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Technicien(ne) SAV Electroérosion (COI) H/F 
91 - MORANGIS - ® Localiser avec Mappy 

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8192396 

Skilled Labor - Technicien(ne) SAV Electroérosion (COI) HIF - Réf 90641209 - Morangis Île-de-France: 
Skilled Labor, Son expertise se concentre dans les domaines du Tournage, du Fraisage, de 
I'Electroerosion, du Service et de la Formation. Son activite s'est largement developpee dans les secteurs 
industriels les plus techniques: Aeronautique, Nucleaire, Medical, Automobile, Moule & Outillage, 
Horlogerie & Joaillerie. Entreprise independante et a .l'ecoute du marche depuis 25 ans, elle compte 
aujourd'hui plus de 4000 machines installees. La force de DELTA MACHINES reside dans son sens du 
service et dans son organisation: une equipe d'experts capable de repondre aux demandes les plus 
exigeantes de ses clients. Les constructeurs partenaires suivants font confiance a DELTA Machines de 
facon exclusive pour la distribution de leurs machines en France sont notamment HERMLE, TSUGAMI, et 
MITSUBISHI ELECTRIC. Ils partagent tous la meme ambition: la Haute Precision. - Assurer les 
interventions de de pannage sur le site client - Realiser l'installation des equipements chez nos clients - 
Former les clients a l'utilisation pratique des equipements - Transmettre les retours clients aux 
responsables afin d'ameliorer nos prestations Une formation complete et adaptee vous sera proposee des 
votre arrivee. Base en region Ile de France idealement, avec deplacements regionaux, nationaux et parfois 
me me internationaux. Autodidacte ou de formation technique type BTS ou DUT 
productiquelmecanique/electronique - Competences souhaitees en usinage, ou desireux d'apprendre - Une 
experience electroerosion serait un plus - Vous etes convaincu(e) du sens du mot « service». Vous etes 
motive(e) pour travailler avec efficacite et rapidite. Vous attachez une importance toute particuliere au 
travail et a la reussite en equipe. - Permis B - Anglais souhaite 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

colo 



10/03/2020 Offre d'emploi technicienne say electroérosion cdi - 90641209 - Joboolo.com 

Annunccur s Offres d'emploi - lIe-de-France 

Mes annonces Creer une alerte d'emp'foi 

Où: 

Formez-Vous Près 
de Chez Vous 

Consultez 
gratuitement les CV 

\", Asststenre- .. 

Emploi technicien 
support ... 
ocooto.corn 

Agent de piste 
bagagiste 

CtaSSE-S A.ffaires 

Offre emf 
ingénieur 

Offre emf 
technicter 
obooto ':'':''1) 

Annonce' 
ingénieur 
lobcolo.corn 

joocob., 
Emploi recherché: 

35 

Annonces 
aimilalres 

Chez 
Avantorinc 
ch 
Fontenay 
sous-Bois 
iie-de 
France 

Technicien 
sa'.! hf Cdi 
Chez 
Avantor 
Fontenay 
sous-Bois 
Îie-de 
France 

T€:chr-::Cien 
sa'! hi cd: 
Chez 
Avantor 
Fontenay 
sous-Bois 
!!e-cle 
France 

Techrricren 
.sc}>,' hf cd: 
Chez 
Avantor 
Fontenay 
sous-Bois 
ile-de 
France 

~.QY_ 
rtlnerant 
(tlii en Cd' 
Chez 
KALIXENS 
RH 
Sant 
Etienne 
Auverqns 
Rl16ne 
Alpes 

joboolo .com/em ploi-tech n icien-ne-sav-e lectroérosion-cd i-hf/3/90641209? &utm _SOU rce=po leemploi&utm _ medi um=classic&utm _ campaign=pe 

Eechn:c'en(nüi SAV Electroécosic1 lIe-de-France 
(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

I> 
Détail de l'offre Technicien(~) SAV Electroérosion 
(COI) HIF Technicien de 

Maintenance 
Industrielle. "Société. CCI ESSONNE - Voir toutes les opportunités 

de recrutement chez CCI ESSONi'JE 
, t.ocausaton : Morangis Île-de-Frauce - Situer 

Morangis Île-de-France sur un pien 
Contrat: COI 
Experience: Expérience souhaitée 
Domame cacüvité - Secteur' Skilled labor 

.• Site source Neuvoo 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Description du poste 

DELTA Machmes est une entreprise leader dans la distribution de macrunes-ouuls haute précrsion en France. Son expertise se 
concentre dans les domaines du Tournage, du Fraisage, de l'Electroéroslon. du Service et de la Formation. 

Son activité s'est largement développée dans les secteurs industriels les plus techniques: Aèronautique. Nucléaire, Médical, 
Automobile. Moule & Outillage. Horlogerie & Joaillerie. 

Entreprise Indépendante et à l'écoute du marche depuis 25 ans, elle compte aujourc'hu: plus de 4000 machines installées. 
la force de DELTA MACHINES réside dans son sens du service et dans son organ:sation: une équipe d'experts capable de 
répondre aux clemandes les plus exigeantes de ses clients. 

Les constructeurs partenaires suivants font confiance à DELTA Machines de façon exclusive pour la distribution de leurs 
machines en France sont notamment HERMLE, TSUGAMI. et MITSUBISHI ELECTRIC. 

Ils partagent tous la mëme ambition: ta Haute Précision. 

~ Assurer les interventions de depannage sur le site client 
- Réaliser l'instauation des équipements chez nos clients 
- Former les ciients à l'uulisation prat-que des équipements 
- Transrnettre les retours clients aux responsables afin d'améliorer nos 
prestations 

Une formaton complète et adaptée vous sera proposée dès votre arrivée. 
Basé en region Ile de France idéalement. avec déplacements régionaux, nationaux et 
parfois même internationaux. 

Autodidacte ou de formation technique type BTS ou DUT producüque.mècanique/ètectronique 
- Compétences souhaitées en usinage. ou désireux d'apprendre 
- Une experience électroèrosion serait un plus 
- Vous êtes convaincu(e) du sens du mot (( service ». 

Vous êtes molivé(e) pour travailler avec etficacitè et rapidité. Vous attachez une importance toute particulière au travail et à la 
réussite en équipe. 

- Permis B 
- Anglais souhaité 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone.fr 

Offres similaires: 

TechniClen(I.l§)....â3V e!ecu=_oérosicn (cdi) h/f 
Chez CCI ESSONNE 
Morangis ile-de-France 

Technicien a~elier eleciroerosio:l (~f) 
Chez ADECCO 
Morez 39 

Technicien atelier electfoerosion {Ml 
Chez Adecco 
Morez 

Techn;clen sa'! hf COI 
Chez Avantorinc-ch 

1/2 



Technicien de 
maintenance H 

[i>x Fontenay-sous-Bois Île-de-France 

10/03/2020 Offre d'emploi technicienne say electroérosion cdi - 90641209 - Joboolo.com 

Techl':cien sav hf cr.li 
Chez Avantor 
Fontenay-sous-Bois lie-de-France 

Responsable ds 
secteur H/F 

Commercial en 
alternance BTS 
H/F - .. 

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

Nous contacter - Conditions générales & vÎe Rfivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboo 10 .com/em ploi-techn icien-ne-sav-electroérosion-cd i-hf/3/90641209? &utm _ source=po leemploi&utm_ med ium=classic&utm _ campaign =pe 2/2 



Technicien Réseau Télécom - Moragis H/F - H/F 
91 - MORANGIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8192023 

Technicien Réseau Télécom - Moragis H/F - H/F - Réf 90655365 - Morangis: 
- 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: 

'I colo 



10103/2020 Annonce emploi technicien réseau télécom moragis - 90655365 - Joboolo.com 

Annonce\!!'s Offres d'emploi - lIe-de-France 

Formation Sur 
Mesure 

., Proprtetes-; 

Déposez votre 
CV 

ernplo,-p,Q.fr 

Emploi assistant 
services .. , 
j0booio.con- 

Agent de piste 
bagagiste 

Offre d', 
agent d 

Annone, 
agent CI 
~'bOOjO COni 

Offre er 
agent CI 

Où: joocoo., Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

TechnIcien 
rESB311 Bt 
tÉiEcom_.b.ŒI 
Chez 
Randstao 
Bagneux 

Tecr.nici~ 
"9seau 
16lecofT: f/il 
Chez 
CODEPI 
t.rsses ile 
de-Francs 

1 e·.:;hn 1(;,€,1 
rÉse.3 . .J el 
t"lecum h'f 
Chez 
MENWAY 
EMPLOI 
Beziers 

TeGhc,c'en 
rÊsSêu et 
tEiEcom ti/fI 
Chez 
Bureau 
Expectra Aix 
en Provence 
Informatique 
& Télécorns 
Aix-en 
Provence 
Provence 
Alpes-Cote 
d'Azur 

Te...:hnicien 
reseau 
fe!eco~ 
Chez 
ENGlE 
Services US 
Narbonne 
Occitanie 

joboolo .com/e mploi-tech nicien-réseau-télécom-moragis-hf -hf/3/90655365? &utm _SOU rce=poleemploi &utm _ medium=classic&utm _cam pa ign=pe 1/2 

ITecllniCien Réseau Telecom - Mo~ ,lIe-de-France 
Hl'?:chercl~e: a'.t3::cée 

",:(·"'';'i':'J PafGOU;'!( les 0~fres 
Ç:_enl€i""; :anrl().[SQ§ (Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien Réseau Télécom - Morag1.§. 
H/F ·H/F Technicien de 

Maintenance 
Industrielle .. 

li> X 
r=>; 

.. Socrète : Free Infra I Free Réseau - 'loir toutes les 
opportunües de recrutement chez Free Infra': Fr&e 
Réseau 

Localisation Morangis - Situer Morang~sur ur plan 
Contrat . COI 
S'te source' Meteojob.com 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Missions 

- Effectuer des raccordements en tib'e optique chez les clients Free: 

- Diaqnostiquer d'horizontalité el la verticaliïé el 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 câble fibre optique: 

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

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

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertinente les formulaires d'lnterventlon 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 livrabies. 

- Contrôler ia Qualite et tester le bon fonctionnement des liens optiques raalisès . 

- Intervenir en SAV paul' restaurer et assurer la bonne continulte et ta qualrtè des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertises d'incidents et du SAV : 

. Remise en conforrnil€ des mfrastructuras défectueuses, 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques. prise de rendez-vous avec les conduites d'activités (Syndics, gardiens 
d'immeubles. concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le terrain. 
Fondé en 1991, le groupe II,ad est également connu sous la marque cornrnerciale Free. Depuis plus de 15 ans, ce groupe 
technologique basé a Paris, s'attète a offrir les plus grandes innovations télécom du marche. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepS tone. fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

Technicien reseau télécO!ll - n)orag!s h/f - 
!ill 
Chez CCI ESSONNE 
Moranqrs ile-de-France 

Technicien de 
maintenance H 

Technicien réseau te!écom - moragis h/f - 
hl 
Chez Free Infra I Free Réseau 
Morangis 

Responsable dE 
secteur H/F 

Technicien !éi£.com et réseau f;h 
Chez GEIQ EPI i GE EPISUP 
Cournon-d'Auvergne Auvergne 

Technicien rEseal! et tÉiËcom hff) 
Chez Bureau Expectra Aix en Provence 
lnlorrnatique & Té!ecorns 
Aix-en-Provence Provence-Alpes-Côte 
d'Azur 



Technicien Réseau Télécom - Massy H/F - H/F 31- 
91 - MASSY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8191995 

Technicien Réseau Télécorn - Massy H/F - H/F - Réf 90662955 - Massy: 
- 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: 

IOICob 



10/03/2020 Emploi technicien réseau télécom massy - 90662955 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - Ile-de-France 

Proprietes 
privees.com Recrute 

Inscriptions Mars 
2020 

Offre emploi 
monteur telecom -". 
jobcoto.corn 

Chef de projet SI 
Inncvauon e- 

Emploi TE 
centre se, 

Offre emf 
monteur I 
,obo:)!::: .corr 

Offres d'e 
Technicie 
j0bQ(\lo.com 

Où: 

jobcolo., 
Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

Technrc~en 
té!E:CQ[!l.&J 
r.§seau fin 
Chez GEIO 
EPI, GE 
EPISUP 
Cournon 
d'Auvergne 
Auvergne 

T~KhniCien 
.Eseau 6t 
~~if) 
Chez 
Bureau 
Expectra AIX 
en Provence 
tnformatique 
& Tèlecorns 
Aix-6" 
Provence 
Provence 
Alpes-Cole 
d'Azur 

Technlc;en 
rÉs-oCiU 0t 
teleçorn h, t 
Chez 
MENVVAY 
EMPLOI 
Béziers 3e 
Canton 

Technicien 
reseau 
teleçom fit} 
Chez 
CODEPI 
Lisses Île 
de-Francs 

TechniCif:n 
léiécom e1 
n§seâu fili 
Chez GEIO 
EPI,GE 
EPISUP 
Cournon 
d'Auvergne 
Auvergne 

joboolo.com/emploi-technicien-réseau-télécom-massy-hf-hf/3/90662955?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

ITecl'nicien Réseau Telècom - Mai lle-de-France 
F<.echerchc: evaocoe 

~h;· £:..JiC(H.HD~~ cUre] 
yernir;.,r-T-s Gil' r-onces (Mots Clés, poste, métier. société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien Reseau Télecom - Massy. 
H/F -H/F 

.~ Société' Free Infra I Free Réseau - \10)[ toutes les 
opportunites de recrutement chez Free Infra,l Free 
Réseau 

Localisation Massy - Situer Massy_sui' un plan 
Contrat COI 
Site source: Meteojob.com 

Missions' 

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

- Diagnosliquer d'norizonlatite et ta verticalité et aucliter les infrastructures FTTH : 

- Poser des prises optiques a dormcile, 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 bomoloçuès : 

- Rédiger et faire signer Ia fiche d'intervention et de bonne execution au client. 

- Effectuer le reportmq de voire activité (Remplir de manière complète et pertinente les formulaires 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 le bon fonctionnement des liens optiques réalisés: 

- Intervenir en SN/ pour restaurer el assurer la bonne continuité et la qualité des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertises d'incidents el du SAY : 

- Rarrusa en conforrnité des Infrastructures défectueuses 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques. prise de rendez-vous avec les conduites (l'activités (Syndics. gardiens 
d'immeubles. concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le terrain. 
Fondé en 1991, !e groupe Iliad est également connu sous la marque cornmerciale Free. Depuis plus de 15 ans, ce groupe 
technologique basé a Paris, s'attele a offrir les plus grandes innovations télécom du marche. 

Offres similaires: 

Techn!Cien rGseau téleco!'1: - nassy h/f - hlf 
Chez Free Infra I Free Réseau 
Massy 

Techn:Cien reseaL: te!ecorn. 
Chez TRACTEBEL ENGlE 
Narbonne Occitanie 

Technicien reseau télecœn (bJi 
Chez Spring 
VOISINS LE BRETONNEUX ï8960 

Teçhn~c;en re5eau te!econ: fih 
Chez CODePI 
Lisses ile-de-France 

Techn:cien rÉseau et [É!Ecom h/f) 
Chez Randstad Search 
Bagneux 

1/2 



TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIEL JUNIO.:'';? 
91 - LISSES - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8191956 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE INDUSTRIEL JUNIOR H/F) - Réf 90662940 - Lisses 91: 
Directement rattache au responsable maintenance, vous avez pour missions de : 
- realiser les actions de depannage, reparation, reglage, parametrage, revision et controle de l'ensemble 
des equipements du site. 
- effectuer la surveillance et le reglage des installations en fonctionnement 
- intervenir sur les systemes en cas de dysfonctionnement 
- effectuer l'ensemble des travaux d'entretien du batiment et des infrastructures (plomberie, menuiserie, 
CVC, etc.) 
- assurer la tracabilite de vos interventions en utilisant une GMAO. 
Horaires de journee du lundi au vendredi de 8H a 16H. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

colo 



10103/2020 Offre d'emploi technicien de maintenance industriel junior - 90662940 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

Mf.'S annOI)CeS Creer une alerte d'empJ.Ql 

Inscriptions 
Mars 2020 
"'-o. DST! 

Formation Sur 
Mesure 

Prcpr.etes-. 

Offre emploi 
opérateur, .. 

Agent de piste 
bagagiste 

~' .. ~: Cl;:-,cr.r.c l.!.ff;>.:rn::; 

Offre er 
pâtissie 
joboolc.co:n 

Offre er 
echaffal 

Offre er 
agent d 
jobccic.ccrn 

jcbcoo., 
Emploi recherché: Où: 

trEcHNICIEN DE MAINTENANC§ ile-de-France 
i,er!~-::::rche :::1.~i.§. 

-ner Pén:Ci;fir il~S cures 
DemiE;'"&5 ~2~ 

3'8 

l, 

j, Annonces 
similaires 

" Techmcien de 
l, rT":81Otün,a!lCe 

l' industrie! (tLf\ 
t • Chez DLSI 
': Villebon-sur- 

Yvette 

TE)chnlci€p 
mamtenance 
indu'3tr ei(!.lJ) 
Chez METIER 
INTERIM ET 
COI CHOLET 
Samt-Arnano- 
$i./-Sèvf8 
Poitou- 
Charentes 

Thchn·c.iQ[.:__l~ 
~ne;nj(.''-wl;C0 
irdustne! hif! 
Chez 
ADEQUAT 
Bordeaux 33 

TechnlCler: (je 
maintenance 
l[_oustrlei I:!f 
Chez ,A.gence 
MONTMELIAN 
Cnarnbèry 

; TeC!lnIClen(J§.J 
" ~ 
i, maintenance 

;ndustnet(~j 
I, :Ji! 
" 

Chez Tecxetl i 1, Interim 
Île-de-France 

joboo 10 .com/emp loi-techn icien -de-mai ntenance-i nd ustriel-j unior -hf-/3/90662940? &utm _sou rce=poleemploi&utm _ med ium=classic&utm _campa ig n _ . . 1/1 

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

Détail de l'offre TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
INDUSTRIEL JUNIOR H/F) Technicien de 

Maintenance 
Industrielle .. SO(~Jété . Randstad - Voir toutes les ccpcrtunites de 

recrutement chez Randstad 
.. Localisation. Lisses 91 - Situer Lisses 91 sur un plan 

. Contra: : COI 
.. S'te source Meteojob.com Technicien de 

maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Vous évoluez au sein d'une équipe composée de 3 personnes et travaillez en binôme avec un technicien de maintenance. 
Directement rattaché au responsable maintenance, vous avez pour rnrss.cns de : 
- réaliser les actions de dépannage. réparation. réglage. paramétrage, révision et contrôle de l'ensemble des équipements du 
site. 
- effectuer la surveillance et le réglage des mstauanons en fonctionnement 
- intervenir sur les systèmes en cas de dysfonctionnement 
- effectuer l'ensemble des travaux d'entretien du bâtiment et des infrastructures (plomberie, menuiserie. eve. etc.} 
- assurer la traçabilitè de vos interventions en utilisant une GMAO. 

Horaires de journée du lundi au vendredi de 8H a 16H. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStoneJr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien de !'naintenance induSlrle-Uunior 
.l!:::tj 
Chez Direct Alternance 
he-ce-France :' 

Technicien de 
maintenance H 

TSCf:=ïlcien de ;llaimenancé jnduslflül junior 
21: 
Chez Randstad 
France 

Responsable dE 
secteur H/F 

TechnlCien Je :r:aintenanc6 indllslnel Junior 
dl 
Chez Randstac 
Lisses 91 

TeCi,nicien de maintenance ind~stnel j~mior 
dl 
Chez Randstad 
Evry-Sud 

Technicien de maintenance industrie! junior 
:Ji!l 
Chez CCI ESSONNE 
Lisses Île-de-France 

Accueil - Membres - Ar100nceurs - Parcourir les emp':lois - Sites amis 

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



33 
Technicien en automatismes et informatique industr ... 
91 - MONTGERON - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8191707 

Technicien en automatismes et informatique industrielle H/F - Réf 90544186 - Montgeron: 
Gestion du parc informatique industriel 
- Parametrage et installation d'equipements d'informatique et de telegestion, 
- Conception et mise en service d'applications d'automatisme et de supervision, 
- Configuration et mise en service sur site de postes de supervision. 
Optimisation de l'architecture reseau du SI Industriel 
- Etude et mise en service de systemes de telecommunication (VPN, 3G, radio, ... ), 
- Integration de solutions de securite informatique, 
- Redaction de documents et de schemas techniques. 
Conduite de projets 
- Etude et suivi des projets de renouvellement des automates de process et de telegestion, 
- Pilotage de sous-traitants en automatisme dans le cadre de travaux neufs Permis B indispensable 
Titulaire d'un Bac +2 1+3 dans le domaine de l'informatique industrielle et des automatismes industriels: 
- DUT GEII, BTS CIRA, BTS SNIR ou equivalent 
- Licence Professionnelle SARI/Ali ou equivalent 
Competence en reseaux industriels et reseaux de telecommunications 
Competence en programmation sur automates industriels de marque Schneider 
Bonne connaissance des OS Windows et des outils Microsoft Excel, Word, Visio 
Connaissance de la configuration d'un logiciel de supervision (Topkapi ou equivalent) 
QUALITES ATTENDUES 
Rigueur, sens de l'organisation, esprit d'analyse, bon relationnel, capacite a travailler en equipe et gerer 
les priorites 
Bonne comprehension de l'anglais technique 
Salaire 30 a 32 k e dont primes 
- 13e mois en decembre 
- prime d'eau 542 euros brut par an en novembre 
- prime performance individuelle 1 mois de salaire en mars 
Interessement et participation soit 1000 a 1500 euros brut 
?Horaires 37h + 1 RTT 1 mois 
?8hOO-16h30 du lundi au jeudi et 8hOO-16hOO le vendredi 
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 • 

Permis 

B - Véhicule léger • 

ENTREPRISE 

Manpower 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 



10/03/2020 

t~ 
Formation Innovante - 
Expertise produit 

e\.i70.a~ 

Devenir Agent 
Immobilier 

Prop1",etes- 

Offre d'emploi 
automaticienne f h - .. , 
jcbockr.corn 

Rejoignez nos 
Ingénieur( e)s -." 

Emploi aut 
roboticien 
,1CDGC'io.cüm 

Emploi tee 
ordonnanc 

Annonce e 
technicien 
jObOOi0.COr:-: 

Emploi technicien en automatismes et informatique industrielle - 90544186 - Joboolo.com 

Offres d'emploi, IIe-de-France 

jobcoo., 
Emploi recherché: Où: 

Annonces 
similatres 

Technicien en 
3utornatiS(jï8S 
i:niorrnatQ@ 
1.O.9uslneHe 
!t:nérant hit 
Chez 
Manpower 
COliCDO 
France 

iDgéniE:ul' 
all !on"latfs r':"i ISS 
ill 
!nfO,rï:Btiq~ 
iD.Qgs!nE':!i~:..b:f 
Chez Sequla 
Tecbnotoçies 
Marseille 
Provence 
Alpes-Côte 
d'Azur 

Tof:,;i"1I1ICle" - 

!.Qqé;·)!8Ur 
autorr-at.srnas 
EH 
infQrmat;q~ 
lnc!ustneiie h.:f 
Chez Sequla 
Technologies 
Marseüle 
Provence 
Alpes-Côte 
d'Azur 

Technici6r1 - 
mgénleur 
dutOI'1iôtiS"i8S 

~ 
~rfO"i'n2.tiq~ 
In'JuslneHe t-:/f 
Chez Segula 
technologies 
Ma'seille 
'13003 

Tec?lmc:en * 

iD!JenI8u" 
autor',at:,s::'iBS 
ill 
LnformaUçj0.§ 
ind:..:stneiie h/r 
C!18Z Sepula 
Tecbnoicqies 
t\'larseili€ 
ProvencE:* 
Alpes-Cote 
(l'Azur 

joboolo .com/em ploi-tech n icien-en-automatismes-et -informatiq ue-i ndustrielle-hf/3/90544186? & utm _sou rce=po leem ploi&utm _ medi um=classic&ut. 1/2 

Rc~:h(;,!r(;i,(' i;~';JnC,(~~"! 
, he P3ri.\,\Unr It:s ,)ff,';;,s 

[1,'_C~2.~.£Ihli:~.0(;:~'2~ (Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région. département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien en automatismes et 
informatigue industrielle H/F 

r> X' 

Société Manpower COI!COD * '/oir toutes les 
'Jpportunités de recrutement chez lV1anQower CDI/CDD 

Localisation Montgeron - Situer Montgeron sur wc 
pian 

Contrat . COI 
Site source Meteojob.com 

Electrotechnicien de maintenance T .. 

Technicien de maintenance H/F 

KONE 

Technicien de Maintenance Industrielle 

Manpower CABINET DE RECRUTEMENT D'EVRY recherche pour son client un Technicien en automatismes et 
informatique industrielle (H/F) Rattaché au responsable du servce Production Eau Potab!e . 

Maintenance informatique des composants du Système d'Information lndustriel: 
* Maintien en condition opérationnel du centre de Tèlècontrote. 
- Support technique auprès des équipes de maintenance et d'exploitation. 
* Gestion du stock de pièces de rechanges. 

Gestion du parc informatique industrie: 
- Paramétrage et installation d'equipements d'informatique et de télégestion. 
- Conception et mise en service d'applications d'automatisme et de supervision, 
- Configuration et mise en service sur site de postes de supervision. 

Optimisation de l'architecture réseau du SI Industriel 
- Etude et mise en service de systèmes de télécommunication (VPN. 3G, radio .... I. 
- Integration de solutions de sécuritè informatique, 
- Rédaction de documents et de schémas techniques. 

Conduite de projets 
- Etude et suivi des projets de renouvellement des automates de process et de \élégestion. 
- Pilotage de sous-traitants en automatisme dans le cadre de travaux neufs Permis B indrspensable 
Titulaire d'un Bac +2 /+3 dans le domaine de l'informatique industrielle et des automatismes indt.striets : 
- DUT GEII, BTS CIRA, BTS SNIR ou équivalent 
- Licence Professionnelle SARI/Ail ou équivalent 

Compétence en réseaux industriels et réseaux de télécommunications 
Compétence en programmation sur automates industnels de marque Schneider 
Bonne connaissance des OS Windows et des outils Microsoft Excel, Ward, Visio 
Connaissance de la configuration d'un logiciel de supervision (Topkapi ou équivalent) 

QUALITES ATTENDUES 
Rigueur. sens de l'organisation. esprit d'analyse, bon relationnel, capacité a travailler en équipe et gérer les priorités 
Bonne compréhension de l'anglais technique 

Salaire 30 à 32 k e dent primes 
- 13é mois en décembre 
- prime d'eau 542 euros brut par an en novembre 
- pnrne performance indivrcuetle 1 mois de salaire en mars 
Intéressement et participation soit î 000 à 1500 euros brut 
?Horaires 3?h + 1 RTT i mois 
?8hOO-161130 du lundi au jeudi et 8hOO-16hOO le venoreo: 

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

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone fr 

Offres similaires: 

Technicien en automatismes ei. informatigue 
industrielle hif 
Chez CCI ESSONNE 
Montgeron Île-de-France 

Technicien en automatismes et inforrnatjg~ 
industc:elle hit 
Chez Manpower COl/COD 
Montgeron 



10/03/2020 Emploi technicien en automatismes et informatique industrielle - 90544186 - Joboolo.com 

Techmôen en autornati'3ilieS et informatig1!§. 
industrielle hlf 
Chez CCI ESSONNE 
Montgeron Île-de-France 

Technicien de maintenance H/F 

KONE 

Technicien en automatisni€S el inronnatig!d.§. 
inciustnelle hlf 
Chez CCI ESSONNE 
Montgeron Île-de-France 

Responsable de secteur H/F Technicien en autornaHSnlE:lS .:inforn-:atig~ 
industrielle it,néfant h/f 
Chez Manpower COl/COD 
Bussy-Saint-Georges 77 

Spring 

Technicien de Maintenance Industrielle 

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

Nous contacter - Condîtions générales & vie Rrivee - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020 

joboolo .com/em ploi-technicien-en-automatismes-et -informatiq ue-industrielle-hf/3/90544186? &utm _SOU rce=po leemploi&utm _ med ium=classic&ut. . . 2/2 



Mécanicien poids-lourds (H/F) ~ ~o 
CDI - lIe-de-France ... 

91 - LISSES - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190744 

maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-de 
France & Amiens - Réf 90491698 - Lisses - 91 91090: maintenance and repair/vehicles maintenance and 
repair, Description 
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN POIDS LOURDS H/F en COI en region 
tte-oe-France et Picardie! 
a?¢ Missions 
a? i., Assurer la prestation technique (entretien/reparation), demandee par les 
clients 
a1 i., Realiser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des vehicules 
i~'dustriels, utilitaires ou frigorifiques 
aT i., Realiser des actions d&apos;entretien preventif sur les equipements et 

~

apos;entretien curatif sur le plan mecanique des vehicules et de leurs 
e uipements 

. ¢ Profil 

. i., Formation Bac Pro attendue 
? 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: 

j(OO:>to 



10/03/2020 

Re':.hc"çh(l 

Emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90491698 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

Emploi recherché: Où: 

Obtenez 1 Devis en 
2 Heures 

Keobz 

préparateur plateau 
repas 

Offre d'emploi 
assi sta nt .. , 
jcbooto.corn 

Formation 
Secrétaire en 9 mois 

EFC Formation 

Annonce' 
assistant, 
jobcoto.com 

Offre d'er 
administr 
jODOO!O.C::,:n 

Annonce' 
agent ... 
;cb()ol().c~;:Tl 

jobco1o coot t",ecaniCien pOids-lourds (HW:, - cl Ile-de-France 

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

Comptable des PM 
dès 49€/mois 

Annonces 
similaires 

pOids 
~ourd§_{b1..fJ 
- cdl - ile 
de·frarlce 
& amiens 
Chez 
Fraikin 
Rungis [le 
de-France 

po ids 
iQ0_çL~{bJ! 
- ccii - jle 
de-irô:"lce 
,!}: amiens 
Chez 
Fraikin 
Antony Île 
da-France 

rvléc:anicien 
'S,ds 
lourds ibjj 
- cci - ile 
de-france 
&. amiens 
Chez 
Fraikin 
Viiieneuve 
Samt 
Georges 
Tie-de 
France 

fvlécanicien 
RCids 
lourels (bj) 
- cai - I!e 
de-france 
& amiens 
Chez 
Fraikin 
Samt 
Germain 
les-Corbeu 
Ire-de 
France 

rvlecanicien 
ROids 
lourds (bj) 
- CGI - lIe 
(Ie-france 
& amien§ 
Chez 
Fraik!n 
Chevilly 
Larue Île 
ce-France 

joboolo .com/em ploi-mécanicien-poids-Iourds-hf-cd i-Île-de-france-amiens/3/90491698? &utm _ source=poleem ploi&utm _ medium=classic&utm _cam. , 1/2 

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

) Société. Fraikin - Vci,' toutes les opportumtès de 
recrutement chez Fra~kin 
" Localisation: Lisses - 9191090 - Situer Lisses - 91 
91090 sur un plan 

Cant-at, COl 
Expérience' Expérience souhaitée 
Domaine oactivité - Secteur maintenance and 

repairlvehlcles maintenance and repair 
" Site source Joblift.fr 

Keobiz 

Keobiz l'Expert Comptable des PlV 
Solution Comptable la plus comph 
marché 

Description 

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

â?¢ Missions 
à'): Assurer la prestation technique (entretien.réparationj, demandée par les 
clients 
à?: Réaliser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des véhicules 
industnels, utilitaires ou frigorifiques 
â?: Réaliser des actions d'entretien préventif sur les équipements et 
d'entretien curatif sur le plan mécanique des vehicules et de leurs 
équipements 

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

à"~ Avantages 
â?: Rémunération attractive versée sur 13 mois 
â'?: Primes liées aux astreintes 
â?: Tickets Restaurants .... Mutuelle et Prévoyance 
â?: CE attractif. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepStone.fr 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

Accueil • Membres - Annonceurs - Parcourir les emRloîs - Sites amis 

NOUS C0NT ACTER 

Offres similaires: 

r-,M~Ga:'l1Clen Roids·lourds (bii} - cd! - Île-de 
france & amiens 
Chez Fraikin 
Orly Île-de-France 

Mécanicie!l.poids-lourds (bLfJ - cdi ~ Tie-de· 
fi'ance &. arniens 
Chez Fraikin 
Saleux Picardie 

MécanicIen Roids-Iourds (hl.' - cd; - Tie-de 
france & amiens 
Chez Fra!kin 
Thiais Île-de·France 

~,.'1écanICI€n Roids·lourds (rin...:._Ç_Ql..:. Ile-de 
trancE: & arniens 
Chez Fraikln 
Lisses Île-de-France 

Mécanicien poids-!OUf,jS (biD - (di - fle-de 
france & amiens 
Chez Fraikin 
Roissy-en-France lle-de-France 



Mécanicien poids-lourds (H/F) 
91 - MENNECY - cv Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190742 

COI - Île-de-France ••• 

maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-de 
France & Amiens - Réf 90494150 - Mennecy - 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 
industriels, 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? t. 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 

Annonceur-s Offres d'emploi - lIe-de-France 

Annonce emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90494150 - Joboolo.com 

Mes annonces Créer une alerte d'emp.:lQj 

Où: 

Comptable des 
PME dès 49C/mois 

Candidature 
Spontanée 
J',\: R.3ssernblLms 

Emploi hôte d 
accueil pour une, .. 

préparateur 
plateau repas 

, Classes Affaires 

Emploi a: 
gestion c 
jobcolo.ccrn 

Offre em 
sse dace 
!'Jboolo.com 

Annonce 
infirmier 
icbocto.ccrn 

jobcoo., Emploi recherché: 
F\ec!:srch;:,: §':a~L;.E:.e 
~r::;o~jj;r iû~ df(C5 
.Del''''':1er~i:- anne'flGE'S 

Comptable des PM 
dès 49€/mois 

Annonces 
similaires 

fv1t2-carllC!':n1 
pC1cls 
lourds t~j 
:_C.JI - Î!e 
rJe-ffance 
& anTens 
Chez 
Fraikm 
Rungis Tie 
de-France 

Mécanicien 
po ids 
jgldfds (~il! 
- cd! ~ Ile: 
de-1rance 
& 3!T':iens 
Chez 
Fraikin 
Antony île 
de-Francs 

Mf,:çan!cten 
ROids 
lourds (bj: 
- c,ji -lle 
de-france 
& 3r!'":iens 
Chez 
Fraikin 
Villeneuve 
Sarnt 
Georges 
Tie-de 
France 

fvlécanicien 
P_Q_Lcjs 
lourds tbLf} 
- ccii - I!f,t: 
de-france 
& amiens 
Chez 
Fraikir 
Saint 
Germain 
les-Corbeil 
Tie-de 
France 

rvleçanlcier-I 
ROids 
JQh;_::_ds l!:0i 
. cci -1Ie 
@-france 
& amiem 
Chez 
Fraikin 
Cheviûy 
larue ile 
de-France 

joboo la .cam/emploi-mécanicien-paids-Iou rds-hf-cdi-Î1e-de-france-amiens/3/90494150? &utm _ source=poleemploi&utm _ mediu m=classic&utm _ca m. 1/2 

f\'1ecanicien po~ds-louÎcls (H.!F) - ct Ile-de-France 

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

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

., Société. Fraikin 'Joi: toutes les opporturutès de 
recrutement chez Fraikîn 
-Locausation Mennecy ~ 91 91540 - Situer Mennecy__: 
91 91540 sur un pian 

Contea! COI 
Expérience Expérience souhaitée 
Dorname (j'activité - Secteur. maintenance and 

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

Kecbiz 

Keobiz l'Expert Comptable des Pili 
Solution Comptable la plus cornpb 
marché 

Description 

Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN POIDS LOURDS H!F ell COI en région 
Île-da-France et Picardie! 

â?¢ Missions 
â?: Assurer la prestation technique (entretienfréparation), demandée par les 
clients 
â?: Réaliser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des véhicules 
industnels, utilitaires cu frigorifrques 
â?: Réaliser des actions d'entretien préventif sur les équipements et 
d'entretien curatif sur le plan mécanique des vehicules et de leurs 
équipements 

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

a'l~ Avantages 
â'/: Rémunération attractive versee sur '13 mois 
â?: Primes liées aux astreintes 
â?: Tickets Restaurants + Mutuelle et Prévoyance 
â?: CE attractif. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

StepS tone . fr 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable de 
secteur H/F 

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

NOUS CrÎN I i\CTEP 

Offres similaires: 

Mécanicien ~oids-lourds (biD - Cdl - Île-de 
france & amiens 
ChezFra~ 
Orly Île-de-France 

piécanjcien poids-lourds (tlLf)...:._Çdl - Île-de 
f:'ance & am!ens 
Chez Fraikin 
Saleux Picardie 

Vécan,c,ien Roids-Iourcls (tl!!) - ..:dl - Île-de 
fcanee & amlens 
Chez Fraikin 
Thiais ile-de-France 

i'-:1eGanlcl€n t,20ids-lourd_âJh:'fl - ccli - Île-de 
francE: & arniens 
Chez Fraikin 
lisses ile-de-France 

[\,1écanicien Roids-!ourds (bLf) - cd! - Île-de 
f!'ance & arniens 
Chez F raikin 
Roissy-en-France Île-de-France 



Mécanicien poids-lourds (H/F) 4 COI - Île-de-France ... L 
91 - MASSY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190691 

maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-de 
France & Amiens - Réf 90491277 - Massy - 9191300: 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? G Assurer la prestation technique (entretien/reparation), demandee par les 
clients 
a? G Realiser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des vehicules 
industriels, utilitaires ou frigorifiques 
a? G 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? G Formation Bac Pro attendue 
a? G Une premiere experience est necessaire dans la mecanique poids-lourd pour 
pretendre a ce poste 
a? G Passionne(e), possedant un fort esprit d&apos;equipe et un reel sens du 
service 
a?¢ Avantages 
a? G Remuneration attractive versee sur 13 mois 
a? G Primes liees aux astreintes 
a? G Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance 
a? G CE attractif 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

JO ,cola 



10/03/2020 

Rechc 'cue C.?odkiats 

r~1es annonces Créer une alerte d>emp'loÎ 

Emploi recherché: Où: 

Déposez votre 
candidature 

'-c' Rassemblons 

Comptable des 
PME dès 49Cjmois 

Offre d'emploi 
assistant ... 
jcooolo.corn 

préparateur 
plateau repas 

Classes Arre-res 

Annonce 
h f assist 

Offre d'e 
agent ... 
jCbOol0.com 

Annonce 
agent ... 
ioboolo .cum 

Annonceurs Offres d'emploi ~ tle-de-France 

Offre d'emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90491277 - Joboolo.com 

joocob., t1ecanicien pOids-lourds (HiFj - cl i1e-de-France 

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

S'inscrire Se connecter Votre avis no\.lS interesse 

Bg!;i1e,ct~e a'lanc(;e 
Pal'courh' les offres 
Dcn~ieres annonces 

Comptable des PM 
dès 49€/mois 

Annonces 
similaires 

Îvlecanlclo::fl 
RG,ds 
lourds (oLD 
- cdi - Île 
de-france 
& ~ml!ens 
Chez 
Fraik:n 
Rung's Tie 
de-France 

Î"Aéc.:,niCle" 
pOki'5- 
~"urds .~.QJ:! 
cdi - !l8- 

c!E;-lr;::";:'CG 
~..2m:ens 
Chez 
Fralkin 
Antony ile 
dé-France 

rvler.::aniden 
po ids 
lourds Itdi 
- cdi ~ lie 
de-france 
& am!ens 
Chez 
Fraikn 
vitleneuvs 
Saint 
Georges 
ÎIe-de 
France 

Mecanicien 
R"'ds 
]QU'cls Ib!.fi 
~ cdl - Île 
de-france 
Sr. amiens 
Chez 
Fraikm 
Samt 
Gerrnam 
les-Corbeü 
fle-de 
France 

fvlc(:a"icfc!"'j 
P_Q~Q-~ 
19urds J ~tt) 
- Cdl - 'He 
de-fréln,Ç£:_ 
& arniens 
Chez 
Fraikin 
Chevilly 
Larue jle 
de-France 

joboolo .com/em p loi-mécanicien-poids-Iou ros-hf-cd i-Île-de-france-a miens/3/90491277? &utm _ source=poleemp loi&utm _ medium=classic&utm _cam. 1/2 

Détail de l'offre Mécanicien Roids·lourds (H/F) • COI - 
Île·de.France & Amiens 

, Société _ Fraikin - Voir toutes les opportun-tés de 
recrutement chez Fraikin 
',' Localisation Massy· 91 91300 - Siluer Massy....:Jl.1 
91300 sur un plan 

Contrat, COI 
Expérience : Expérience souhaitée 
Dornarne cactivité - Secteur' maintenance and 

repair/vehicles maintenance and repair 
, S,te source JoblifUr 

Keobiz 

Keobiz l'Expert Comptable des PlV 
Solution Comptable la plus comp] 
marché 

Descriptron 

Rejoignez nOLIs 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'rèparationj, demandée par les 
clients 
à?: Réaliser les travaux de maintenance sur des poids-lourds. des véhicules 
industnels, utilitaires ou fnqorifiques 
â?: Réaliser des actions d'entretien préventif sur les équipements et 
d'entretien curatif sur le plan mécanique des véhicules et de leurs 
équipements 

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

à?c Avantages 
â?: Rèmunèration attractive versée sur 13 mois 
â?: Primes liées aux astreintes 
â?: Tickets Rsstaurants « Mutuelle et Prévoyance 
il?: CE attractif 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
SlepSlone ff 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable de 
secteur H/F 

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

Offres similaires: 

Méc;:1!l!CIEm poids-loufrj;3 (h;f) - cdi - ile-de 
france & Amiens 
Chez Fraikin 
Orly Île-de-France 

Mécanicien pojds~!oLlrds (bLf) - cdi - Tle-de-, 
(canee & amiens 
Chez Fraikin 
Saleux Picardie 

Mécanicien Raids-lourds (bil) - cdi - ile-de 
france & amlcns 
Chez Fraikin 
Thiais Île-de-France 

Mécaniclen p___gJds-Iourds tb.:li ~ cdi - !Ie-de 
france & amiens 
Chez Fraikin 
Lisses ile-de-France 

Mécanic;en Qoids-!curc:3 (!Ji1; ~ [di ~ Tle-de~ 
f,·anee & amlens 
Chez Fraikm 
Roissy-en-France Île-de-France 



Technicien hotline (H/F) 
9l - LISSES - <V Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190688 

Technicien hotline (H/F) - Réf 90702346 - Lisses 91: 
Nos promesses sont la disponibilite, la perseverance et la reactivite tant pour nos clients que pour nos 
candidats. 
Nous recherchons pour le compte de notre partenaire specialise dans les solutions numeriques : 
Un(e) Technicien logiciel support client (H/F). 
Charge du support chez nos client, vous aurez a prendre en charge l'installation, le 
parametrage, la formation et l'assistance au demarrage des solutions puis le support par telephone et 
telemaintenance. 

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 hotline - 90702346 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

~o(1es anr"lonces Créel' une alerte d'Cr11Rloi 

Agent de piste 
bagagiste 
=r, -, .c Casses Affaires 

Chef de projet SI 
:....:: Innovation e-,. 

Emploi technicien 
support ... 
jcbco to. com 

Recruter sans 
discriminer - ... 

]E:arn!:-:g .stud!o 

Offre emp 
technicien 
jcbooo.ccr» 

Emploi ing 
- 8956433 
jobcctc.ccrr 

Offre ernp: 
prép arater 
jcboo in .C(~l7'"' 

jcbcolo., 
Emploi recherché: Où: 

Ile-de-France 

S'inscrire s€ co!)n~cter Votre avis nous intœrëes e 

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

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

• s Société' Optima 15 - Voir toutes les oppcrtunitès de 
recrutement chez QRtima 15 

Localisation Lisses 91 . Situer Lisses 91 sur un plan 
"' Contrat: COI 
Site source: Meteojob.com Technicien de 

maintenance H. 

Responsable dE 
secteur H/F 

Vous ne vous retrouvez pas dans les annonces qui VOLIS sont proposées? 
Vous recherchez un poste fi la hauteur de vos compétences? 

Le Groupe Piment se démarque par son onqinalite et son expertise afin d'apporter un nouveau regard sur le marché liu 
recrutement. 
Nos promesses sont la disponibilité. la persévérance et la reactivüè tant pour nos clients que pour nos candidats. 

Nous recherchons pour le compte de noire partenaire spécialisé dans les solutions numènques . 

Urue) Technicien logiciel support client (H/Fi. 

Chargé du support chez nos client, vous aurez à prendre en charge l'installation, le 

paramétrage. la formation et l'assistance au démarrage des solutions puis te support par téléphone et télémaintenance .. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

StepStone .fr 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

ri> X 
r=>: 

Offres similaires: 

Techrw:ien hotiine h/f) 
Chez Expectra 
Roussillon 

Technicien de 
maintenance H 

TechnIcien hoWne 
Chez Kelly Services Inc 
Lyon Rhone-Alpes 

TechniCien ratline t~) 
Chez Optima 15 
Lisses 91 

Responsable dE 
secteur H/F TechnIcien hotline fih 

Chez Kent 
Marne-la-Variée lle-de-France 

Technicien hotHne {tEfl 
Chez Optima 15 
France 

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

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

joboolo.com/emploi-technicien-hotline-hf-/3/90702346?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Annonces 
similaires 

li 
Techn;ciefi 

.! tlot1in€ 7I 
(tB) 
Chez 
Tecxeli 
croissy 
beaucourç 
77183 

TechnicIen 
hotlin.§. 
Chez Kelly 
Services 
Lyon 69 

Tç~.:nn!Clen 
hc,;Lne 
Chez Kelly 
Services 
Inc 
Lyon 
Rhone 
Alpes 

Chez CCI 
ESSONNE 
Lisses Île 
de-Francs 

Techl1'cien 
i hohne { 

'i Chez 
i' AVEM 

Lyon 
Auvergne 
Rhône 
Alpes 
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MECANICIEN CONFIRME (H/F) 
91 - MORSANG SUR ORGE - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190549 

Nos collaborateurs mettent tout en A?uvre pour evaluer avec pertinence les competences et aptitudes 
recherchees. Notre client est un des principaux leaders dans la fabrication de vehicules blindes dans le 
domaine militaire. Description du poste Lieu du Poste: BRETIGNY SUR ORGE (91) Salaire: 23K- 
24K Les missions attendues: Rattache au responsable de production du site, vous devrez savoir: a?¢ 
Effectuer l'assemblage des vehicules sur la ligne de production a?¢ Respecter les delais et les imperatifs 
qualite. Description du profil Profil attendu: Dote de connaissances approfondies en mecanique 
automobile (environ 10 d'experience) vous faites preuve d'autonomie et de rigueur. Une experience en 
industrie serait un reel plus. Une formation au d'une duree de 1 mois est prevue. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10103/2020 

Mes annonces Cri-er line alerte cI'cll'lRloi 

assistance 
administrative - aide ... 
;,":nGr',_,:, natndess.srenc .. 

Agent Immobilier (HI 
F) 

Proprietes- . 

Offre emploi 
opérateur logistique ... 

Accompagne ta vraie 
nature. - Stage et ... 

Offre emp 
- 8877763 

Offre emp 
preparatei 
jot.colo.com 

Offre ernp: 
immeuble, 
joboclc.corn 

Annonce emploi mecanicien confirme - 90531909 - Joboolo.com 

Aoncnceurs Offres d'emploi - lIe-de-France 

S'inscrire Se connecter Votre avis nous interessE? 

jobcolo., 
Emploi recherché: Où: 

(0ECANICIEN CONFIRMe: (HW) Ile-de-France 

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

!:;echSiC~':e ~';S;'C.c0 
)~o::;r Pa-couru Ics offres. 

De;-i;;e:~~;r;-;r:ë~ 

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

. Société . CCI ESSONNE - vor toutes 'es opportunites 
de recrutement chez CCI ESSONNE 
.' Localisation: Brétigny-sur-Orge Île-de-France· 
S,tuer Brétigny-sur·Orge ile·de-France sur Lin plan 
. Contrat CDI 
Expérience . Expérience souhaitée 
Domaine d'activhè - Secteur Construction 
Site source: Neuvoo 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable de 
secteur H/F 

L'entreprise: Meteojob 

Arcade Tertiaire. groupe ID SEARCH. est spécialisée dans le recrutement de personnel cadre et non caclre Sur des contrats en 
COI. COD ou mission o'interirn. Présent depuis 10 ans sur le marché du recrutement. notre équipe est experte sur les metiers 
de l'Assistanat, Comptabilité-Finance. Supply Chain, Ressources Humaines. Paie. Juridique et de la maintenance industrielle et 
terttaires. Nos cotlaborateurs mettent tout en A?uvre pour évaluer avec pertinence les compétences et aptitudes recherchees. 

Notre client est un des principaux leaders dans la fabrication de vehicules blindés dans le domaine militaire. 

Description du poste 

Lieu du Poste BRETIGNY SUR ORGE (91) 

Salaire: 23K - 24K 

Les missions attendues. 

Rattaché au responsable de production du site. vous devrez savoir. 

â?¢ Effectuer l'assemblage des véhicules sur la ligne de production 
â?¢ Respecter les delais et les impératifs qualité. 

Description du profil 

Profil attendu: 

Doté de connaissances approfondies en mécanique automob.le (environ 10 ans d'expérience) vous faites preuve d'autonomie et 
de rigueur. Une expérience en industr:e serait un réel plus. 
Une formation au poste d'une durée de 1 mois est prévue. 

Spring 
Technicien de Maintenance Indu 
Spring 
StepS lone fr 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

~,:1BcaniGien confirmé hff 
Chez E-Leclerc 
Margon Languedoc-Roussillon 

Technicien de 
maintenance H 

~J1€:canicien confirmé 
Chez Groupe Hess 
Bourgogne-Franche-Comte 

ivlecanic,Eln c.onfirme 
Chez Groupe Hess 
Grand Est 

Responsable dE 
secteur H/F r'/leCân!CEV: v'l confirrne. rb1f) 

Chez AS EMPLOI VIENNE 
Loudun Aquitalne-Limousin-Poitou 
Charentes 

Méc8nic,e!": confirmé !b.:D 
Chez CAPACTUEL 
Villenave-d'Ornon Nouvetle-Aquitatne 

joboolo .coml em ploi-meca nicien -confirme-hf -/3/90531909? &utm _ source=poleemp loi&utm _ med ium=classic&utm _ campaig n=pe 

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

Annonces 
similaires 

MEc80icien 
corfirmg_tnilj 
Chez 
Adworks 
travail 

!) temporaire 
Saint 
Herblain 

Chez: TOM 
ASSISTANCE 
INTERIM 
vert-Salnt 
Derus Ile-ce 
France 

fvlecanlcien 
conf;;"me (tif) 
Chez CCI 
ESSONNE 
Brétigny-sur 
Orge ile-de 
France 

Un 
mecanIC!E-i} 
.ccnf;!"rne (tJ:) 
Chez 
ACTUAL 
CARBONNE 
Montesquieu 
VOlvestre 
Occitanie 

Mecanicien 
confnne 
Chez 
PRON1AN 
L9S Mureaux 
[ie-de-France 
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Technicien Machines SAV H/F 
91 - MENNECY - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8190482 

Technicien Machines SAV H/F - Réf 90807364 - Mennecy 91: 
D'autres missions transverses ou operationnelles peuvent etre confiees au titulaire du sur des sujets 
faisant appel a vos competences. 
Le est evolutif dans des missions en itinerance. 
Notre client est specialise dans le montage de machines speciales a destination de secteurs comme 
I'aeronautique, le batiment ou encore le traitement des eaux. 
Leader de son marche, il recherche aujourd'hui un Technicien Machines SAV afin de renforcer ses equipes 
sur un projet a long terme. 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée • 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 

Agent de piste 
bagagiste 

Classes Affaire:5 

Offre d'emploi c++ 
Montpellier - PC Soft ... 

." pcsoft.Ir 

Emploi technicien 
ordonnancement & ... 

Chef de projet SI 

Emploi tee 
support, .. 

Annonce e 
technicien 

Offre emp' 
sav - 8928 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

Offre emploi technicien machines say - 90807364 - Joboolo.com 

joocolo., 
Emploi recherché: 

Ile-de-France 

Où: 

(Région, département, ville eIC .. ) 

ITechnicien Machines SAY HiF 

(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien Machines SAY H/F 

.. Société' Page Personnel - Voir toutes les oppcrtunitès 
de recrutement chez Page Perso,lne! 
'Local:sa1ion Mennecy 91 - Situer MennecyJU SCir un 

plan 
, Contrai. COI 
S,te source Meteojob.com 

[> X 

Technicien de Mainte 
Industrielle H/F 
Spring 9 Mennec: 

Poatuler 

Technicien de mainten; 

KONE 9 Créteil 

En tant que Technicien Machines SAV. vous étes rattaché aux Services Techniques et IJOUS avez pour missions princ.pales les 
suivantes. 
~ Assurer !e montage et la mise en service de macmne de production oestmée à l'industrie des composites par voie humide 
(projection résine, injection basse pression coulée). 
- Assurer le SAY des machines de nos clients (démontage, nettoyage. remplacement des pièces rernontaqe tests et validation 
du ïoncüoooemenn. 
- Réaliser des rapports d'intervention en fonction des différents projets sur lesquels vous travaillez. 
D'autres missions transverses ou opèrationneües peuvent être confiées au titulaire du poste sur des sujets faisant appel à vos 
compétences. 
Le poste est évolutif dans des missions en itinerance. 
Notre client est spécialisé dans le montage de machines spéciales à destination de secteurs comme l'aéronautique. le 
bàtiment ou encore le traitement des eaux. 
Leader de son marché, il recherche aujourd'hui un Technicien Machines SAY afin de renforcer ses équipes sur un projet a 
long terme. 

Technicien de Maintenance Indu 
Spring Spring 

StepStone.fr 

I> X 
Offres similaires; 

Technicien de Mainte 
Industrielle H/F 
Spnng Q Me.nnec: 

Technicien de mainten: 

KONE 9 Créteil 

r'ce.tu!e 

Technicien machines s av h/f 
Chez PAGE PERSONNEL 
Mennecy 

Technic:en maçhines sa'.! ritf 
Chez Page Personnel 
Mennecy 

Technicién i11s"chines sa"" hi f) 
Chez Bureau Expectra Lyon Bureaux 
d'Etudes 
Nantua Auvergne-Rhone-Alpes 

Technicien machines 58V rlln 
Chez Bureau Expectra Lyon Bureaux 
d'Etudes 
Nantua Auvergne-Rhône-Alpes 

Technicien machines S8v h/f) 
Chez Expectra 
Oyonnax-Nord 

Accueîl - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp-Iois - Sites amis 

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

joboo 10 .com/emploi-technicien-machi nes-sav-hf/3/90807364 ? &utm _ source=poleemploi&utm _ med ium=classic&utm _campaign =pe 

Annonces 
similaires 

Jer:ilf'dclen 
r'naçj",lr~es 
sa...- llJilJ 
Chez Page 
Personnel 
Mennecy 

TechniC1é'l 
m'::-lchlnes 
sav hif 
Chez Page 
Personnel 
~:lennecy 9·1 

lèC)n!\-:,en 
SêI'! 
i1~act,!ne~ 
â~e!'-:laies 
Chez 
ATRIHOM 
Ai,GERS 
~,,1auges-sur 
LOire Pays 
de la Loire 

T~chniG;en 
"Sa': 
rnach!ne-s 
,§pE-G1ai€'3 
Chez 
ATRIHOM 
France 

Techn:cen 
~ 
r:achi:""!es 
ouids hif 
Chez 
UNANIM 
Recrutement 
le Mans 
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CARROSSIER (Montgeron/91) H/F 46' 
91 - MONTGERON - CV Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8189863 

CARROSSIER (Montgeron/91) H/F - Réf 90789822 - Montgeron 91: Vous devrez assurer la reparation en 
carrosserie de Vehicules utilitaires legers. 
Poste a pourvoir immediatement, dans une tres belle concession avec une equipe dynamique. 
Remuneration a negocier selon profil. 
N'hesitez pas a nous transmettre votre candidature I 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 

'f colo 



10103/2020 Offre emploi carrossier montgeron 91 - 90789822 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

Déposez votre 
CV 

,~ ~' empjo:-pro.fl" 

préparateur 
plateau repas 

Offre emploi 
opérateur ... 
robcorc.corn 

Jusqu'à 90% de 
Commission 

Offre er 
pâtissie 
jobnclc.ccrn 

Offre d'. 
secrétai 
.'cocIJ com 

Offre er 
chargé, 
,(:>bOOI,_,.CQ""l: 

-r.e joccob., 
Emploi recherché: Où: 

!CAr~ROSSIER (\in"tgeronig1) Hi! lle-de-France E'~h(!.'fcil~~al·:rE!'§: 
?<:H,~~(:urir 1€;<", ,,:tHe_:: 
Ct' rrrère.<::. ,,:, Ir:,.!! .. t'f..:~ (Mots clés. poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

[" 
Détail de l'offre CARROSSIER (Montgeron/91) H/F 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. 

l>X 
/'","""", 

" Sociète . SES INTERIM - VOir toutes tes ocoonumtés 
de recrutement chez SES INTERI\:l 
. , Localisation . Montgeron 91 . S,luer MOIllgcl'on 9.1 
sur un plan 
" Contrat : COI Technicien de 

maintenance H 
Site source . Meteojob.com 

Responsable dr 
secteur H/F 

Vous devrez assurer la réparation en carrosserie de Véhicules utilitaires légers. 

Poste à pourvoir immédiatement, dans une très belle concession avec une équipe dynamique. 

Rémunération à négocier selon profil. 
N'hésitez pas à nous transmettre votre candinature ! . 

Technicien de Maintenance !ndu 
Spring Spring 

Step Slone.Ir 

Offres similaires: 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle. 

Carrossier :,!Tomgeron/9'l,l h/f 
Chez St:S INTERIM 
Montqeron 

Technicien de 
maintenance H 

Carross~er [T<Yltgerolîi91 ) nif 
Chez SES Intérim 
Montgeron Île-de-France 

Responsable dE 
secteur H/F 

Carross~er (rnomger0f1:'91; h/1 
Chez CCI ESSONNE 
Montgeron lle-ce-France 

CarrGSS,Ui' (rnontgeron:g"l i ~:jf 
Chez SES INTERIM 
Montgeron 91 

Chargé de pic1nincation - montgeron h/f 
Chez Auchan Retail France 
Vigneux~sur-Seine 

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

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

joboolo .com/e mp loi-carrossier -montgeron91-hf/3/90789822? &utm _sou rce=poleem ploi&utm _ med i um=classic&utm _ campaign=pe 

Annonces 
similaires 

(111cn!güQn':91 ) 
M 
Chez CCI 
ESSONNE 
Montgeron ile 
de-France 

Rec~ptj(Jnnalre 
automGt)llo 
(nwntgerGn:"91 ; 
M 
Chez CCI 
ESSONNE 
I'v1ontgeron !!e 
de-Franca 

au!ümcbile 
(montgeron!9~") 

Chez SES 
INTERIM 
Montgeron 

C!lal'gÉi de 
Q!anF:catlon - 
rlcnt~;Bron hit 
Chez Auchan 
VignelJX~SUr~ 
Seille ile-de· 
France 

RéceRt,cnna~re 
autorn(;oile 
lmOn!geron.'~.1) 
M 
Chez SES 
Inténm 
Montgeron :Ie 
de-France 
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Technicien Say (H/F), Longjumeau 
91 - LONGJUMEAU - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8188276 

- anglais technique necessaire - 4 d'experience - pouvoir etre en contact avec les clients. 
Date d'integration : au plus vite - CDI 
Salaire: a definir 
Horaires: 9h a 17h45 
Cette offre vous correspond, merci de postuler en ligne I 

Votre profilTECHNICIEN SAV 
Profil: BTS electronique et avoir de reelles connaissances sur les composants electroniques. - anglais 
technique necessaire - 4 d'experience - pouvoir etre en contact avec les clients.Nous vous proposonsDate 
d'integration : au plus vite - CDI 
Salaire: a definir 
Horaires: 9h a 17h45 
Cette offre vous correspond, merci de postuler en ligne I 

Aptitude(s) 
• SAV 
Langue(s) 
• ANGLAIS 

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 

Recherche Candidats 

France 

Offre emploi technicien sav longjumeau - 90775090 - Joboolo.com 

Annonceurs Offres d'emploi - ile-de- 

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

jobcoo.. 

Agent Immobilier 
Indépendant 
,'.' [1,,[', -to' Proprietes- ... 

préparateur plateau 
repas 

n Classes Affaires 

Emploi secrÉtaire 
mÉdical secrÉtaire ... 
joboolo.corn 

Ehpad La Demeure du 
Maupas - Cherbourg ... 
["Hl' : ·IT derneureduma .. 

Annonce e 
secrétaire 
joboolo.corn 

Emploi ser 
mÉdical SE 

joboolo.corn 

Annonce e 
infirmier e 
joboolo.com 

Emploi recherché: Où: 

fechnicien sav longjumeau Ile-de-France 
(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherche 
Recherche. avancée 

Parcourir les offres 
Dernières 
annonces 

o L'annonce intitulée "technicien sav longjumeau" n'est plus 
disponible dans notre base car déjà expirée sur le site source, 

Nous vous suggérons de réactualiser votre recherche de poste 
technicien sav longjumeau via notre moteur de recherche 
d'emploi ou de consulter la liste d'offres alternatives ci-dessous, 

Technicien de 
Maintenance 
Industrielle .. , 

Offres 
19 X similaires: 

r >. 

Annonces 
similaires 

QRticien h/f 
longjumeau 
Œ.1l 
Chez 
KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

QRticien h/f 
longjumeau 
(91 ) 
Chez 
KRYS 
GROUP 

. Île-de 
France 

QRticien h/f 
longjurneau 
(91 ) 
Chez 
KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

QRticien h/f 
longjumeau 
(91 ) 
Chez 
KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

QRticien h/f 
longjumeau 
Œl.) 
Chez 
KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

administratif 
RYojet nouvel 
hÔRital (site 
de 
longjumeau 
longjumeau) 
Chez 
Fédération 
Hospitalière 
de France 
Longjumeau 
Île-de 
France 

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

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

!_Qgénieur 
maintenance 
(site de 
longjumeau 
longJumeau) 
Chez 
Fédération 
Hospitalière 
de France 
Longjumeau 
Île-de 
France 

QRticien h/f 
longjumeau 
(91 ) 
Chez KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les em Rio is - Sites amis 

.\~I 

Chez KRYS 
GROUP 
Île-de 
France 

joboolo.com/emploi-technicien-sav-hf-longjumeau/3/90775090?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 1/2 



Mécanicien TP (H/F) 
91 - GRIGNY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8186384 

Venez faire partie de notre equipe I 

ARPEL Emploi recherche pour le compte de son client, une entreprise leader mondial de la construction et 
de l'entretien des infrastructures de transport, un « Mecanicien TP H/F » pour completer sa force de travail 
au sein d'un centre de travaux a taille humaine. 
Vos missions: 
Vous procedez aux revisions, diagnostics, reparations et reglages mecaniques sur le materiel routier et de 
chantier. 
A ce titre, vos principales missions pourront etre : 
- d'assurer l'entretien courant du materiel routier et de chantier: vidange, graissage, purge, controle 
- de localiser et diagnostiquer les pannes mecaniques 
- de remettre en etat par echange ou par reparation de pieces, les organes, equipements ou elements 
defectueux 
- d'effectuer les reglages, mises au point, essais 
- de remplir le carnet d'entretien 
- de veiller a la composition et a l'etat de l'outillage mis a sa disposition 
- d'assurer l'ordre et la proprete a son de travail. 
ARPEL Emploi, cabinet de recrutement specialise, vous accompagne dans l'Emploi: Interim, COD / COI. 
Chaque jour, nous mettons au service de nos entreprises partenaires nos competences en recrutement et 
conseil RH. Venez faire partie de notre equipe ! 

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

PROFIL SOUHAITÉ 

Expérience 

Expérience exigée 0 

ENTREPRISE 

Arpel Emploi 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 

Candidats 

France 

Offre emploi mécanicien tp - 90685740 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - Ile-de- 

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

jobcolo.com 

Entreprise de 
nettoyage - Orgeval. .. 

, ·c,-" l mkcleanservic .. 

Recruter dans le btp - 
Off job 

offjob.io 

Offre emploi 
opérateur logistique ... 
joboolo.corn 

Balayage de voirie - 
Nettoyage industriel 

luxbalayageser .. 

Offre empl 
- 8877763 
joboolo.com 

Offre d'em 
chauffeur 
joboolo.com 

Annonce e 
agent de p 
joboolo .corn 

Emploi recherché: Où: 

lIe-de-F rance 
(Mots clés, poste, métier, société etc .. ) (Région, département, ville etc .. ) 

Recherche 8vancée 
,-'c'C,lerv,,", Parcourir les offres 

Dernières annonces 

joboolo.com/emploi-mécanicien-tp-hf-/3/90685740?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

Imécanicien tp 

(1) L'annonce intitulée "mécanicien tp " n'est plus disponible dans 
notre base car déjà expirée sur le site source. 

Nous vous suggérons de réactualiser votre recherche de poste 
mécanicien tp_via notre moteur de recherche d'emploi ou de 
consulter la liste d'offres alternatives ci-dessous. 

Offres ~----------------------------------------~--. [> X imilaires: 

MiL 'hcanicien 
f/h 
Chez Vinci 
France Technicien de Mainte 

Industrielle H/F 
Spring 9 Mennec~ MïL%canicien 

tR f/h 
Chez Vinci 
France 

Postuler 

Technicien de mainteru 

KONE 9 Créteil 

MIL 'hcanicien 
m h/f 
Chez Vinci 
Aix-en 
Provence 

'-1 

I 
I Annonces I similaires I 
! 

fi/hL %canicien 
i f/h 
: I Chez Vinci 

, Aubenas , , 
: j 

MIL'I2canicien , 
f/h 
Chez Vinci 
lIe-de-France 

Mï{Y:>canicien 
f/h 
Chez Vinci 
Nouvelle- 

: I 
Aquitaine 

fi/hG Yzcanicien : I il f/h 
Chez Vinci 
France 

MIL 'hcanicien 
!R h/f f/h 
Chez Vinci 

! I Occitanie 

I 
: I 
; I 

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

Postuler 

MïL 'hcanicien 
!Q flh 
Chez Vinci 
Cagnes-sur - 
Mer 

MIL '12canicien 
Chez Vinci 
Ile-de-France 

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

1/1 



Technicien Réseau Télécom -Grigny H/F - H/F 
91 - GRIGNY - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8186176 

Technicien Réseau Télécom -Grigny H/F - H/F - Réf 90663302 - Grigny· 
- 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 a' J 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 0 

Répondre à cette offre 

Directement sur le site du partenaire: 



10/03/2020 

C;')'ldicldt" 

Emploi technicien réseau télécom grigny - 90663302 - Joboolo.com 

Offres d'emploi - lle-de-France 

Où: 

Agent de piste 
bagagiste 

Classes Affa:r~s 

Un Investissement 
Rentable 

Emploi technicien 
support ... 

garde d'enfants à 
domicile 

Offre em 
ingénieu 
jobcolo.com 

Emploi 
administ 
jobcoto .ccrn 

Offre em 
technicie 
.oboctc.coro 

jcocoki; Emploi recherché: 

Annonces 
similaires 

Cünnectt Rèk: 
;nform.:l:ig~ 
£!gence 86 
œp':l..Ibi;qui~: 
Ddminislr:i\eur 
réseau cl 
9d~1QY. 
Chez 
Connec!! Pêle 
lnfonnatique 
Agence 86 
Republique 
Paris 

teiecorn fir, 
Chez 
CODE PI 
Lisses Î!e-de 
France 

Techn!cien 
.Eseau et 
tEiE-;::;;;;t,f, 
Chez 
Randstad 
Bagneux 

Technlc!en 
rEseaL! et 
le!ecom ti:'! 
Chez 
MEN'NAY 
EMPLOI 
Bèziers 3e 
Canton 

TechnicIen 
;'[5eau et 
lÉJEcorn h:fl 
Chez Bureau 
Expect-a ~\ix 
en Provence 
lntormatiquo 
& Teiecoms 
Aix-en 
Provence 
Provence 
Alpes-Côte 
d'Azur' 

joboolo.com/emploi-technicien-réseau-télécom-grigny-hf-hf/3/90663302?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 

ITBchniCien Reseau Téfècom -Grigl ile-de-France 
PI;;:;;i:~,C!"";; .JV2.nc~~ 

'.Y':~:" è.a:<;0'-!!iL.L~Gff!f:':..~ 
Qgr!,";lere~ :.:.,::!~:,)r;c~: (Mots clés, poste. métier, société etc .. ) (Région. département, ville etc .. ) 

Détail de l'offre Technicien Réseau T élécom ·Grigny. 
H/F· H/F 

.. Soeleré . Free Infra I Free Reseau - Voir t(;ut(~s- les 
opportunitès de recruterr.ent Cl16Z Free Infra:' FreE; 
Reseau 

. l.ocallsatlon Grigny - S,tuer Grig.!]y_siJr un pian 

. Contrat COI 
Site source Meteojob.com 

Technicien de maintenance H/F 

KONE 

Electrotechnicien de maintenance TGV 

Responsable de secteur H/F 

Missions. 

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clienls Free, 

- Diagnostiquer c'honzontalite 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 cable fibre optique et raccorder un faisceau de câble fibre optique; 

- Vériüer les liaisons réalisées et tester les periormances avec des appareils de certification homologués: 

- Rédiger et faire signer 'a fiche d'intervention et de bonne exécunon au client; 

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertmente les tcrmutalrcs d'intervention afin de faciliter 
le suivi des activitès) ; 

- Remonter les informations auprès des responsables : 

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

- Vériflcation des livrables. 

~ Contrôler la qualité et tester le bon fonctionnement des liens optiques réalisés: 

- lntervenir en SAV pour restaurer et assurer la bonne continunè et la qualité des services au dormcile des abonnés en finre 
optique. 

- Réaliser des expertisas d'incidents el du SAV : 

~ Remise en conlorrnité des mfrastructures défectueuses' 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques, prise de rendez-vous avec les cor-du-tes d'activités (Syndics, gardiens 
d'irnrneubles. concierges, etc.) et assistance aux équipes sur le terrain. 
Fondé en 1991, le groupe Iliad est également connu sous la marque commerciale Free. Depuis plus de 15 ans. ce groupe 
technologique base El Paris. s'attele à offnr les plus grandes innovahons télé corn du marche. 

Technicien de Maintenance H/F Technic 

KONE KONE 

---·--------------------r>x Offres similaires: 

Technlc:e" reseau té.lécom -gQgQY hiî - hl! 
Chez Free Infra! Free Reseau 
Grigny 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F Technlcie,,: (('s'Jau téfûccrn -9090Y hit' - h/f 
Chez CCI ESSONNE 
Grigny Île-de-France 

Technicien de maintenance H/F 
8_Qrnin!st,-al(;.1Ur rEsE;13u A grgDy_~ll(t:!Lf)_(b.Lf) 
Chez Connect! Pôle Informatique Agence 
86 Republique 
Pans Île-de-France 

KONF.. 

Électricien industriel basé dans le 94 H; 
Admin,sl;'31(::ur rÊseau A 9UQ[!Y 9 i (QLf)_(bLf) 
Chez Connect! Pôle Informatique Agence 
86 Republique 
Pans 

Connectl pôle !nformalîgue agence 8ô 
:gpubHquo' adm;nislrateur =-esc-:Bu à grJgny. 
?tl_(QLfUQil) 
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Technicien Réseau Télécom - Les ulis H/F - H/F 50 
91 - LES ULIS - ® Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8186158 

Technicien Réseau Télécom - Les ulis H/F - H/F - Réf 90670925 - Les Ulis 91: 
- Controler la qualite et tester le bon fonctionnement des liens optiques realises; 
- Intervenir en SAY 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: 

j(fOJlO 



10/03/2020 

~h'!s annonces Greer line alerte d'emploi 

[> 

Aide à domicile 

Agent de piste 
bagagiste 
", :'_>, :fJ. Casses Affêlres 

Emploi assistant 
services ... 
}oboo!o.com 

Chef de projet SI 

Offre d', 
agent d 

Annoncl 
agent C4 
tobcoro .COI~ 

Offre er 
agent C4 
jcboolo.cor:: 

Offre emploi technicien réseau télécom les ulis - 90670925 - Joboolo.corn 

Offres d'emploi - lIe-de-France 

ITeGhrllCien Réseat., TelÉ:çom - Lesl üe-de-France 

Annonces 
similaires 

rechn:cien 
çhauffag!sté 
3x8 -les 

Chez Dalkia 
Corbeil 
Essonnes 
ile-de 
France 

TëChnjC!8n 
gkPO(t 
§Qp!icaUf 
b..Lfls di,s 
Chez 
SPRING 
FRANCE 
t.es Ulis 

TecJiP!Cif:_Q 
plarrfic:?,teur 
9:1";30 ~ ies 
ui;s{~)...: 
bi1 
Chez Dalkia 
Corbeil 
Essonnes 
ile-de 
France 

§1dRQori 
gRQllcatif 
bi1, les ul" 
Chez CCI 
ESSONNE 
Les Ulis i!e 
de-Francs 

Technicien 
~QPor[ 
.êRplicatif 
tJ, les ulj; 
Chez CCI 
ESSONNE 
Les Ulis Î!e 
dé-France 

joboolo.com/emploi-technicien-réseau-télécom-Ies-ulis-hf-hf/3/90670925?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe 1/2 

jobcoo., 
Emploi recherché: Où: 

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

R:";'':;~lefc!m a'ii:1nc~g 
Pi:<fG(Jurh" i~5 tlffi·e5 
C\':;:r:ière~ ~: lrKI1CeS 

Détail de l'offre Technicien Réseau Télécom - Les ulis 
HIF -HIF 

Technicien de Maintenance FIH basé dé 

Sociélé . Free Infra I Free Réseau - Voir toutes les 
opportun.tés de recrutement chez Free Infra i Free 
Réseau 

Localisation. Les Ulis 91 - Siluer Les Ulis 91 sur un 
plan 
, Contrat . COI 
Site source: Meteojob.com 

Technicien de maintenance H/F 

Electrotechnicien de maintenance TGV 

SNCF "'~;l!crjll: 

Missrons : 

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients 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 câble fibre optique et raccorder un faisceau de câbie fibre optique; 

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

- Rédiger et faire signer la fiche o'intervention et de bonne exécution au ctient , 

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertinente les formulaires 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 le bon fonctionnement des tiens optiques réalisés; 

- Intervenir en SA'! pour restaurer et assurer la bonne continuité et la qualité des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertisés d'incidents el du SAV ; 

- Remise en conformité des infrastructures défectueuses; 

- Optimisation des plannings. appels téléphoniques, prise cie rendez-vous avec les conduites o'acnvttés (Syndics. gardiens 
c'immeubles. concierges. etc.) et assistance aUÀ ecu.pes sur le terrain. 
Fondé en ·199'1 le groupe Hied est egalernent connu sous la marque comrnercrale Free. DepUIS plus de 15 ans, ce groupe 
technoloqique basé à Paris. s'attele à offrir les plus grandes Innovations télécom du marche. 

Technicien de maintenance H/F Respon 

KONE Spnng 

Offres similaires: 

Technicien réseaLi tètècom - les ulis h!f - h/f 
Chez Free Infra! Free Réseau 
Les Ulis 91 

Technicien de maintenance HIF Technicien réseau télécom - les ulis h'f - hlf 
Chez Free Infra i Free Réseau 
Les Ulis 

KONE 

Responsable de secteur H/F 
Technicien.ne -les ulIs (91). 
Chez Cerap 
Les Ulis ile·de-France Spring 

Technicien de Maintenance H/F 

Tecilnlc:en.ne - les ul!s l~) 
Chez Cerap 
Les Ulis Île-de-France 

KONE 

Techn!cien .ne - les ulis (;:1) 
Chez Cerap 
Les Ulis ile-de-France 



Technicien Réseau Télécom - Brunoy H/F - H/F 
91 - BRUNOY - ~ Localiser avec Mappy 

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8186141 

Technicien Réseau Télécom - Brunoy H/F - H/F - Réf 90662903 - Brunoy: 
- 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: 
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Missions: 

- Effectuer des "accordements en tibre optique chez les ciients Free, 

- Diagnostiquer d'horizontalité et la verticalité et auditer les infrastructures FTTH : 

Technicien de 
maintenance H 

Responsable dE 
secteur H/F 

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

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

- Rédiger et faire signer la fiche d'intervention et de bonne execution au client _ 

- vériher les liaisons realisees et tester les performances avec des appareils de certification homologués, 

- Effectuer le reporting de votre activité (Remplir de manière complète et pertinente les formulaires 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 le bon fonctionnement des liens optiques réalisés. 

- Intervenir en SA\! pour restaurer et assurer la bonne continuité et la qualité des services au domicile des abonnés en fibre 
optique. 

- Réaliser des expertises d'incidents el du SA\! . 

- Remise en conformite des Infrastructures défectueuses. 

- Optimisation des plannings, appels téléphoniques. prise de rendez-vous avec les conduites d'activités (Syndics, gardiens 
d'immeubles. concierqes. etc.) et assistance aux équipes sur le terrain 
Fondé en 1991, le groupe Iliad est également connu sous la marque cornrnerciale Free. Depuis plus de 15 ans, ce groupe 
technologique basé a Paris, s'attète a offrir les plus grandes innovations télécom du marche. 
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