipes sur le terrain. 
Fonde en 1991, le groupe Iliad est egalement connu sous la marque commercial(e) Free. Depuis, ce 
groupe technologique base a Paris, s'attele a offrir les plus grandes innovations telecom du marche. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10103/2020 Offre emploi technicien réseau télécom fleury mérogis - 90677311 - Joboolo.com 

Annonceurs Offres d'emploi - lte-de-France 

Technicien de 
Maintenance .. , 

StepStone.f, 

Déposez votre 
candidature 

Rasserneicns,. 

Offre d'emploi h f 
monteur - 89289586 

Agent de piste 
bagagiste 

Cl2sses Affair~s 

Offre ernp: 
pneus indt 

Annonce e 
technicien 

Offre ernp 
telecom fil 

Où: 

jobcco.; 
Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

.El~pi()i~£Q! 
jré1!}§~~lJ 
flpu,)'. 
merog!â_{j_Jl 
Chez 
MARTIN 
BROWER 
Fleury 
Merogis ['e 
ce-Francs 

R~SP()ns8tJle 
1.Qg!st:Q~ 
Hlli .. - fleuc:<c 

Chez QAPA 
Fleury 
Meregis Île 
cie-France 

MaD8S!I1i£ 
v81)(.ieur 
R.r.a. hif 
Us:....lliY.: 
mèrog!2_i~) 
Chez 
SCANIA 
Fleury 
Merogis ile 
ce-France 

EXPlCiiO:':[ 
!rans;;ort 

me reg i.§_(bj 1 
Chez 
MARTIN 
BRO\NER 
Fleury 
Merogis fie 
da-France 

Ccrnptabie 
fournisseu:§ 
- - f!eury..: 
1:lerog!§. 
Chez Robert 
Half 
Fleury 
Mércgls Île 
dé-France 

joboo 10 .com/e m ploi-technicien-réseau-télécom-fleury-mérogis-hf -hf/3/90677311 ? &utm _ source=poleem ploi&utm_ med iu m=classic&utm _ ca mpaig n . . 1/2 

ITechniclen Reseau rtléColl1 - Fle~ Ile-de-France 
q·;.~:!.:êrG!'.Q ;';·:';·:'1C.?..El 
F,,:lr('(!Unr !::-~ dfres 
CL fnleres 3;:(~v'lÇ&!_~ (Mots clés, poste, métier, société etc.j (Région, département, ville etc.} 

Detail de l'offre Technicien Réseau Télecom • Fleu!:y' 
mérogis H/F - H!F Technicien de 

Maintenance 
I ndustnelle. Socretè : Free Infra! Free Réseau - voir toutes les 

opportunitès de recrutement chez FrE-€: Infra ,/ Free 
RésGBU 

Localisatlon Fleury-Mérogis 91 - Situer FleutY~ 
Mérog~ sur un plan 

. Contrat COI 
.' Site source' Meteojob.com 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable de 
secteur H/F 

Missions' 

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les cuents Free: 

~ Diagnostiquer d'horizontalité et la verticalité et auditer les infrastructures FTTH ; 

- Poser des prises optiques à domicile, les raccorder aux colonnes montantes et les mettre en service; 

- Réaliser la pose du cable fibre optique et raccorder un faisceau de cable fibre optique 

- Vérifier les liaisons réalisées et tester les performances avec des appareils de certification homologués 

- Rediger et faire signer la fiche d'mtervention et de bonne exécunon au client ' 

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplie de manière complète et pertinente les formulaires d'intervention afir de faciliter 
te suivi des activités) , 

- Remonter les informations auprès des responsables: 

- S'assurer du respect des règles d'ingénierie FREE et de différenles notices et process de montage 

- Vérification des livrables. 

- Contrôler la cualité et tester le bon fonctionnement des liens optiques réalisés 

- Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne contmuité et ta qualitè des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertises d'incidents et du SAV , 

- Remise en confonnité des infrastructures défectueuses' 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques, prise de rendez-vous avec les conduites d'activités (Syncics. gardiens 
d'immeubles, concierges, etc.) et assistance aux equipes sur le terrain. 
Fondé en 1991, le groupe !liael est également connu sous la marque commerciale Free, Depuis plus de 15 ans, ce groupe 
technologique base a Paris, s'attele à offrir les plus grandes innovations télécom du marché 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
SiepStolle.fr 

Offres similaires: 

Technicien cie 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien r'eseau telél_:om ~ f!E;ur~,: mérogi.§. 
h:'f - h;f 
Chez Free Infra I Free Réseau 
Fl&ury-Mérog:s g'l 

Technicien de 
maintenance H 

T€.-chnic:en de maintc:) ',ance hiî (Ml ~ neu!y.: 
rnéro~J!§ 
Chez CCI ESSONNE 
Fleury-Merogis lle-ce-F rance 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technic!Em Lie maintenance hlf (iliD - HeurY.: 
mércg~ 
Chez Profil Qapa 
Fleury-Meroqis - 91 91700 

Coloriste UJ.LD fleury T:erogis 9'1 
Chez Sopratee 
Fleury-Mèroq.s Île-de-France 



Technicien Réseau Télécom - Arpajon H/F - H/F 
91 - ARPAJON - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8197093 

Technicien Réseau Télécom - Arpajon H/F - H/F - Réf 90719884 - Arpajon: 
- Controler la qualite et tester le bon fonctionnement des liens optiques realises; 
- Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continuite et la qualite des services au domicile des 
abonnes en fibre optique. 
- Realiser des expertises d'incidents et du SAY ; 
- Remise en conformite des infrastructures defectueuses ; 
- Optimisation des plannings, appels telephoniques, prise de rendez-vous avec les conduites d'activites 
(Syndics, gardiens d'immeubles, concierges, etc.) et assistance aux equipes sur le terrain. 
Fonde en 1991, le groupe Iliad est egalement connu sous la marque commercial(e) Free. Depuis, ce 
groupe technologique base a Paris, s'attele a offrir les plus grandes innovations telecom du marche. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 
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Offres d'emploi - IIe-<le-France 

Me::;. 3!H!OI'CCS Creer uno alerte d'emr~_!gl 

Où: 

Technicien de 
Maintenance ... 

StEpSto::,,::,fr 

Deposez votre CV 

Emploi assistant 
services généraux - ... 

Agent Immobilier 
Independant 

Offre d'em 
de service 
(t'0::11I :'J r 

Annonce e 
agent COUt 

jcboolo .• :cTI 

Offre emp' 
courrier p. 
j~t00Io.cc:(r, 

jcoco o. ""! 
Emploi recherché: 

23 

Annonces 
strnilalre s 

Igchnlcl0f, 
rescaLi ~·.;j(,·~-:O:li 

fill 
Chez CODEPI 
Lisses I te-ce 
France 

Technicien 
réseau el 

Chez Lynx RH 
Aix-en- 
Provence 
Provence 
Aipes-Côte 
d'Azur 

TtJchnlcien 
telecom et 
réseau f.'~; 
Chez GEIO 
EPI/GE 
EPISUP 
Cournon 
d"Auve,gne 
Auvergne 

T0clir.GIC:: 
;ft!el'::'H-n rese::.:;:..; 
Chez Gez;m 
Intérim 
Sélestat Alsace 

Te("!lr'G!Ci~ 
reseau té!éc.c>m 
.1M} 
Chez Spring 
VOISINS LE 
BRETONNEUX 
78960 

'; 

joboolo .com/emploi-technicien-réseau-télécom-a rpajon-hf-hf/3/90719884? &utm _ source=poleem ploi&utm _med iu m=classic&utm _ campaign=pe 1/2 

ffeChnic!ell Réseau Tél'?:CClî . ~',(pJ lie-de-France 
(Mots clés, poste. métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

[> 
Detail de l'offre Technicien Réseau Telecom - Arp.ÊjQD 
H/F - H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle. 

ri> X 
/ ........ 

Société: Free infra! Free Réseau - Voir toutes les 
opportuntés (je f"eCrU!E:ment chez Free Infra! Free 
Réseau 

Localisation. Arpajon - Situer Arp_gjQll_5Ur un pian 
Contrat CDI 

. Site source Meteojob.com 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Missions' 

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients Free. 

- Diaqnostiquer d'horizontalité et la verticalité et auditer les infrastructures FTTH , 

- Poser des prises optiques a domicile, les raccorder aux colonnes montantes et les mettre en service: 

- Réaliser la pose du càbte fib'e optique et raccorder un faisceau ce câble fibre optique 

- Vérifier les Baisons réalisées et tester les performances avec des appareils de certification homologués: 

- Rédiger el larre signer ta fiche d'mterventton el de bonne exécution au client : 

~ Effectuer ie reporting de votre activité (Rempiir dt: manière complete et pertrnente les tormutalres dmterveruion afin de faciliter 
le SUiVi des activités) ; 

- Remonter les informaliOns auprès des responsables, 

- S'assurer du respect des règles d'ingénierie FREE et de différentes notices et process de montage 

- Vérification des livrables. 

- Contrôler la qualité et tester !e bon fonctionnement des liens optiques realises . 

- Intervenir en SAV pour restaurer et assurer la borne contrnuitè ella qualité des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Rèaliser de-s expertisés d'incidents et du SA\! : 

- Remise en conformité des Infrastructures défectueuses: 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques. prise lie rendez-vous avec les conduites o'activités (Syndics. gardiens 
d'immeubles, concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le terrain. 
Fondé en 1991. le groupe Iliad est également connu SOLIS ia marque comrnerc.ale Free. Depuis plus de 15 ans, ce groupe 
technoloq.que base a Pans. s'attele a offrir les plus grandes innovations télëcom du marché. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
SlepStoneJr 

Technicien cie 
Maintenance 
Industrielle. 

l> x 
Offres similaires: 

TI'_;.chnic:!en r-1sBau téléc(,r!'1 - arp-È!o['; hi' - 
h.f 
Chez CCI ESSONNE 
Arpajon Île-de-France 

Technicien de 
maintenance H 

Technicien réseau télécùrn - arp_gj0n hij - 

b1 
Chez Free Infra I Free Réseau 
Arpajon 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technic!en :f~iecom el réseau f!h 
Chez GEIQ EPI! GE EPISUP 
Cournon-d'Auvergne Auverqne 

Technicien rÉseao et tEIÊcom hi!) 
Chez Randstad Search 
Bagneux 

Teçnnicien rËseau et tEIEc()m hit) 
Chez Randstad Search 
Bagneux 92 



TECHNICIEN(NE) MISE EN SERVICE H/F 
91 - GIF SUR YVETTE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196729 

Pour accompagner ce developpement, elle recrute principalement des techniciens de maintenance. Une 
fois integres, ils pourront profiter des nombreux avantages proposes pour s'epanouir et « qrandir » au sein 
du reseau DEF. 
Parlez-nous de SSI et de son activite ... 
Depuis 1973, nous sommes les specialistes de la maintenance multimarques en systeme de securite 
incendie et implantes sur l'ensemble du territoire national. SSI Service connait une tres forte croissance 
depuis 8 et notre effectif est passe de 70 a 270 collaborateurs. 
Nous nous sommes developpes au niveau national et nous avons une dizaine d'agences en France 
(Marseille, Toulouse, Lyon, Grenoble, Tours, Nancy, 4 agences sur Paris, Lille, Bordeaux, Lorient ... ). 
Notre expertise couvre les activites de la Detection Incendie, Extinction automatique a gaz, Eclairage de 
securite, le Desenfumage et la detection Gaz. 
Nous sommes certifies: ISO 9001, APSAD 171 R7 et 113/R13 et nous avons l'autorisation ASN pour 
effectuer le demantelement des detecteurs ioniques conformement a la legislation. 
Nous travaillons avec les clients de type: ERP (Etablissements recevant du public), Industrie et 
Collectivites, etc .. leur permettant de recevoir du public en toute securite. Notre metier phare reste la 
Detection Incendie. 
Nous nous engageons a verifier l'etat de fonctionnement des centrales, le renouvellement de materiel et 
conseillons nos clients sur I'evolution de leur systeme, en assurant notamment la migration vers un SSI 
plus recent et plus performant. 
Quels metiers trouve-t-on chez SSI ? 
Nous employons des techniciens de maintenance, charges d'assurer l'entretien et le depannage des 
installations de detection incendie et celle d'extinction automatique a gaz, afin de garantir leur bon 
fonctionnement, dans le respect de la regie mentation et des procedures applicables. 
Le technicien conseil a, en sus, un role commercial, proposant des devis le cas echeant. 
Le gestionnaire d'equipe technique encadre une equipe de techniciens. Ses missions consistent 
notamment a determiner le planning des maintenances preventives, organiser les depannages dans le 
respect des delais contractuels et reglementaires imposes et preparer les missions des techniciens. 
Le charge d'affaires etablit les devis pour les travaux d'extensions et s'assure de la realisation de ceux-ci. II 
a la responsabilite les chantiers de remplacement des SSI : rei eve de site, etude, recherche de sous 
traitants, reunions de chantiers jusqu'a l'accompagnement du client a la comde securite. 
La commercial(e) est assuree par les commerciaux service et les charges de clientele. 
De plus dans chaque agence, un(e) assistant(e) aide activement le responsable d'agence. 
Nous recrutons actuellement plusieurs techniciens de maintenance dans le cadre de notre croissance mais 
egalement dans le cadre de notre gestion previsionnelle des emplois et des competences puisque nous 
privilegions la promotion interne. 
Nous accompagnons activement nos collaborateurs dans leurs projets de carriere en mettant en place des 
s competences et des formations ciblees selon les profils. 
Qu'attendez-vous de vos collaborateurs? 
Notre metier est indispensable, nous assurons la securite des personnes et des biens. Une maison de 
retraite ou un hopital ne s'evacuent pas, c'est pourquoi nos systemes doivent fonctionner et etre 
regulierement verifies. Nos futurs collaborateurs doivent avoir conscience de l'importance de leur metier, de 
notre activite, de la responsabilite engagee et de l'incidence de nos actions. Un bon relationnel avec la 
clientele, la disponibilite et le sens du service sont les qualites essentielles de nos techniciens. 
Quels sont les avantages a travailler chez SSI ? 
Les nombreuses possibilites d'evolution . un plan de formation personnalise pour nos collaborateurs est 
mis en place dans le but de developper leurs competences. A chaque creation de poste, nous privilegions 
la promotion interne. 
Nous menons par ailleurs une politique d 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

2~ 
COI Ile de ... 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10/03/2020 

t~antlidats 

Offre emploi technicien ne mise en service cdi ile de france - 90751458 - Joboolo.com 

A'1IIOPCOUrs Offres d'emploi - lIe-de-France 

Mes annonces Créer une alerte d'emRloi 

Où: 

S'inscrire Se connecter Vetre avis nous intéresse 

jobcob., 

Technicien de 
Maintenance ... 

''>'' StepStone,fr 

Rémunération Agent 
Immobilier 

Proprietes-. 

Annonce emploi 
conseiller de vente ... 
joboolo .com 

Diplôme RNCP Niveau 
1 

DSTI 

Offre empl 
commercia 
joboolo.com 

Offre d'em 
assistante 
jcboolo .corn 

Offre d'em 
assistant .. 
joboolo .COIl1 

Emploi recherché: 

fechnicien ne mise en service cl Ile-de-France 
Recherche avancee 
Parcourt!' les offre§ . 
Demieres annonces 

t Annonces 
similaires 

Technicien de 
mise ell service 
modifications en 
détection 
incendie - Île de 
france (h/f) 
Chez Johnson 
Controls 
Montigny-Ie 
Bretonneux Île 
de-France 

Responsable 
maintenance et 
service - ile de 
france - cdi (h/f) 
Chez Unibail 
Roclamco 
Westfield 
Paris Île-de 
France 

Ssi service: 
technicien(ne )__çj_§ 
mise en service 
hlf cdi - 
déR3nement 
67/68 
Chez SSI Service 
Bas-Rhin 

Technicien(ne) 
installation et 
mise en service 
hlf ( 68100 
mulhouse, france 
) 
Chez 
TBMNECOPLAN 
Mulhouse - 68 
68100 

Ccli - technicien 
mise en service 
turbine 
Chez Unison 
Industries 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

joboo 10 .com/emploi-techn icien-ne-m ise-en-service-hf-cd i-i le-de-france/3/90751458? &utm _ sou rce=poleemploi&utm _mediu m=classic&utm_ ca mpa . . 1/2 

@ L'annonce intitulée "technicien ne mise en service cdi île de 
france" n'est plus disponible dans notre base car déjà expirée sur 
le site source, 

Nous vous suggérons de réactualiser votre recherche de poste 
technicien ne mise en service cdi ile de france via notre moteur de 
recherche d'emploi ou de consulter la liste d'offres alternatives ci 
dessous. 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle ... 

Offres 
Li> X similaires: 

Technicien(ne) 
mise en 
service hlf - 
cdi ile de 
france 
Chez CCI 
ESSONNE 
Gif-sur- Yvette 
Île-de-France 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien(ne) 
mise en 
service hlf - 
cdi île de 
france 
Chez Direct 
Alternance 
Île-de-F rance 

Technicien(ne) 
mise en 
service hlf - 
cdi ile de 
france 
Chez CCI 
ESSONNE 
Gif-sur-Yvette 
Île-de-France 

Technicien(ne) 
mise en 
service hlf - 
ccli He de 
france 
Chez CCI 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sit~NE 

Ssi service 
technicien(ne) 
mise en 
service h/f cdi 
- ile de france 
Chez SSI 
Service 
Aubin 



Technicien (ne) de Maintenance (H/F) 
91 - FLEURY MEROGIS - ® Localiseravec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196701 

Technicien (ne) de Maintenance (H/F) - - Réf 90758616 - Fleury-Mérogis 91: 

Missions et activites du . 
A ce titre, vos missions sont: 
* Assurer la maintenance preventive d'une chaine de production automatisee : 
• Assurer le diagnostic des equipements ; 
• Intervenir et depanner dans le respect des regles de securite; 
• Remedier aux defauts constates des equipements ; 
• Participer a la bonne tenue de la GMAO ; 
* Monter et regler l'ensemble des equipements industriels lors de nouvelles mises en route. 
Creee en 1943, notre entreprise est aujourd'hui leader mondial de la boulangerie industrielle. 
Present dans 32 pays, comptant plus de 200 usines et 10000 produits fabriques, le chiffre d'affaire est de 
13 Million de dollars. 
Grupo Bimbo emploie plus de 141 000 personnes dans le monde. 
En France, nous confectionnons les petits pains speciaux pour hamburgers (buns), notamment pour des 
leaders de la restauration rapide. 
Afin d'accompagner notre ambitieuse croissance en France, nous recherchons de nouveaux 
collaborateurs. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 
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Offres d'emploi -Ile-de-France 

Mes (lnnonc(:s. Cre\1r LIll(l alerte d'mnplQi 

Technicien de 
Maintenance .•. 

, StepS tone. 

Agent de piste 
bagagiste 

,y Oasscs Affaires 

Offre emploi 
opérateur logistique .. , 

GMAO en ligne 
; !.' Bobl Desk 

Offre emp 
- 8877763 

Offre d'em 
chauffeur 

Annonce e 
agent de p 

~5- 
Où: 

joocob., 
Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

Te~hniclen 
maintenance oosle 
(6" Qua'·t ) 
§1l rvel !@....Q5~~. 
maln!€:na~ce 
r:;:revent:\'f:! ~yEP1(;o!e 
OLf 
Chez effektiv 
lserc 

TechnK,ieG...9.s 
rriaJn!e:"<:~nCf: 
pLii1tés c(;n~L~Le 
êlSRlOHHt:0:' e( 

rnalnlér;an<::f.~ 
~~ü.Clti(}n":..fI;"E-v 

Chez Odense 
Enviror.neruant 
Services 
Brest 

Ur-' ip.chr iC:l?n df: 
mam.,\1t'.9nce i .l!!.:!§' 
lecl1nic;E-;_Q'1E: ~ 

(' aste In ... ïuCi8:)/':br 3rT' 
Ut]J 
Chez ARTERRIS 
Castelnaucarv 
Occitarue . 

ITi8tnienance .pos:é 
surverüance. 
malnte:,êl:,Ce 
RreVef'tiv6 grenoble 
b.J 
Chez Effektiv 
Grenoble 
Auvergne-Rh6ne 
Aipes 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département. ville etc .. ) 

Techrw:iGr: de 
m8lnlenar;C8 

(j'instaHalion ~'2~'C;/ 
ibflJ 
Chez Veoua 
Cherbourg 
Normandie 

joboolo .com/emploi-techn icien -ne-de-maintena nce-hf-/3/90758616? &utm _ source=poleem ploi&utm _ med i um=classic&utm _ campaign=pe 

Detail de l'offre Technicien (!!.El) de Maintenance (H/F) 
Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. > Societe Bimbo QSR - VOir toutes les cpportunités de 

recrutement chez B!mbo OSR 
Localisation Fleury-Merogis 91 - Situer FleurY~ 

Mérog~~ Sui" un plan 
Contrat COI 

.• Site SOLjl'Ce Meteojob.com 
Technicien de 
maintenance H. 

Responsable dE 
secteur H/F 

Rattaché au Chef d'Equipe Maintenance et travatllant en étroite collaboration avec la production; 'fOUS aurez en charge ta 
maintenance corrective. préventive et arnèhorat.ve sur une li9r.e de production moderne. 

f,.:1issicns el act.vites du poste 

A cc titre, IJOS missions sont : 

f.. Assurer [a maintenance prévennve d'une chaine de production automatisée : 
... Assurer le diagnostic des équipements, 
~ Intervenir et dépanner dans le respect des règles de sécurité 
~ RemedIer aux défauts constatés ties équipements 
- Participer a la bonne tenue de la GMAO . 
.. Monter et regler l'ensemble des équipements industnels lors de nouvelles mises en route. 
Créée en 1943. notre entreprise est aujourd'hui leader mondial de Ia boulangerie lndustnelle. 

Présent dans 32 pays. comptant pills cie 200 usines et 10 000 produits fabriqués. le chiffre d'artaire est de 13 Million de dollars. 

Grupe Bimbo emploie plus de 141 000 personnes dans le monde. 

En France. nous confectionnons les petits pains spéciaux pour hamburgers (buns}. notamment pour des leaders de la 
restauration rapide. 

Afin d'accompagner notre ambitieuse croissance en France. nous recherchons de nouveaux cotlaborateurs. 

. ;*~ 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepSlone fr 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

l'> x 
Offres similaires: 

T~chnir;en .d~ rn8.lnlena_lli;SU.JUlités ÇQI~,juiL.t, 
§i!!piOflation t-:t. rnamtenance Ch2.I11!;f<;: lro!\.ie: 
c:,matiseu'- (bJi 
Chez VeOl!8 
Cherbourg Normandie 

Technicien de 
maintenance H 

Technicje;~ de rn8!!î1erance ulHités conduite 
~RlojtaljQn et rnarntenance chambr(; froide 
climatise~;!' hif 
Chez Defense Environnement Services 
France 

Responsable dE 
secteur H/F Techmcien Je Inêwltenance ulj!i~és conduite, 

~RloltatiQn et 1-:18lntenance d';flsfaHation 
~p-eur !tjj 
Chez Veolia 
Bres! Bretagne 

Technicien maint~nance R.Gsté t~:...£iU8:t ; 
surveillance, malntc-?nance we'lentj',6 
grenoble hIf 
Chez Effektiv 
GRENOBLE 38000 

Techmcien de maintena::ce utilités conduite 
~plOlta1ion 01 maintenance rJ'instajjatl~)n 
1i:!p8ur h!f 
Chez Defense Environnement Services 
France 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp'lois - Sites amis 
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MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F) 
91 - ARPAJON - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196517 

MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F) - Réf 90794197 - Arpajon 91: Team emploi recherche pour l'un de ses 
clients un ou une mecanicien(ne) automobile (H/F) 
Vous travaillerez au sein d'une equipe professionnels, passionnee par l'automobile 
Vous intervenez sur les vehicules de nos clients et effectuez les reparations necessaires : 
- L'entretien courant (changement de pneus, disques-plaquettes de freins, changement des filtres etc) 
- Le changement de la courroie de distribution et de l'embrayage 
Le Groupe TEAM EMPLOI, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en COD et COI, vous 
ouvre les portes de l'emploi. 
Nos equipes specialisees en Industrie, Transport-Logistique, BTP et Tertiaire s'impliquent toute I'annee afin 
de vous proposer des emplois a proximite de votre domicile. 
Postulez I 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

ENTREPRISE 

Groupe Team Emploi 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 Offre emploi mecanicien automobile - 90794197 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

où: 

Agent Immobilier 
Payé en 48h 

--,;:-:1' Prcprietes- 

Agent de piste 
bagagiste 

Emploi mecanicien 
automobile va - ... 

Recruter sans 
discriminer - ... 

It:an~:ng.st.udlo 

Annonce e 
conseiller 

Annonce e 
mecanicte: 
jobcoto.con- 

Offre d'err 
rnecanicte: 

jcocoo., 
Emploi recherché: 

Irv1Ecr,NICIEN A.UTQt,10BILE (Hi1 'Ile-de-France 
(Mots clés, poste, métier. société etc .. ) (Région. département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre MECANICIEN AUTOMOBILE (H/F) 
Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

societe TEAM EMPLOI ARPAJON - Voir toutes 18S 
opponunüés de recrutement chez. TE,A.~~·l Ef\-iPLO! 
ARPAJON 

Localisation . Arpajon 91 . S'tuer fup_gjon 91 s, r un 
pI2(; 

Contrat COI 
Site source. Meteojob,com 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Team emploi recherche pour l'un de ses clients uri ou une mècanicteruno: automobile (H/Fl 

Vous travaillerez au sein d'une équipe profess.onnets. passionnée par l'automobile 
VOL.lS intervenez SU!' les véhicules de nos clients et effectuez les réparations nécessaires: 

- L'entretien Gourant (changement de pneus, disques-plaquettes de freins, chanqernent des filtres etc) 
. Le changement de !a courroie de distribution et de l'embrayage 
Le Groupe TEAM EMPLOI, acteur dynamique du travail temporaire et du recrutement en COD el COI, vous ouvre les portes de 
l'emploi. 

Nos équipes spécialisées en lnousrne Transport-Loqrstique, BTP et Tertiaire s'impliquent toute l'année afin de vous proposer 
des emplois à proximité de votre domicile. 

Postulez 1, 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStoneJr 

Offres similaires; 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Mécanicien sport 3L:tomobi!e lM) autOinobile 
Chez MeA GROUPE 
lle-oe-France 

Technicien de 
maintenance H 

p',1écàmci8n spar. aUwmOI}I;6 (11:'f) 9Uomobi!e 
Chez Iv1CA GROUPE 
Île·de-France 

Responsable dr 
secteur H/F 

Mécanicien automobile (hLfL:.Ll 
Chez OPEN SOURCING JJvl 
Paray-le-Monial Bourgogne-Franche-Comte 

MécaniCien automobile n.1LI)~ 
Chez OPENSOURCING J.M 
Bouguenais Pays de la Loire 

r.-1ecamcien automobile {til} 
Chez r'.~ETIER INTERIM & COI 
Salnt-Phrlbert-de-Grand-Lieu 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les amp.:loÎs - Sites amis 

Nous contacter - Conditions genérales & vie p'rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo .com/emp loi-mecanicien-automobile-hf-/3/90794197? &utm _SOU rce=poleem ploi&utm _ mediu m =class ic&utm _cam paign=pe 

Annonces 
similaires 

Mécanicli~:: 
automobIle 
Chez GCA 
BORDEAUX 
Libourne 
Aquitaine 

f-;it-":C.ill.lIGi:::~:': 
§ulornociie ! h 
Criez Coralhs 
Groupe 
Nirnas Occitarue 

hlE'::anir,len 
8uICn1oblÎe tb~) 
Criez Chronos 
Interim Nevers 
Nevers 
Bourgogne 
Franche-Comté 

~ ... 1ecantcjen 
autGlnobde fl:'f 
Chez Groupe 
Bernard 
Davezieux Rhone 
Alpes 

Mécanicien 
autor:lobjjc (bLf)_.: 
±;i 
Chez 
OPENSOURCING 
J.M 
Cholet Pays de ia 
LOire 

1/1 



Mécanicien Moto - Athis Mons (94) H/F 
9l - ATH IS MONS - 0 Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196486 

Mécanicien Moto - Athis Mons (94) H/F - Réf 90695075 - Athis-Mons 91: 
Grace a vos competences techniques, vous possedez une reelle expertise pour realiser l'entretien 
courant, le montage et la pose des pieces detachees (pneus, vidanges, freinage ... ). 
Veritable specialiste des produits deux roues, vous etes force de proposition, vous guidez et conseiller vos 
clients. Vous gerez les stocks et les receptions tout en mettant en place les operations de promotion. 
Vous effectuez egalement les controles et les diagnostics des deux roues dans le strict respect de notre 
demarche qualite. Pour cela, vous realisez les prestations dans les delais fixes dans le respect des 
Referentiels Feu Vert et Andannabike. 
Vous pouvez etre amene a intervenir sur de la mecanique auto. 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10/03/2020 Annonce emploi mécanicien moto athis mons 94 - 90695075 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

préparateur 
plateau repas 

~.' Classes /-ffaires 

CV et Profils à 
consulter 

Offre emploi 
opérateur ... 
iobcotc.coro 

Les chevaux 
sont ta passion? 

Offre er 
pâtissie 

Offre d'. 
secrétai 

Annone. 
assistar 
jobooto.corn 

Où: Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

TerilnH:;!€:: 
ils1pdask (,1 A 
athis mons 
~tu_)_(b]j 
Chez 
Connect! Pèle 
lnforrnatique 
Agence 86 
Republique 
Paris Île-de 
France 

Assistant 
comf"nerciai 

Chez CCI 
ESSONNE 
Athis-Mons 
Ile-ce-Franco 

ACn'!lnlst:t1teur 
gç' hlf athJ5- 
müns 
Chez 
CEGEDIM 
GROUP 
Athis-Mons 
Île-ce-France 

TeC!It1iCi6!: 
heiprJeSk ::1 /;, 
athis mons 
\~j_(b1; 
Chez 
Cannectt Pole 
lnfcrmatloue 
Agence 86 

I Republique 
Paris 

ç&ge(;:n1. 
adT!inistrô!<êur 
fonctio'lnc' hii 
- aUliS rr:Or:5 
Chez 
Ceqedirn 
vènzy 
Villacoublay 

joboolo.com/emploi-mécanicien-moto-athis-mons-94-hf/3/90695075?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

[1écank:îen Moto - Athis iI/ens ~9Lij lle-oe-France 
R.:;cherct'\(~ 3· ... -;.I!,Gé1.? 

cher PL:r.:.::urÎr lE':=: •. )~;:; 
Den~er€.5 an~1f~r~~i_g (Mots clés. poste, métier, société etc .. ) (Région. département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Mécanicien Moto - Athis Mons (~) 
H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle .. Société FEU VERT - Voir toutes les opporturutés de 

recrutement chez FEU VERT 
Localisation , Athis-Mons 91 - S,tuer Athis-Mons 91 

sur un plan 
Contrat : COI 
Site source: Meteojob.com 

Technicien de 
maintenance H. 

Responsable dE 
secteur H/F 

VOS 

Sous la direction du Directeur de Centre, VOus serez charçé d'assurer les travaux de maintenance et de réparations sur des 
deux-roues moteurs de toutes marques. 

Grâce à vos compétences techniques, V00S possédez une réelle expertise pour realiser l'entretren courant. le montage e: la 
pose des pièces détachées (pneus, vidanges. freinage ... ). 

Véritable spécialiste des produits deux roues. vous ètes force de proposition. vous gu!dez et conseiller vos clients. Vous gérez 
les stocks et les receptions tout en mettant en place les opérations de promotion. 

Vous effectuez également les controles et les diagnostics des deux roues dans le strict respect de notre démarche qualité. Pour 
cela. vous réalisez les prestations dans les délais fixés dans le respect des Référentiels Feu Ven et Andannablke. 

Vous pouvez être amené à intervenir sur de la mécanique auto. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

StepSione fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

rvlécan;cit.~n moto - arïis nons rfl1j h:"f 
Chez FEU VERT 
Athis-Mons 91 

Technicien de 
maintenance H 

rvlecanicien moto - athl5 mans (~j i-vf 
Chez FeuVen 
Athis-Mons ile-<le-France 

Mecanicien rn:.)to - at!ïis rnOi"iS (~i h:'f 
Che= Feu Vert 
Athis-Mons 

Responsable dE 
secteur H/F ~.:1eCêll':id8n muta - atfïis rïuns (~) I":.:f 

Chez CCI ESSONNE 
Athis-Mons ile-de-France: 

Administrateur fonction!lE:~ hlf - athis mans 
Chez CEGEDIM GROUP 
Velizy-VIllacoublay ile-de-France 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 
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Technicien Automobile (H/F) 
91 - ATH IS MONS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196231 

Technicien Automobile (H/F) - Réf 90788664 - Athis-Mons 91: 
Vous intervenez egalement en tant qu'appui technique aux mecaniciens et veillez a l'application des 
procedures qua lites en vigueur dans l'entreprise. 
Vous travaillez de maniere precise tout en respectant les normes et standard de qualite des marques 
Volvo, Jaguar Land rover. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

, ('210 



10/03/2020 Offre d'emploi technicien automobile - 90788664 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

Formation Data 
Science & lA 

te aSTI 

Agent de piste 
bagagiste 

Classe,=" i\ffa res 

Annonce emploi 
assistant.,. 

Gagne ton Terrain 
de Pétanque 

Offre err 
assistan 
joboclo .corn 

AnnoncE 
assistan 

AnnoncE 
conseltk 

ne-de-France jcocoo., 
Emploi recherché: où: 

R,:!.."~)~;rGh0 m:;;.,1cèe 
'>. ~:'-::': ho- Parccu(ir !.;,,;, ~)ffres 

Dc'r;1,ûres ::t~:i;ùf;ceS 

fechfHClen Automobile (HfF; 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien Automobile (H/F) 
Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

.t Société Auto Consultant - Vel toutes les 
cppcrtunnès do? recrutement enez.Auto Consuitant 
r Localisation Athis-Mons 91 - Srtuer Athis-Mons 91. 
sur un pian 

Contrat COI 
Site source Meteojob.com Technicien de 

maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Au sein d'une structure familiale en olein essor. vous aurez en charge la recherche de pannes et les Interventions pour les 
nouvelles technologies sur les véhicules des clients de l'entreprise 

Vous réalisez le diagnostic et ta mise en A?uvre des controles et réglages d'essais. 

VaLIs intervenez également en tant qu'appui technique aux mécaniciens et veillez à lapplrcatton des procédures qualités en 
vigueur dans l'entreprise. 

Vous travaillez de manière précise tout en respeclant les normes et standard de qualité des marques Volvo, Jaguar Land rover. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStonefr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien après-vente 8_;_,,!omoL)ile hif 
awornobile 
Chez MCA GROUPE 
Île-de-France 

Technicien de 
maintenance H 

Technicien motmiste - snort au1omobi!e ( 
.blf) autornobi!e 
Chez MCA GROUPE 
ile-de-France 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien motoriste - sport automobile ( 
bil.l au!omobnc 
CheL MCA GROUPE 
Île-de-F rance 

Technicien 8Qrès-ventf: automobile hjf 
au!ornobile 
Chez MCA GROUPE 
Île-de-France 

Technicien ~Rres-vente automobile hl! 
automobile 
Chez MCA GROUPE 
Île-de-France 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emplois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous ~ Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-technicien-automobile-hf-/3/90788664?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Annonces 
similaires 

I§.chniclBn 
ê..ld.tornoblle U1D 
Chez PROFIL 
PLUS 
Samt-Affrique 
Lanquedoc 
ROJssillon-;vli·:Ii 
Pyrenees 

Technicle_Q 
fuItOr-lobilE; (b:D 
Chez SIPA 
AUTOMOBILES 
Mérignac 

Techmcien 
autol~l(lbde UJ..1J 
Chez PROFIL 
PLUS 
Blagnac Mldi 
Pyrénées 

TechniCien 
autoMobile 
Chez 
VOLKSWAGEN 
Group France 
Le Lanclreau 
Pays de la L.oire 

Teshnlcien 
8utorno~)ile 
Chez 
Assistance 
Interirn 
Pads ile-de 
France 

1/1 



Mécanicien poids-lourds (H/F) 
91 - ECHARCON - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8196200 

COI - Île-de-France ?? 
maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-de 
France & Amiens - Réf 90498463 - Echarcon - 91 91540: maintenance and repair/vehicles maintenance 
and repair, Description 
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN POIDS LOURDS H/F en COI en region 
lIe-de-France et Picardie! 
a?¢ Missions 
a? i- Assurer la prestation technique (entretien/reparation), demandee par les 
clients 
a? i- Realiser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des vehicules 
industnels. utilitaires ou frigorifiques 
a? i- Realiser des actions d&apos;entretien preventif sur les equipements et 
d&apos;entretien curatif sur le plan mecanique des vehicules et de leurs 
equipements 
a?¢ Profil 
a? i- Formation Bac Pro attendue 
a? i- Une premiere experience est necessaire dans la mecanique poids-lourd pour 
pretendre a ce poste 
a? i- Passionne(e), possedant un fort esprit d&apos;equipe et un reel sens du 
service 
a?¢ Avantages 
a? i- Remuneration attractive versee sur 13 mois 
a? i- Primes liees aux astreintes 
a? i- Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance 
a? i- CE attractif 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 

C2'ndiciats Annonceurs Offres d'emploi - lIe-de-France 

Offre d'emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90498463 - Joboolo.com 

Mes annonces Créer une alerte d'emp.!oi 

Où: 

Candidature 
Spontanée 

préparateur plateau 
repas 
, 'J}(~ ... ~., Classes Affaires 

Offre d'emploi 
assistant ... 
jObOolo.com 

Formation 
Secrétaire en 9 mois 

':( EFC Forrration 

Annonce· 
assistant, 
)00001'] .CO'T1 

Offre d'er 
administr 
jcoooro.ccm 

Annonce' 
agent ... 
,obO'J!o.c':Î) 

Emploi recherché: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Offres similaires: 

1v1ecantCIen poids-lourds (oiD - cdi - Île-de 
france & é.Hniens 
Chez F raikin 
Orly Île-de-France 

r-..1écanicten.poids-ID!J!iJ.§._(biIi...:._ç,dl - Tie-de 
f;'ance & amiens 
Chez Fraikin 
Saleux Picardie 

Mécanicien Roids-loureis (llif) - Cdi - Tle-de 
france & arruens 
Chez Fraikin 
Thiais Île-de-France 

Mecanicien Roids-lourds (biD - cd! - Île-de 
franCé & erniens 
Chez Fraikin 
t.isses Île-de-France 

\:1écanicien Roids-lourds (b.L{) - Cdl - Île-de 
france & amiens 
Chez F raikin 
Roissy-en-France Île-de-France 

Accueil- Membres - Annonceurs - Parcourir les emp':lois - Sites amis 

Annonces 
similaires 

rdecanieien 
Ro,rls 
!£~ds (lill) 
- Cdi - Î!e· 
de-france 
& .3!T;'ens 
Chez 
Fraiktn 
Runqs Île 
de-France 

Méc81l!cie" 
Qokis 
iourds OJ.1) 
- ecH -rle 
cle-lranCe 
& arniens 
Chez 
Fraikio 
Antony Île 
de-France 

RCids 
lourds _!\£i) 
- ç,ji - He 
de-france 
& arrreD.§ 
Chez 
Frarkrn 
vilteneuve 
Saint 
Georges 
Île-de 
France 

rvléçanicien 
ROids 
IlOurds (b£fi 
- cai - îie 
de-france 
& arniens 
Chez 
Fraikin 
Sant 
Germain 
les-Corbeu 
Ile-de 
France 

Mécanicien 
ROids 
loued~_I'JJ; 
- cet! - '!le 
de-franç_§_ 
&__?mi·ens 
Chez 
Fraikin 
Chevilly 
Larue ile 
rie-France 

joboolo .com/em p loi-mées n icien-poids-Iou ros-hf -cd i-lle-de-fra nce-amiens/3/90498463? &utm _ source=poleemploi&utm _ medi um=classic&utm _ca m . 1/2 

F1eC8iCicien pOids-lourds (H!F) - Cf Ile-de-France 
(Mots clés, poste, metier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Mécanicien Raids-lourds (H/F) - COI - 
Île-de-France & Amiens 

., Société. Fraikin - Vci toutes les opporturutès de 
recrutement chez Fraikin 
., Localisation: Echarcon - 91 91540 - Situe' Echarcon 
- 9191540 sur un plan 

Contrat : COI 
Expérience' Expérience souhaitée 
Domaine d'activité - Secteur: maintenance and 

repair/vehicles maintenance and repair 
, Site source Joblift.fr 

Description 

Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN POIDS LOURDS H/F en COI en région 
Île-de-France et Picardie , 

â?¢ Missions 
â?: Assurer la prestation technique (entretien/réparation), demandée par les 
clients 
à?: Rèaliser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des vehicules 
industnels. utilitaires ou frigorifIques 
â?: Réalise' des actions d'entretien prèventif sur les équipements et 
d'entretien curatit sur le plan mécanique des ven.cutes et de leurs 
équipements 

a')~ Profil 
â-': Formation Bac Pro attendue 
â?: Une première expérience est nécessaire dans la mécanique poids-lourd pour 
prétendre à ce poste 
â?: Passianné(e). possédant un fort esprit d'équipe et un réel sens du 
service 

a"~ Avantages 
à?: Rèrnunération attractive versée sur 13 mois 
â?: Primes liées aux astreintes 
â?: Tickets Restaurants + Mutuelle el Prévoyance 
ij?: CE attractif .. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepS tone. fr 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 



Technicien SAV en électronique H/F 
91 - ARPAJON - cv Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8195584 

Technicien SAV en électronique H/F - Réf 90782938 - Arpajon 91: Nous recherchons pour cette societe 
specialisee dans la distribution d'appareils de mesure en Topographie unlune technicien Ine SAV. 
Dans ce cadre, vous realisez les mises a jour, l'entretien et les reparations des stations de mesures, laser, 
lunettes ..... au sein de notre atelier. 
Ce est sedentaire et base a Arpajon (91) 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

3a 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10/03/2020 

Cand;,l~~ts 

Mes annonces Creer line alerte d'emRloi 

Où: 

Comptable des PME 
dès 49C/ mois 
., .. :~ê Keobrz 

Agent de piste 
bagagiste 
'::" _.. Casses f.\ff2:fes 

Annonce emploi 
conseiller de vente ... 

Recruter sans 
discriminer - ... 

Offre d'em 
emballeur, 
joboolo.cofT: 

Offre ernp: 
opérateur 
]ob0010 ,COï:: 

Offre ernp: 
- 8877763 
j(l~::oc:l() .corn 

Emploi technicien say en électronique - 90782938 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 
30 

ITec:nnlclen SAV 8n électronique HI Ile-de-France .hw joocob., 
Emploi recherché: 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

R;;;Cilerehù i.\';8r'cèe 
Parcouhr i.:.::s uffres 
D:='~:T:fére5 i:ln!î0n(.~es 

c-, 

Détail de l'offre Technicien SAV en électronigue H/F 

Société INVENIO RH - Voir toutes les oppo.tunites de 
recrutement chez INVENIO RH 
.. Localisation Arpajon 91 - Situer 6fp_£jon 91 su un 
plan 

Contra! : COI 
Site source Meteojob.com 

Technicien de Mainte 
Industrielle H/F 
Spring 9 Mennec: 

[l>X 

Technicien de mainteru 
KONE 9 Créteil 

Invenio-rh est un cabinet de recrutement basé à Villefranche sur Saône. Nous recherchons pour cette société spécialisée dans 
la oistribution d'appareils de rnesure en Topographie un/une technicien /ne SAV. 

Dans ce cadre. vous réalisez les mises à jour, l'entretien et les réparations des stations de mesures, laser. lunettes .... au sein 
de notre atelier. 

Ce poste est sédentaire et basé à Arpajon (91) 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone. fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

TecnnlCitrJ sav en électrü!J.iS;\kJ8 hlf 
Chez Menway Emploi 
Montpeltier 34000 

Technicien de 
maintenance H 

Ted~n!Gien en electrOf'llque say f:i-, 
Chez Synergie 
France 

Responsable de 
secteur H/F 

Tect:nlc:en say en électron!Que h!f 
Chez CCI ESSONNE 
Arpajon Île-de-France 

Technicien sa;! en électronique Il/f 
Chez INVENIO RH 
Villefranche-sur-Saone 69 

TeCl":fllc:en sav en électronique h!f 
Chez Menway Emploi 
Montpellier 

Accueil .. Membres .. Annonceurs .. Parcourir les emRlois .. Sites amis 

Nous contacter .. Conditions 9Emérales & vie WÎvée .. Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-technicien-sav-en-électronique-hf/3/90782938?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Annonces 
similaires 

Tec_hnrc!en 
~ 
éI8ctrr.:niqh!fl. 

Chez 
INVENIO 
RH 
Arpajon SI 

TechrlCi~r: 
'i2 
(:ilec!rol1lq& 

Chez 
Synergie 
Dadonville 
45 

Techr'c,<,c[ 
Q]slpron;Ci\i.Q 
say 
Chez Feel 
Ingéniérie 
Collégien 
77 

TechnlCIGr: 
sa\.' en 

Chez 
ME~JWAY 
EMPLOI 
Hérault 

TechnfCien 
saven 
élec!ro..DJguz 
t1 
Chez 
INVENIO 
RH 
Arpajon 

1/1 



Technicien en électronique en atelier H/F 
91 - LISSES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8194906 

Technicien en électronique en atelier H/F - Réf 90742910 - Lisses: 
Vos principales missions seront de : 
- Proceder a l'assemblage des systemes: branchement et montage des pieces mecanique 
- Tester et verifier le bon fonctionnement des cartes et des systemes selon le dossier technique 
- Analyser/communiquer les problemes rencontres et pourvoir a la maintenance de 1er niveau 
De formation bac +2/3 en electronique, vous avez acquis une premiere experience dans notre domaine. 
Une connaissance des referentiels IPC (controle qualite de cablage, qualite des PCB), utilisation 
d'oscilloscope et eventuellement d'analyseur de spectres. 
Vous faites preuve d'autonomie, de rigueur et d'organisation. 
Vous avez un bon niveau d'anglais technique (datasheet) et vous sentez a l'aise dans les systemes a 
base de PC ou de CPU embarque. 
La connaissance d'un ERP ou GPAO serait un plus. 
COI 
Salaire 28 KA a 30 KA (sur 12 mois) + prime sur objectif de 8% max du salaire annuel 
Base horaire: 35h 
Dans le cadre de sa politique diversite, Manpower etudie, a competences egaies, toutes candidatures dont 
celles de personnes en situation de handi cap 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Formation 

Bac+2 ou équivalents Electronique 

Langue 

Anglais • 

ENTREPRISE 

Manpower 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

cclo 



10103/2020 Annonce emploi technicien en électronique en atelier - 90742910 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

NiBS annonces Creer line alerte d'emt.llo[ 

Agent de piste 
bagagiste 

I:' Casses Affaîro::::s 

Comptable des PME 
dès 49C/mois 

Keobiz 

Annonce emploi 
agent de ... 

BTS Son à Marseille - 
Ecole d'Audiovisuel 

Annonce, 
agent de. 
;,000010.000', 

Offre d'er 
de fabric< 

Offre ernt 
conducter 

ITechl1lGlen en électron'que en é'lel lIe-de-France c 

S'inscrire Se connecter Votr~_:a\'i.s nOÜ~}~..!}lSS(1 

jcocoo.. 
Emploi recherché: 

Annonces 
simitaires 

MontE:UL 
câbleur en 
é!ectroniq~ 
Eteher hlf 
Chez 
Sovitrat 
Strasbourg 
Grane! ESI 

Çr:ef 
d'éç!h!..!~;(: 
810h(.~: dG 
~§pa[at on 
6Jectr2L!l_(l~.:.~ 

Chez 
Cordon 
Electronics 
Saint 
Loubes 
Nouvelle 
Aquitaine 

EmR.iill 
tectlnîCI6'., 
('j'atelier .: 

(j'atelier h1 
chanres 28 
Chez Kelly 
Services Inc 
Chartres 
Centre 

EmR:oi 
techrilCfen 
d'atelier' 
chef 
~atél;er nif 
chartre::. 28 
Chez Kelly 
Services Inc 
Chartres 
Centre 

Emp:o! 
teclln1cl8:-; 

d'atelier :. 

cna'"tres 23 
Chez Kelly 
Services Inc 
Chartres 
Centre 

joboolo .com/e mploi-tech n icien-en-é lectronique-en-atel ier -hf/3/907 4291 O? &utm _sou rce=poleemploi &utm _ med ium=classic&utm _ campaign=pe 

Où: 

(Mots clés, poste. métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherche él'ianc?a 
P",fc!Jurif ;,::;5 ~Af:':~;s 
pto(r ,ières <..n'l'.,nces 

Détail de l'offre Technicien en électronigue en atelier 
H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle. Société Manpower COI/COD - Voir toutes les 

opportunités cie recrutement chez ~,flanpûwer COI/COD 
. Locallsabon Lisses - Situer Lisses sur UP plan 
Contrat: COI 
Site source Meteojob,com Technicien de 

maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'EVRY recherche pour son client, un acteur du secteur des technologies de pointe, 
électrique et électronique. un Technicien en électronique en atelier (H/F) Au sem de l'équipe product-on, vous intervenez sur 
tout type d'équipement contenant des composants électroniques. 
Vos principales missions seron: de 
- Procéder à l'assemblage des systèmes branchement et montage des pièces mécanique 
- Tester et vérifier le bon fonctionnement des caries et des systèmes selon le dossier technique 
- Analyser/communiquer les problèmes rencontres el pourvoir â la maintenance de 1er niveau 
De formaton bac +2/3 en électronique, vous avez acquis une première expérience dans notre domaine. 
Une connaissance des référentiels IPC (contrôle qualité de câblage. qualité des PCB), utilisation d'oscilloscope el 
éventuellemenl d'analyseur de spectres. 

Vous faites preuve d'autonomie. de rigueur et c'orqantsation. 
Vous avez un bon niveau d'anglais lechniaue (catasheet) el vous sentez à l'aise dans les systèmes à base de PC ou de CPU 
embarqué. 

La connaissance d'un ERP ou GPAO serait un plus. 

COI 
Salaire 28 KÂ a 30 KÂ (sur 12 mois! + prime sur objectif cie 8% max du salaire annuel 
Base horaire. 35h 

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, il compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap .. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

Step Stone.fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien en électrünJQue en ateHer hlf 
Chez Manpower COl/COD 
Lisses 

Technicien de 
maintenance H, 

Technicien en électronique en atei!er h/f 
Chez CCI ESSONNE 
Lisses Île-de-France 

Responsable dE 
secteur H/F 

Monteur c.âb~eJr en électronique atelier h/f 
Chez Sovitrat 
Strasbourg Grand Est 

Câl;ieur maire électronigue atelier (hif) 
ChezTERCIO 
Les Milles Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Monteur câbieur en électronique atelier h/f 
Chez SOVITRAT STRASBOURG 
Strasbourg Grand Est 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis 

Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 
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Carrossier VL/PL Junior H/F 
91 - LISSES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8194872 

Carrossier VUPL Junior H/F - Réf 90807954 - Lisses 91: 
Vous interviendrez sur des vehicules legers et poids lourds / semi-remorques. 
Vos principales missions seront: 
- Realiser des actions d'entretien preventif sur les materiels et leurs equipements, 
Renseigner les fiches preventives, enregistrer les sorties de pieces du magasin. 
- Realiser des actions d'entretien curatif au plan "carrosserie" des vehicules et de leurs equipements : 
Effectuer la refection, le redressage et l'ajustement de tous les elements de carrosserie. 
Effectuer le remplacement des elements (panneaux, ailes, pare-brise ... ). 
Determiner les elements de base d'un devis. 
- Appliquer les consignes de securite et contribuer au quotidien aux actions de prevention. 
- Nettoyage et organisation atelier: 
Nettoyage et organisation generale de l'atelier, 
Nettoyage et ordre general apres chaque intervention. 
Vous devrez maitriser les connaissances de la mecanique (generale, electromecanique, frigoristes, ... ) 
et/ou de la carrosserie (realiser un diagnostic). 
Vous devrez avoir des connaissances sur la mise en oeuvre des regles internes (procedures techniques et 
securite au travail), des regles externes (reglementation en vigueur). 
Vous devrez connaitre les documents de travail internes et externes, et savoir completer (les demandes 
d'intervention, jobs, feuillets de visite, carte conducteur, documents clients, ... ) 
Etre capable de presenter Fraikin chez le client (depannage, entretien sur parc, suivi du vehicule, ... ) 
Etre capable d'intervenir dans le respect des consignes de securite, 
Et savoir realiser des operations techniques selon sa specialite. 
Vous etes adaptable, curieux, toujours en quete d'information, expert dans votre metier, vous aimez 
prendre des initiatives, vous avez un vrai sens de la relation client, et de nature, alors ce est peut-etre pour 
vous III 
? 

Dans le cadre de sa politique diversite, Manpower etudie, a competences egaies, toutes candidatures dont 
celles de personnes en situation de handi cap 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

32_ 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10103/2020 Annonce emploi carrossier vi pl junior - 90807954 - Joboolo.com 

Annonceurs Offres d'emploi - lIe-de-France 

Mes annonces Creel' une alerte d'(~mp..!.Qi 

Ile-de-France 

Agent de piste 
bagagiste 

Plus Rentable 
qu'une Franchise 
r ,:~ -. ; ':'" _ Speed Ql.,een . 

Offre d'emploi 
technico ... 
joboclo.ccm 

Cessation Auto 
Entreprise 

Offre er 
vendeur 
.oboolo.cnrn 

Annone 
conseil! 
jccoolo.corn 

Offre er 
assistar 
:(:bookl.CJ:Ti 

ICar!"()ssier \}UPL Junior i-l.F 

S'inscrire Se connecter Votre aVÎs nous interes!'<: 

jobcob., 
Emploi recherché: Où: 

(Mots clés. poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Carrossier VLlPL Junior HIF 
Technicien de 
Maintenance 
lndustrielle.. 

Societe. Manpower COI/COD· VOII' toutes tes 
opportunitès de recrutement chez Ma"Rower CDI:eOO 
.. Localisation Lisses 91 - Situer Lisses 91 sur un plan 
Contrat. COI 
Site source' Meteojob.com Technicien de 

maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Le Cabinet de Recrutement Manpower de l'Essonne recherche pour son client. Lin acteur du secteur de l'automobile. un 
Carrossier Junior (H/F) Vous serez intégré au sein d'une agence et dans le respect des règles de l'atelier, vous réaliserez des 
travaux cie carrosserie el de peinture sur les carrosseries et équipements du groupe. 
VaLIs interviendrez sur des véhicules légers el poids lourds i semi-remorques. 

Vos principales missions seront. 

- Réaliser des actions d'entretien préventif Sur les matériels et leurs équipements. 
Renseigner les fiches préventives, enregistrer les sorties de pièces du magasin. 

- Réaliser des actions cI'entretien curatif au plan "carrosserie" cles véhicules et de leurs équipements' 
Effectuer la réfection, le redressage et l'ajustement de tous les éléments de carrosserie. 
EHectuer le remplacement des éléments (panneaux, ailes, pare-brise .. J 
Déterminer les éléments de base d'un devis. 

- Appliauer les consignes de securite et contribuer au quotidien aux actions de prévention. 
- Nettoyage et organisation atelier 
Nettoyage et organisation générale cie l'ateiier. 
Nettoyage et ordre général après chaque intervention. 

Vous devrez maltriser les connaissances de la mécanique (générale, électrornécaruque. frigoristes, ... ) et/ou de la carrosserie 
(réaliser un diagnostic). 
Vous devrez avoir des connaissances sur la mise en oeuvre des regles internes (procedures techniques et sècuritè au travail), 
des règles externes (réglementation en vigueur). 
Vous devrez connaître les documents de travail internes et externes, et savoir comptèter (les demandes d'intervention, jobs, 
feuillets de visite. carte conducteur. documents clients .... J 
EIre capable de présenter Fraikin chez le client (dépannage, entretien sur parc, suivi du véhicule .... ) 
Etre capable d'intervenir dans le respect des consignes de sécunté. 
Et savoir réaliser des opérations techniques selon sa spécratüé. 

Vous êtes adaptable. curieux. toujours en quête d'information. expert dans votre métier, vous aimez prendre des initiatives, vous 
avez un vrai sens de la relation client. et de nature ngoureuse. alors ce poste est peut-être pour vous I!! 
? 

Dans le cadre de sa politique diversité. Manpower étudie, il compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes 
en situation de handicap . 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone. fr 

-- __ - r>x 
Offres similaires: 

Carrossier VI:QljWJior h't 
Chez Manpower COliCOO 
LIsses 9~ 

Technicien de Maintenance Industrielle 
CarrOSSiliiJ:!l]hillJC' h;r 
Chez Page Personnei 
Strasbourg 

Responsable de secteur H/F 
CarrosSier vl>'Qljuoior hi! 
Chez Manpower COl/COD 
France 

Technicien de maintenance HIF 

Carrossie,' - 1 carrossier- R:8in!re auromobiie 
jJ 
Chez 35 Courtage Auto 
Charleville-La Houillère KDNE 

------_._-----_ Carrossier; aide-carrossier hif 
Chez Team interim 

joboolo.com/emploi-carrossier-vlpl-junior-hf/3/90807954?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Annonces 
similaires 

~r~~ 
f Cf:t:":'ossier 
peintre 1"'IJf 
Chez Emil 
Frey 
France 

CarfOSS£[ 
/ C'::-I;:DSSi8r 
neintre hif 
Chez Emil 
Frey 
France 

çarrOSS;8_2 
p9lntï6 
carrOSSier 

Chez 
Brigade de 
sapeurs 
pompiers 
de Pans 
Bailly 

Char9~ 
Qiiffaires 
junior i 

jd!!!Or - 
nor(~-est î.:h 
Chez RH 
MANIA 
Rennes. 
Nantes 
Bretagne, 
Pays de la 
Loire 

Chargg 
d'affaires 
Jun!or! 

itlné='ant 
junîor - 
nerd-est ivf 
Chez 
Simplina 
Nancy 
Grand Est 

1/2 



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

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8194741 

Manufacturing - TECHNICIEN FRIGORISTE H/F - Réf 90822270 - Massy: Manufacturing, Vos missions: - 
Maintenance preventive et corrective des installations frigorifique petite et moyenne puissance - 
maintenance preventive et corrective des installation genie climatique - Realisation de petits travaux - 
conduite des installations genie climatique Realiser les comptes rendus technique et CERFA- Maitriser les 
outils GMAO " 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 Annonce emploi technicien frigoriste - 90822270 - Joboolo.com 

Offres d'emploi· lle-de-France 

préparateur plateau 
repas 

.r t Classes Affai,€s 

Recruter sans 
discriminer - ... 

Offre emploi 
opérateur logistique •.. 
joboo.o.corn 

Cessation Auto 
Entreprise 

Offre emp 
- 8877763 

Offre d'err 
chauffeur 
)OO'.1(\IO.<:O!î: 

Annonce e 
agent de p 

jobco 10 com 

Emploi recherché: Où: 

FECHNICIEN FRIGORISTE H!F lle-de-Franoe 
(Mots clés, poste, mélier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

R-:.--cherch-:: a~;8ncéd 
:(.~" . :,: ~11ê, Parcc'urir lr:s (;ffres ~~M:nonœs 

Détail de l'offre TECHNICIEN FRIGORISTE H/F (>x 

~ Sociétè : Ergalis - Voir toutes lBS opportunités de 
recrutement chez ~g31iS 

Localisation Massy - Situer Massy' sur un pian 
,. Contrat: COI 
Expénence Expérience souhaitée 
Domaine d'activtté - Secteur. Manufacturing 
SHe source Adzuna.com 

Technicien de Mainte 
Industrielle H/F 
Spring 9 Mennec~ 

Püstuler 

Technicien de mainteru 

KONE Il Créteil 

"ERGALIS pôle expert en technologies Industrielies recrute pour un de ses clients un Technicien Frigoriste Confirmé HIF. Vos 
missions: - Mamtenance préventive et corrective des Installations fngoriflque petite el moyenne puissance - maintenance 
préventive et corrective des installation génie clirnatique - Réalisation de petits travaux - conduite des installations génie 
clirnatlque Réaliser les comptes rendus technique et CERFA- Maitriser les outils GMAO ". 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone. fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Techilicien fngoriste tl/f 
Chez Eiffage 
Orsay 

Technicien de 
maintenance H 

Technicien frigoriste h/f 
Chez ENGlE 
Loire-Atlantique 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien frigoriste fih 
Chez ENGlE Celely 
Rauen Normandy 

Technicien fr~goriste (1.:lLf) 
Chez AGENCE SUPPLAY 
Corbas Auvergne-Rhône-Alpes 

Technicien rnÇJoriste (!l.D 
Chez Adworks travail temporaire 
Rezé 

Accueil- Membres - Annonceurs - Parcourir les emp-Jois ~ Sites amis 

Nous contacter ~ Conditions genérales & vie Wivée - aui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo.com/emploi-technicien-frigoriste-hf/3/90822270?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Annonces 
similaires 

Technicien 
[rigoriste [·'h 
Chez VINCI 
Energies 
Toulouse 
Mieli 
Pyrénées 

Techn:cien 
fnaoris18 fin 
Chez VINCI 
Enerqes 
Toulouse 
M,d, 
Pyrénées 

Techn;Clen 
LgQlJste il:'f 
Chez Page 
Personnel 
Valence 

Tf.!C!l!1:Clén 
fu9cnste h:'f 
Chez aquila 
RH 
Valencrennes 
Hauls-de· 
France 

TE:(hn~c.ien 
[rigoriste h·'f 
Chez Axxis 
Intérim Et 
Recrutement 
Istres 
Provence 
Alpes-Côte 
d'Azur 
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10103/2020 

[l> 
Gagne ton Terrain 
de Pétanque 

préparateur 
plateau repas 

~,. Classes Artarres 

Offre emploi 
opérateur", 

Comptable des 
PME dès 49C/mois 

Offre em 
pâtissier 
JOC(;Oi0.C(;!Tl 

Offre d'e 
secrétair 

Offre em 
chargé d 
IOCCÙ!(.:.C.C'T': 

Emploi technicien de maintenance d engin de levage - 90821333 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

jcocoo., 
Emploi recherché: Où: 

Annonces 
similaires 

d'aLeller d'i3:";ÇJ:.G. 
GO leY..êge h.:f 
Chez Tecxeu 
lntenrn 
Nord-Pas-de 
Calais 

Mecanicien sur 
£.D.gjn cJo !o\';c)yQ 

Chez (,ROUPE 
LEADER 
Ugine:Auvergne 
Rhône-Alpes:FR 

Un(~} chef 
d'a!~}!I,;;r d'üf'9L[ 
dg ItV8ge h:i 
Chez Tecxell 
IntN;m 
No(cl-Pas-de 
Calais 

Un{~) chd 
cj"atell<:H d'er:gl} 
fi§_1E-,:age h:r 
Chez Tecxell 
Interim 
Hauts-cie-France 

CO,~C:_icteu!" 
{rel~gl;"1 cie 
levag~ 
té)escoRl.g~ 
n2LIJ 
Chez ETRE 
Emploi 
Donville-les 
Bains 
Normandie 

joboo 10 .com/e mploi-tech n icien-de-mai ntenance-d-e ngin-de-levage/3/90821333? &utm _SOU rce=poleem ploi&utm _ med iu m=classic&utm _campaign. 1/2 

ITECHNICIEN DE MAINTEN/;NCij ue-de-Fraoce 
(Mots clés, poste. métier. société etc .. ) (Région. département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
D'ENGIN DE LEVAGE 1-- . I Société PROMAN ~ VD'" toutes les ccccrtunnés de 
recrutement chez PROM/\t';i 
" Localisation: Lisses ile-de-France - Srtuet Lisses Île 
de·France sur un plan 

Contrat COI 
.. Exoènence . Expérience souhaitee 
Domaine d'activité - Secteur Warehouse 
Site SO:"irce . Neuvoo 

Le poste 

Votre agence PROMAN LIEUSAINT recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le domaine dela location d'engins 
d'élévations et de manutentions 
un poste de TECHNICIEN DE MAINTENANCE D'ENGIN DE LEVAGE HIF 

Rattaché(e) au Cher d'Atelier. vous intégrez line équipe technique dynamique dont la mission est de maintenir le parc machines 
de l'agence en parfait état de fonctionnement et de mettre a disposition de l'équipe cornmerc.ate les machines en temps et 
heure. 

Vos missions: 

Vous êtes en charge de l'entretien et du dépannage des machines en atelier ou sur site, et du controle de leur sécurité 
conformément aux procédures de ['entrepnse. 
Vous procédez aux entretiens periodiques, aux revisions aux réparations. aux changements des pièces défectueuses. Après 
diagnostic de la panne. vous intervenez et remettez en état par échange ou par reparation des pièces; les organes. les 
équrpernents ou !es elements dereclueux. 

COI TEMPS COMPLET 

Fourchette de rémunération Entre â?"24 800.00 et â""32 000.00 

AVANTAGES: 
Mutuelle familiale - Comité social économique - Primes trimestrielles variables - Intéressement - Participation - Titres restaurant _ 
Repos compensateur 

Profil recherché 

De formation BEP à BTS Maintenance des Equipements lndustriets. Mécanique automobile. Électromécanicien, Maintenance 
des matériels TP, Agricoles,ou equivalent. Vous etes te profil que nous recherchons! . 

Perio Plus+ - CHX plus Nab 
Ci i I,('Y',,; l:~ ~',!(~ dt>.: "":",';1)";;:. d':r~l;.llrc" \~,~,/ 
IY.in..:' dec!:::ln!IIl~.)r:f.:, f;:n jlfJnr~.~ 

Offres similaires; 

TechniCien de maintenance d'engin de le\.'ag§. 
Chez PROlv1AN 
Lisses ile-de-France 

r..,1ecanicien engin de lE:vag\i.[if 
Chez GROUPE LEADER 
Vernouillet;Centre-Val de Lo;re;FR 

Mecanicien 0119111 de levag0 h:'f 
Chez Groupe Leader Chartres 
Vernouillet ile-de-France 

Un(g} ("hef d'atelier d'engin de levage hit 
Chez Tecxell 
Nord-Pas-de-Calais 

Unlê) cllef d'areile!" d'engin de levage 77 hlf 
Chez Tecxell lnlerirn 
ile-de-France 

Accueil - Membres ~ Annonceurs - Parcourir les emp-Iois - Sites amis 



24. 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE D'ENGIN DE LEVAG ... 
91 - LISSES - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8194457 

Apres diagnostic de la panne. vous intervenez et remettez en etat par echange ou par reparation des 
pieces, les organes, les equipements ou les elements defectueux. COI TEMPS COMPLET Fourchette de 
remuneration: Entre a7-,24 800.00 et a7-,32 000.00 AVANTAGES: Mutuelle familiale - Comite social 
economique - Primes trimestrielles variables - Interessement - Participation - Titres restaurant - Repos 
compensateur Profil recherche De formation BEP a BTS Maintenance des Equipements Industriels, 
Mecanique automobile, Electromecanicien, Maintenance des materiels TP, Agricoles.ou equivalent. Vous 
etes le profil que nous recherchons! 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

, ! ('010 


