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Technicien Réseau Télécom -Juvisy H/F - H/F
9l - JUVISY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8186134
Technicien Réseau Télécom -Juvisy H/F - H/F - Réf 90655408 - Juvisy-sur-Orge:
- 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
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.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

colo

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
des

10/03/2020

Offre emploi

technicien

5z__

réseau télécom juvisy - 90655408 - Joboolo.com

Offres d'emploi - lle-de-France

jcocob.,

Emploi recherché:

Où:

(TeChnicien Réseau T élécom -Juvij

lle-de-France

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

(Région. département .v ille etc .. )

R-:-c!-:E:rCt:·::- a\·:anGÛ.a
E.?:crl:Jrir ![:<; ()ffre1.
[lr,Jr:1iàrt::3

anl")I)ilœS

Ci>
Détail de l'offre Technicien
H/F -H/F

Agent de piste
bagagiste
Classes Affaires

La vente simple
de 2 roues

1>

Réseau Télecom -Juvisy.

., Société:
Free Infra I Free Réseau - ViX toutes les
opporturutés de recrutement chez Free Infra j Free
Seseau
Localisauon : Juvisy-sur-Orqe - Situer .J.uvisy..:..sur~
Orgg_su' un plan
Contrat: COI
Site source Meteojob.com

Offre emploi
ingénieur ...

TECHNICIEN

DE MAINTENANCE

TECHNICIEN

MAINTENANCE

Xl

I

Annonces
similaires
Techn:clen
~e!eCG:n
reseau
Chez Gezirn
Intérim
Sélestat
Alsace

H/F

SAV IT...

Techn:den

teiecc;:n el

~.Ê.£î_1.J,:t
Chef de projet

Emploi
adminis
.:'}bOCiù.C':;iT:

Technicien

SI

de maintenance

Chez GEIO
EPI, GE
EPISUP
CournoncJ'l""u\'ergne
Auvergne

H/F

KONE

Missions,

Ted"',n;Cl~
fE:sea4
leie..:;(':!.D.l
Chez
TRACTEBEL
ENGlE
Narbonne
Occitanie

- Effectuer des raccordements en fibre optique chez les clients Free;
- Diagnostiquer d'horizontalité et la verticalite et auditer les infrastructures FTTH .

Offre er
technici

- Poser des prises optiques il domicile. les raccorder aux colonnes rnontarues elles meure en service;

];'Y}00iù.:O!ï;

- Réaliser la pose du câble Irbre optique el raccorder un faisceau de câble fibre optique:

Annonc1
lnqénie:

- Vérifier les liaisons réalisées et tester les performances avec des appareils de certification homologués;
- Rédiger el faire signer ta fiche d'intervention

et de bonne execution au client:

- Effectuer le reporting de votre activitè (Remplir cie manière complète et pertinente les formulaires cI'intervention
le suivi des activités) :
- Remonter les informations

afin de faciliter

auprès des responsables;

- S'assurer du respect des règles d'ingénierie FREE et de différenles notices et process de montage
- Vérification des livrables.
- Contrôle' la qualité et tester le bon fonctionnement

des liens optiques réalisés;

- lnterverur en SA\f pOLIf restaurer et assurer la bonne contlnuité et ia quatitè des services au domicile des abonnés en fibre
optique

Techn;cj~.D
réseau e!
l€'!écom
Chez Lynx
RH Aix-enProvence
Ax-enProvence

reseau
telecoil1
Chez ENGlE
Services US
Narbonne
Occitanie

- Réaliser des expertises d'incidents et du SAV .
" Remise en contorrnité

des infrastructures

défectueuses

- Optirn.sation des plannings. appels téléphoniques, prise cie rendez-vous avec les conduites d'activités ISyndics, gardiens
d'immeubles, concierges, etc.) el assistance aux équipes sur le terram.
Fondé en 1991, le groupe ll.ad est également connu sous la marque cornmerciale Free, Depuis ptus de 15 ans. ce groupe
technologique basé
Paris, s'attele
offrir les plus grandes mnovations télècorn
du marche.

a

à

Electrotechnicien

de maintenance

TGV H/F...

TECHN·

-----------------_._._----Offres similaires:
Technicien réseau télécom -ji.ivisy hif - h/f
Chez Free Infra I Free Réseau
Juvisy-sur-Orge
Technicien de maintenance

H/F

KONE

Technicien rEseau et teiecom hIt
Chez MENWAY EMPLOI
Béziers

COMMIS logistique (H/F)

Opérateur

de saisie H/F (ref:

TecÎlmc180 reseau telecom
Chez TRACTEBEl ENGlE
Narbonne Occitanie

COll)

Technicien reseau teleconï f/h
Chez CODEPI
Lisses Île-de-France

3WO . Bra;!'! 'I-:mk. OffiÇ~

Technicien rEseau el iÈIEcOil1 hif)
Chez Bureau Expectra Aix en Provence
lnformatique & Télécoms

joboolo.com/emploi-technicien-réseau-télécom-juvisy-hf-hf/3/90655408?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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53

Architecte antenne H/F
9l - LIMOURS

- CV

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8185485
Ce site a connu ces dernieres annees de grandes evolutions et continue a s'adapter aux besoins des
clients en termes de surveillance du ciel et de zones sensibles.
Le Departement Antennes de la ligne de Produits Radars Structures et Antennes (ARS) recherche un(e)
Architecte antenne (H/F), base(e) a Limours (91).
QUI ETES-VOUS?
De formation Superieure, vous avez une formation dans le domaine des antennes et de la simulation
electromagnetique et vous savez rediger des notes techniques et vous maitrisez les outils de conception
en particulier RF (ex HFSS) ?
Vous avez une bonne connaissance
fortran) ?
Au-dela de vos competences
innovantes ?

de la programmation d'outils en langage scientifique

techniques,

vous etes curieux et ouvert aux techniques connexes et

Vous etes dote de capacites de communication
Vous avez un bon niveau d'anglais technique?

et aimez le travail en equipe ?

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

•

Langue
Anglais

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

!

cola

(mathlab, scilab,

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre emploi architecte antenne - 90799783 - Joboolo.com
Offres d'emploi

Mr.:~

- IIe-de-France

anno!)ce~ Cr<1f1l' LIne alerte d'emplQ!

jcocoki,

Emploi recherché:

Où:

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

(Région. département. ville etc .. )

[i..'>
Détail de l'offre Architecte

Candidature
Spontanée
,J

(

Rasse-nbtcns

Agent de piste
bagagiste
~, CI3SSe.S

.4.ffaÎr'€s

antenne H/F

Annonces
similaires

I> X
Technicien de Maintenance Industriell<

. Sücle1é : THALES - vor :outes les cpportu::ites (je
recrutement che: THfo,LES.
Localisation Limours 91 - Situer Limours 91 sur un
otan
Contrat COI
Sile source : Meteojob.com

I

Spring
Mennecy

Chez THALES

Technicien de maintenance H/F

f-\fchitect&

KONE

ttf

Responsable de secteur H/F

Chez CCI
ESSONNE
Limours Ile-ceFrance

Offre emploi
opérateur logistique ...
JObc:c-I''),CO,T:
Spring

Si.aq§'_; sU,"q§. ..:
8ssi8Îant antf.n.!2f:
matir; fun ;'acJ,(; h,'f
.(ilIQ9réitr'L:--lt,on n·lsg.

Recruter sans
discriminer -,,,

Offre emp
- 8877763

Offre d'em
secrétaire

Offre emp

insertion J<JQC(:ll'.Ct);T;

amenr:€;

Chez Groupe MG
CE QUE NOUS POUVONS flCCOMPLIR ENSEi'ABLE
vous rejoignez je Département Antennes de la ligne de Produits Radars Structures et Antennes t.ARS). en tant ou'inqè.ueur de
développement d'antennes ou de sous-ensembles antennes.
Valis serez en charge de realiser des activités de conception ou de simulation afin de développer des sous-ensembles Antenne
ou des outils et techniques associees.
A ce litre. vos missions consistent a réaliser des études de sirnulations de maquettes, de modèles 0:.; prototypes nécessaires
à ta définition de ta solution satisfaisant le besoin du cirent, de l'inqéruene. et des données du cycle de vie.
Ce poste offre des opportunitcs oaccrottrc \lOS domaines de cooicotonccs ot do montet on expcrtrsc dans ia défin1t1on oes
architectures antenne des futurs produits au sein d'équipes pluridisciptinaire.
La perspective de rejoindre un Groupe innovant vous motive? Alors rejoignez-nous en postulant a cette offre.
Innovation. passion, ambition: rejoignez Thales et créez le monde de dernatn, des aujourd'hui.
QUI SOMMES-NOUS?
L'activité Systèmes terrestres et aénens conçoit des systèmes, des équipements, des capteurs et oes services pour le contrôle
du trafic aerien civil et militaire. la défense aérienne ains. que Je combat naval et terrestre.
A 20mn du cluster Pans-Saclay. le site de Limours réunit plus de 900 collaborateurs travaillant de la conception des solutions
ta recette avec ies clients, en passant par la production, des radars de surface. Ce site a connu ces cernieres années de
gr"ar1des évolutions el continue
s'adapter aux besoins des clients en termes de surveillance du cie! el de zones sensibles.
Le Département Antennes de la ligne de Produits Radars Structures et Antennes (ARS) recherche unie) Architecte antenne
(H!F). basé(e) à Limours (91).
QUI ÈTES-VOUS ?
De formation Supérieure, vous avez une formatîon dans le doma.ne des antennes et de la simulation électromagnétique et vous
savez rédiger des notes techruques et vous maltnsez les outils de conception en particulier RF (ex HFSS)?
Vous avez une bonne connaissance de la proqrarnmaüon d'outils en langage scientiüque (mathlab, sertao. fortran! ?
Au-delà de vos compétences techniques, vous êtes curieux et ouvert aux techruques connexes et innovantes ?
Vous êtes doté de capacités de communication et aimez le travail en équipe "',
Vous avez un bon niveau d'anglais technique? .

a

France

Stélg~ :;q:~~.:
§?Sis1_?:it a;,t6;:!~
matin fun rad,ü Il f
{Pl.Qg!:.£!..T:n'at!0rl~[.r.1.~

Chez Groupe ~·16
France
Chüf (j'arH(:r~ne
Chez ENGlE
Services US
Étampes f)e-deFrance

a

Technic
Technicien de maintenance H/F

Offres similaires;

I>x
A~'chitecte 2!ntB!"\~e hit
Chez CCI ESSONNE
Limours Ile-de-France
, Technicien Maintenance

!

i
!

H/F

Â!'chimce antc-r1r1ü hiT
Chez CCI ESSONNE
Limours Île-de-France

FIVES

Architecte antenne
Chez Thalès Group
Limours Île-da-France

Electrotechnicien de maintenance TGV
S"tCI'" Mat:'.'Iia;

Architecte 3rHen:".e
Chez Thales
Limours

i
: TECHNICIEN

DE MAINTENANCE

L._

H/F

A'chltec;e dn!enr~e hi"f
Chez Thalès SA
Limours Île-de-France

_

AccueÎI

- Membres

Nous contacter - Conditions

hn

- Annonceurs

- Parcourir

genérales & vie p'rivée -

les emr:;!lois

- Sites amis

Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-architecte-antenne-hf/3/90799783?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Mécaniclen pelds lourds ,F/H -(H/F)
':(.< : J',;,

91 I8kil~~~

-

H?Q,

,

~~:hgS?il,iser ,~pec Mappy

Publié le 09 mars,2020 - offre n° 8185200
Mécanicien poids lourds F/H - Réf 90803089 - Lisses 91:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Au sein de l'atelier VUL / PL, vous etes en charge de realiser des travaux de maintenance et de reparation
sur des vehicules refrigeres dans le respect des procedures et regles de securite,
Vos principales missions seront de :
- Realiser des actions d'entretien preventif / curatif (vidange du moteur thermique, recherche de pannes,
remise en etat de fonctionnemenL)
- Realiser des actions d'entretien curatif au plan mecanique des vehicules et de leurs equipements .
- Analyser les causes des pannes, diagnostiquer les defauts de fonctionnement
- Poser et deposer des organes du chassis et des equipements complementaires
- Proceder a des reglages (injecteurs, parallelisme, jeu de roulements, boite de vitesse .. )
- Proceder a des travaux d'electricite, de soudure pour des reparations simples (chassis ou organes tels
que moteurs, systemes de freinage ... )

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Jj'oJUI-aJ8UJB8

I

(~6) AJI\:_3 - LSt0'd / / ~N uodong

anbl)BWJOJUIual8luLp8l_

-

l:l

ow~/£%~

/10/03/2020

Offre emploi mécanicien
Offres d'emploi

Mes annanccs

poids lourds f h - 90803089 - Joboolo.com

- lIe-de-France

Créer une alerte d'emQfoi

jobcoo..

Emploi recherché:
F1eca"iCien

Où:

poids lourds F!H

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

Formation
RH à
distance - Master

Détail de l'offre Mécanicien

.Q.gi2·,ierl~'i: a!'!!'!Q2_~

Roids lourds FIH

Annonces
similaires

Sodé!e Recruteur anonyme - VŒr toutes les
cpcorturutès d.-:- rEcrutement ·~hez Recruleur anonyme
, t.ocausauon . Lisses 91 - Situer Lisses 91 sur un plan
Contrat. COI
S,te source, Meteojob.com

Recruter sans
discriminer
- ...

B.~!..l~lI2.S_~m.&~§
Parcourit ~GS dh;s,

lIe-de-F ranee
(Région, département, ville etc .. )

iE'arr,iii9·studl,)

Bac+4 en RH à dist

~:i~GanlCi.;-~n

p(Hls
iGurds f.
10chniclen
RG'ds
k..H;rds L:.~t

Formation RH à distance

Emploi mecanicien
automobile vo -",

Inscrivez-vous à nos formations el
Ressources Humaines à distance

\OL~oolo.com

supdesrh-tcrmationcontmue

êl_9illS21lD.ê
Chez FlO
RH
Agen

com

MeCa:'iiCi6"

Développement
complet produit

Annonce e
mecanicie
loboclo.cc.n

Offre d'em
mecanicie
j0tloolo,c.orn

Offre emp
mécantcie:
~0boo!o.((i:11

- Du",

Envie cie rejoindre le numéro NÂ"t Européen de la location de véhicules industriels. utilitaires et commerciaux.
58000
véhicules. t80 agences en France et Europe. 2800 collaboratours et un chiffre d'affaires cie 683 Mâ?'?
Notre client recherche un Mécanicien
Poids Lourds Frigoriste HiF afin de renforcer ses équipes sur l'agence de Lisses (91).
Au sein de l'atelier VUL i PL. vous êtes en charge de réaliser des travaux de maintenance et de réparation sur des véhicules
réfrigérés dans le respect des procédures et rèqles de sécurité.
Vos principales missions seront de ,
- Réaliser des actions d'entretien préventif i curatif (vidange du moteur thermique, recherche de pannes. remise en état de
fonctionnement... i
- Réaliser des actions d'enlretien curatif au plan mécanique des véhicules et de leurs équipements
.. Analyser les causes des pannes. diagnostiquer les défauts de fonctionnement
- Poser et déposer des organes du châssis et des equipements complémentaires
.. Procéder à cies réglages (injecteurs, parallélisme. jeu de roulements, boite cie vitesse .. )
- Procéder à des travaux d'électricité. de soudure pour des réparations simples (chassis Ou orqanes tels que moteurs, systèmes
de freinage ... ) .

Spring

Technicien

[üurds_,:
ted~r~Gien
pends
lourds
seine
rna!'rt!:1iE;

CI1ez
RH
76

FlO

~g.lnicien
ROids
lo1Jrds :"
tecnnicie,:
fJelds
lourds !le
(je ffémçg
Chez FlO
RH
Mecan!c!S}
[laids
lourds:
techr;c!~~n
p_o,ds
lourds

de Maintenance Indu

Spring
StepStonefr

pac-a

Chez FlO
R"

[>

Technicien de
Maintenance
Industrielle ..

x

~:leGanlcien Roids !ourcis llechnfcien Raids
tourds haute garo::ne
Chez FlO RH
Toulouse 31
iv'1ecanic:en poids lourds ! teci~nrcien Roids
lourds rhone aiRes
Chez FlO RH

Technicien de
maintenance H

Responsable dE
secteur H/F

Accueil - Membres ~ Annonceurs
Nous contacter

- Conditions

genérales

Offres similaires:

- Parcourir

les emRlois

Mecanicien pOids lourds I iechmcien
lourds seine mariurne
Chez FlO RH
France

Roids

iV1eCârJlcien pOids lourds / technic!E-n
lourds incire el Icire
Chez FlO RH
Tours

Roids

Mecanicien Roids lourds! technicien
!ourüs loire atlantique nif
Chez FlO RH
Nantes

Raids

10urds i
lechn~cie::
r&l.'l§
jcu!"d~
Rirand€;
Chez FlO
RH
Bordeau"

- Sites amis

& vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits reserves 2010 _ 2020

joboolo.com/emploi-mécanicien-poids-lourds-fh/3/90803089?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm__:~l!Id~

a.!s al ms .uawa.:>a~\CI

Mécanicien poids-lourds (H/F)

~

55·

CDI - lIe-de-France ...

91 - LONGJUMEAU - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8184793
maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-deFrance & Amiens - Réf 90495025 - Longjumeau - 9191160: maintenance and repair/vehicles maintenance
and repair, Description
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN POIDS LOURDS H/F en COI en region
Ile-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
lndustriels, 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
ah Remuneration attractive versee sur 13 mois
a? i.- Primes liees aux astreintes
a? i.- Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance
a? i.- CE attractif

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

f0t~colo

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre d'emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90495025 - Joboolo.com
Offres d'emploi

Mes annonces

- He-de-Prance

Creer une alerte d'emp':!oi

joocoo.,

Emploirecherché:
fv1ecanicien pOids-lourds

Où:
(H!Fi -

cl

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

lie-cis-France

5..~_ç~1er£!.:IE_~~I'::~!=l
Parçou(i' ~(;£_£H~e~

(Région, département, ville etc .. )

Q~.s(;~eC§i:.~1.cn!.;ni:_§

[>

Comptable des PME
dès 49C/ mois
C'

,''''J

I'

Raids-lourds

(H/F) - COI -

plateau

Classes A((ênres

Offre emploi hôte
sse d accueil en ...

Annonces
similaires

Technicien de
Maintenance
Industrielle ..

f{eob"

préparateur
repas
.,/

Détail de l'offre Mécanicien
ile-de-France & Amiens

. Société . Fraikin - VOi!· toutes 1€'3 opccrturutès de
recrutement chez Fra:kin
, t.ocausat.o» . Longjumeau - 91 91160 - Siteer
Longjumeau - 9191160 su un pian
Contrat : COI
Experience
Expérience souhaitee
Dornams cactivné . Secteur : maintenance and
repair/vehicles maintenance and repair
., Sile source Joblitl.fr

Îvl<2cantc-[·:,>n
pOids-

1.:~!Ids

Responsable
secteur H/F

jccocto.ccrn

dE

Mécanicien
r<.Gi'.isLQ0ds.Ul!l!

Formation
Secrétaire en 9 mois

. cd; - rte-

EFC Fc!"m,3t!e=!1

Emploi as
gestion c.

c!e-fr3nce
& arniens
Chez
Fraikm
Antony ile_
de-Francs

Description
Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN
Île-de-France et Picardie I

POIDS LOURDS HiF en COI en région

Emploi hé
accueil pc

â?¢ Missions
â?: Assurer la prestation technique (entretien/réparation),

jcuooto.com

clients
à?: Réaliser les travaux
industnels. utilitaires ou
â?: Réaliser des actions
d'entretien curatif sur le
équipements

Offre d'er
8860360:

{Qjj

Îiede-france
& a!Tl,ens
Chez
Fraikm
Rungis !lede-Francs
- C(jj -

Technicien de
maintenance H

r'Jlet..:anic!en
nQidslourds ~{b£f)
. e,ji - Ilede-france
& amlens
Chez
Fratkin
Vii!eneuveSaintGeorges
Tle-deFrance

demandee par les

de maintenance sur des poids-lourds,
des véhicules
frigorifiques
d'entretien préventif sur les équipements et
plan mécanique des vénicutes et de leurs

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

pour

Me.::anic!cn
PS!,ds!i)LirdsJbJ)

service
à?e Avantages
â?1 Rémunération attractive versée sur 13 mois
â?: Primes liées aux astreintes
â?: Tickets Restaurants + Mutuelle et Prévoyance
â?: CE attractif.

Spring

- cci - ilede-france
~qmiens
Chez
Fraik!n
SaintGermainles-Corbeil
ile-deFrance

Technicien de Maintenance Indu
Spring
StepStone.fr

Offres similaires:

Technicien de
Maintenance
Industrielle .
Technicien de
maintenance H

Responsable
secteur H/F

dE

Mécanicien poids-lourds
france & arniens
Chez Fraikin
Orly Île-de-France

(G:D...:_cd~ - lle-de-

f\l1écanicien Qoids-lourds
f,'ance & amiens
Chez Fralkin
Saleux Picardie

0..1:1'; - Cdi - Ïle-de-

Mécanici€~n Roids-laurels
f(ance&3~
Chez Fra.kin
Thiais ile-de-France

(bil; - cdi - !Ie-de-

\1écânlCI€n poids-lourds
france & arniens
Chez Fraikin
Lisses ile-de-France

(bil} - cd; - Tle-de-

fvléçanicfen
ROidslourdJLiQJi
- cdl - 'lIede-fran:.:.§.
~_arrHen&
Chez
Fraikin
Chevilly
Larue Île(Je-France

r-v1écanicien poids-lourd'3 (bLfj - cd! . J!e·defrance & 3m:ens
Chez Fraikrn
Roissy-en-France Ile-ce-Francs

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

joboo 10 .com/em ploi-mécanicien-poids-Iourds-hf-cd i-Île-de-fra nce-am iens/3/90495025? &utm _SOU rce=poleemploi&utm _medium=classic&utm _cam,
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Mécanicien
91 - IGNY - ~

poids-lourds

(H/F)

"

56

CDI - lIe-de-France ...

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8184774
maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-deFrance & Amiens - Réf 90491762 -Igny - 9191430; 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? i.- Passionne(e), possedant un fort esprit d&apos;equipe et un reel sens du
service
a?¢ Avantages
ah Remuneration attractive versee sur 13 mois
a? i.- Primes liees aux astreintes
a? i.- Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance
a? i. CE attractif

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

56

Emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90491762 - Joboolo.com
Annonceurs

ryles annonces

Offres d'emploi

- lIe-de-France

Creer une alerte d'emp'Joi

joocob..

S'Iuscnre Sc connecter

Emploi recherché:
~1,"ca"icien pOids-lourds (H!F.i

-

cl

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

préparateur
repas

plateau

Formez-vous
en
Alternance
- avec le •••
cnem-ict.rr

Offre emploi

hôte sse

ct accueil en ...

Détail de l'offre Mécanicien
Île-de-France & Amiens

Roids-Iourds

Votre avis nous interesse

Où:
Ile-de-France
(Région,

département, ville etc .. )

(HfF) - COI _

[è> X

Technicien de
Maintenance
Industrielle .

.j Société.
Fraikin - Vo:;' toutes les cppcrturutés de
recrutement chez Fraikin
.,' Localisation:
Igny - 91 91430 - Siber !90Y ·91 91430
sur un plan
Contrat COI
Expérlence . Expérience souhaitee
Domaine (j'activité - Secteur
maintenance and
repairlvehicles maintenance and repair
S'te source Joblift.fr

~@~_{!l:fj
.:._Ç;s11 - Île(je-franGe
& an:,ens
Chez
Fraikin
Rungis Îlede-Franca

Technicien de
maintenance H

Responsable dE
secteur H/F

.)eDOO!O.co:n

Recruter sans
discriminer
-."

Emploi as!
gestion cd

r<.9l1~

jcboolo.com

Offre d'em

88603603
'Ot)OO!O.COi"r1

l.9urds (b.J:l
- ~~di - Hede-fr.::...;nce
&_arniens
Chez
Frark.n
Antony ilsde-France

Description
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN
Île-de-France et Picardie!

Emploi hôt
pour une E

Annonces
similaires

POIDS LOURDS HiF en COI en région

fvléGlnlci'2:n
po:dslourds (!£f}
- c,jj - Ilegg-france
é~ a...o.:_ens
Chez
Fraikin
Viiieneu'leSaintGeorges
!fe-deFrance

â?¢ Missions
à'): Assurer la preslation
clients
à?: Realiser les travaux
mcustnsts, utintalres ou
â?: Réaliser des actions
d'entretien curatif sur le
équipements

technique (entretien/réparation),

demandée par les

de maintenance sur des poids-lourds, des vèhicutes
frigorifiques
d'entretien prévent.f sur les équipements et
plan mécanique des vehicules et de leurs

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

Mé(.:anicien
po'cls1ou[ds lbJ)
- cdl - Îlede-frcJnce
& amien§
Chez
Fraikin
SantGerrnarnles-Corbe.l
Yie-deFrance

â?~ Avantages
â?: Rémunération attractive versée sur 13 G10is
â?: Primes liées aux astreintes
â?: Tickets Restaurants + Mutuelle et Prévoyance
â?: CE attractif ..

Spring

Technicien de Maintenance Indu
Spring

rvlecanicien

StepStone.fr

RGid§.:

lourds ,bJi
- Cdl- "He-

Q_e-fréJ!...~
~i:lTn!ef'l:..§

Offres similaires:

Technicien de
Maintenance
Industrielle
Technicien de
maintenance H

Responsable dE
secteur H/F

\·léc8nicien Roids-!ourds
france & emiens
Chez Fraikin
Orly Î!e-dE'-France

(tt!}. - cd! - ile-de-

Mécanicien r,oids-Iourds
france & amiens
Chez Fraikin
Saleux Picardie

(bLf) - cdl - Île-de-

Vécanic!':;fl Qoids-lt.)urcJ::>
france & amlens
Chez Fraikin
Thiais ile-de-France

(Q1} - cd, - 'fIe-de-

MécaniCien Qoids-Iourds
france & arniens
Chez Fraikin
Lisses ile-de-France

(biD -

Chez
Fraikin
Chevilly
Larue ilede-France

cd.i.. - Îfe-de-

Mécanic!en Roids-Iourds {bin ~ t'di - Ile-deftance & 8mlcns
Chez Fraikm
Roissy-en-France Île-de-France

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

joboo 10 .com/em p loi-mécan icien-poids-Iou rds-hf-cd i-Île-de-france-amiens/3/90491762? &utm_source=poleemp loi&utm_medium=classic&utm_cam. .
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Technicien maintenance
91 - BOUSSY ST ANTOINE - ®

magasin H/F

57--

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8184690
* Realiser des operations de maintenance preventive et curative, analyser et corriger les anomalies.
* Effectuer des interventions de premiere urgence en matiere d'hygiene securite
* Effectuer les travaux demandes dans les delais definis et traiter efficacement les differentes missions
confiees

* Participer aux actions de prevention
: Temps complet
Horaires variables de 7h a 21 h avec astreintes 1 semaine sur 2
Remuneration: selon profil
BTS ou DUT electrotechnique ou electromecanicien
Motive(e) et autonome
Experience minimum: 6 mois
Statut employe - Poste evolutif
Cora France, enseigne familiale de la grande distribution fondee en 1974, 18 000 salaries, elle regroupe 61
hypermarches en France, principalement implantes en Alsace, Lorraine et le Nord de la France.
Cora c'est aussi un projet d'entreprise "Cora Commercant ! des commercants au service des clients"
Cora recrute et reconnait tous les talents!

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 6 Mois

•

Formation
Bac+2 ou équivalents Electrotechnique

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre d'emploi

technicien

maintenance

magasin - 90661169

- Joboolo.com

57

Offres d'emploi - lIe-de-France

jobcoo.,

Emploi recherché:
tTechniden

Où:

n:aintenanCf-: rnagasin

I

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

B.!;LGI~~~,~""h'.;..J:~~m.;,:.g.
i~£<.i=J.[_~£; .),rl~

tle-de-France

a:lÏ)C,,',C(>s

Q.;''::::l;;~'(!S

(Région. département ville etc .. )

[.>

Jusqu'à 90% de
Commission
Frcpr!etes- .

Agent de piste
bagagiste

Détail de l'offre Technicien maintenance magasin H/F

Annonce emploi
conseiller de ...

.iOb00

to .corr.

Emploi ~
accueil

Technicien
r-,alr,tenance
magasin !i:f
Chez CCI
ESSONNE
Boussy-SaintAntoine Île-deFrance

Responsable dE
secteur H/F

ioboclo.corn

Annone
assistar

TeGhr!lcie!~
main!(~nanc.e
maç.ja~n1 h/f
Chee CORA
Grosbliederstroff
Lorraine

Technicien de
maintenance H

Classes Affaires

Nouvelles
en 2020

Annonces
similaires

Technicien de
Maintenance
Industrielle.

Société VAL D'YERRES - VIT toutes les occortunuès
de recrutement chez VAL D'YERRES
Locaûsanon
Boussy-Saint-Antoine ~ Situer Boussy~
Saint~Antoine sur un plan
Contrat COI
Site source Meteojob,com

aides

Rattaché(e) au Manager Maintenance et Surveillance. vous assurez ra maintenance
fonctionnement des instauanons de votre sile.

k_çb_Qjf!en
!='3iniena!~:s.:
rn3gi1sin I:,'f
Chez TOUL
TOui

préventl\/e el curative pour le

Veiller au bon respect des normes en vigueur
.. En relation avec le Manager Technique magasin, vérifier que les contrôles relatifs à l'ensemble de la rè~llementat!on
jour. effectuer un suivi la bonne application des prescriptions

rcc:hn;c!cI:
r"!aintEmanc.e
nagasl!i hi!
Chez
1vl0NDElANGE
Hagondange

sont à

Réaliser l'entretien préventif et correctif du site .

Offre er
assistar
jeboolc.corn

., Assurer et contrôler l'entretien des équipements (engins de manutention. ïro.o alirnentaire. climatisation,
électricité,
machines de production) et du clos et couvert.
~ Réaliser des operations cie maintenance préventive et curative, analyser et corriger les anomalies,
... Effectuer des interventions de première urgence en matière d'hygiène sécurité
~ Effectuer les travaux demandés dans les délais définis et traiter efficacernent IGS différ&ntes rrussions confiées
.. Participer aux actions de prévention

cnauffaqe,

Techn\cren
rna!ntenar1C6
rnagas:n
itinErant h:f
Chez Chaussea
~,,'letz Grand Es!

Contrat. Temps complet
Horaires variables de 7h à 21h avec astreintes 1 semaine sur 2
Rémunération:

selon profil

BTS Ou DUT électrotechnique ou électromécanicien
Molivé( e i et autonome
Expérience minimum:

6 mois

Statut employé - Posle évolutif
Cora France, enseigne familia!e de la granc1e distribution fondée en 197. .L 18 DOC salariés. elle ,egroupe 6i hypermarchés
France, pnncipalernent implantes en Alsace. Lorraine et le Nord de la France.
Cora c'est

BLISS!

en

un projet d'entreprise "Cora Commerçant ! des commerçants au service des clients"

Cora recrute et reccnnait tous les talents! .

Spring

Technicien de Maintenance Indu
Spring
StepStone.fr

Offres similaires:
Technicien maintenance magasin htf
Chez METZ BORNY
Metz
Technicien

de Maintenance H/F

KONE

Technicien de maintenance
KONE

Responsable

de secteur H/F

H/F

Technicien maintenance magasin hlf
Chez GROSBLIEDERSTROFF
Grosbliederstroff
Technicien maintenance magasill hif
Chez VAL D'YERRES
Boussy- Sa int -Anloi n e
Technicien maintenance nïogasin h/r
Chez CORA
Boussy-Saint-Antoine Île-de-France
Technicien rnamten3nce rn.Jgasin
Chez CORA
Metz Grand Est

h/f

joboolo.com/emp loi-technicien-ma intenance-magasin-hf/3/90661169? &utm_ source=poleem p loi&utm _ med iu m=classic&utm _campaign =pe
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Technicien Monteur H/F
91 - BOUSSY ST ANTOINE - ~

53

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8184471
Technicien Monteur H/F - Réf 90767722 - Boussy-Saint-Antoine
• Une enseigne de plus de 45 d'experience,

91:

• Plus de 140 prestations dans nos ateliers, des outils a la pointe de la technologie,
• Un parcours de formation individualise,
• Des opportunites de carrieres nationales et internationales et entre les differentes enseignes de Mobivia,
• Norauto est une entreprise handi accueillante,
* Un package d'avantages: statut Employe - salaire brut fixe + interessement + participation aux benefices
+ plan epargne entreprise + mutuelle + prevoyance + conditions d'achat + tickets restaurant

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

0

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10103/2020

Emploi technicien monteur - 90767722 - Joboolo.com
Offres d'emploi - lIe-de-France

Mes ann..2~

Créer une alerte d'empJ.Qj

jcocco.,

Emploi recherché:
freeJmiCien

Montelli' H!F

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

Où:
Ile-de-France
(Région, département. ville etc .. )

Lv
Candidature
Spontanée
,~"

Rassemblons

Agent de piste
bagagiste
(";'-.. -' C!ass~:;s Affai,€s

Dëtail de l'offre Technicien

Monteur HIF

[t:>x

.• Société: NORAUTO - Voir toutes tes opoortunites do
recrutement chez NORi\UTO
Localisation
Boussy-Saint-Antoine 91 - Situer
Boussy-Saint-Antoine
91 sur un otan
Contra: . COI
Site source Meteojob.com

Annonces
similaires
Tectmiclen
monteq.Lœ
Chez
NORAUTO
'JélizyVnlilcout,lilY

78
Emploi mecanicien
automobile vo - ...

iechn:cien
:.J]Ort[st.:.dLlll
Chez
RESEAU
I\LLIANCE
'-/annes
BrHtagne

Recruter sans
discriminer
- ...

Annonce e
mecanicie·

Offre d'err
mecanicie:

Offre ernp:
mécanicte

Précis(e) et rapide. VOLIS.
, Réalisez des prestations d'entretien et de montage sur tous types de véhicules.
, Satisfaites les clients en offrant un service et des conseils cie qualité,
" Développez vos compétences en mécanique et partager vos connaissances sur les évolutions technologiques automobiles.
• Une enseigne de plus de 45 ans d'expérience.
• Plus de 140 prestations clans nos atetiers. des outils à la pointe de la lechnologie,
.. Un parcours cie formation individuahsé,
• Des opportunités de carnères nationales et internationales et entre les différentes enseignes de Mobivia.
'" Norauto est une entreprise hand! accueillante,
• Un package d'avantages
statut Employe - salaire brut fixe + intéressement + participation aux bénëfices + plan épargne
entreprise + mutuelle + prévoyance + condinons d'achat + tickets restaurant ..

Il.>

X,

TBCh!1:cibil

monleur lorf
Chez
Norauto
vernon
Normandie
Tc.chn'ci"n
monteur {OJ}
Chez
CAPACTUEL
Mérignac
AquitaineLrmousinPoitouCharentes

Le nouveau bain de bouche CHX
Découvrez maintenant notre nouveau produit Perio Plus+. Entrevues &
disponibles. Curaden AG

Te.'linit::len
mon t~ilL_bj
Cnez
NORAUTO
MonuqnylesCormeilles

éu

Offres similaires:

I

Technicien menteur h;'f
Chez NORAUTO

94
Iechnicien JT'icnteur h:'f
Chez NOR AUTO
Rezé 44
Technicien monteur hif
Chez NORAUTO
Vallauris 06
Technicien monteur h!f
Chez Ergalis Selpro St Laurent de
Chamousset
Savigny Auvergne-Rhône-Alpes
Technicien monteur h:f
Chez NORAUTO
Thionvâle

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp'lois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie p':rivée - Qui sommes nous - Tousdroits réservés

2010 - 2020

joboolo.com/emploi-technicien-monteur-hf/3/90767722?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe

111

Technicien Monteur H/F
91 - LA VILLE DU BOIS - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8184458
Technicien Monteur H/F - Réf 90728974 - La Ville-du-Bois
* Une enseigne de plus de 45 d'experience,

91:

* Plus de 140 prestations dans nos ateliers, des outils a la pointe de la technologie,
* Un parcours de formation individualise,

* Des opportunites de carrieres nationales et internationales et entre les differentes enseignes de Mobivia,
* Norauto est une entreprise handi accueillante,
* Un package d'avantages: statut Employe - salaire brut fixe + interessement + participation aux benefices
+ plan epargne entreprise + mutuelle + prevoyance + conditions d'achat + tickets restaurant

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

Emploi technicien
Offres d'emploi.

jcocob.,
Candidature
Spontanée

monteur

- 90728974 - Joboolo.com

He-dé-France

Emploi recherché:

Où:

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

(Région, département, ville etc .. )

Ile-de-France

Détail de "offre Technicien Monteur H/F

. u: Rassemblons.
Agent de piste
bagagiste
Classes AJfair-es

Ci> X

.,' Société: NORAUTO . Voir toutes les opoortunités de
recrutement chez NORAUTO
Locahsauon La Ville-du-Bois 91 - Situer La Ville·du·
BoÎs 91 sur un plan
Contrat COI
SHe source Meteojob.com

Annonces
similaires
TechnicIen
monteur h!f
Chez
NORr\UTO
VelizyVdlacoublay

78
Offre emploi
opérateur logistique

.. ,

TE'chn:cie_Q
:.:n..üfll6ur h:r
Chez
RESEAU
ALLIANCE
Vannes
Bretagne

jobccto.corn

Recruter sans
discriminer
- ...

Tel.::hniC\en
Offre ernp:

- 8877763

Offre d'err
chauffeur

Annonce e
agent de p

Préciste)

rflOfiteuf

et rapide. vous:

• Réalisez des prestations d'entretien et de montage sur tous types de véhicules.
, Satisfaites les clients en offrant un service et cles conseils cie queute.
f Développez
vos compétences en mécanique et partager vos connarssances sur les évolutions technologiques automobiles.
• Une enseigne de plus de 45 ans d'expérience.
; Plus de '140 prestations dans nos ateliers, des outils à la pointe de la lechnoloqie,
• Un parcours cie formation indiviouahse,
.. Des ooportunitès de caruèrss nationales et Internationales et entre les différentes enseignes de i'vlobivia.
;,. Norauto est une entreprise handr accueillante,
• Un package d'avantages: statut Employé - salaire brut fixe + intéressement + participation aux bénéfices' plan épargne
entreprise + mutuelle ..;.. prevoyance + conditrons d'achat + tickets restaurant ..

Perio Plus+ - CHX avec Natl
~\'u; ,rV?
(WP

he.:"!":-

r;u~;cc;-deni".\;fP
ii()n~~l

ri>

~:d :~p.

d~

h;'f

Chez
NCJRAUTO
MoniignylesCormeilles

Tut.:hniJt.!1
œüf1:e~H' 11-'[
Chez
Norauto
vernon
Normandie
T(~chnicien
monteur {b.Ji
Chez
CAPACTUEL
Mérignac
AquitaineLimousinPoitouCharentes

Offres similaires:
X,

I

Technk;,en ["l'lenteur h!f
Chez NORAUTO

94
Technicien menteur h/f
Chez NORAUTO
Rezé 44
Tecllnlcien manieur hif
Chez NORAUTO
Vallauris 06
Technicien monteur h-f
Chez Ergalis Selpro St Laurent de
Chamousset
Savigny Auverqne-Rhône-Alpes
Technic,on i1'wnteur h:f
Chez NORAUTO
Thionville

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emp':lois - Sites amis
Nous contacter- Conditions genérales & vie Rrivee - Qui sommes nous - Tous droits réservés2010 - 2020

joboolo .com/emploi-tech nicien-monteur-hf/3/9072897 4 ? &utm_ source=poleemploi&utm_ medium=classic&utm _ campaig n=pe

1/1

Mécanicien automobile
91 - BOUSSY ST ANTOINE - ~

H/F

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8183781
Mécanicien automobile H/F - Réf 90724014

- Boussy-Saint-Antoine

91:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

* Une enseigne de plus de 45 d'experience,
* Plus de 140 prestations dans nos ateliers,

des outils a la pointe de la technologie,

* Un parcours de formation individualise,
* Des opportunites
de carrieres nationales et internationales et entre les differentes enseignes de Mobivia,
• Norauto est une entreprise handi accueillante,
* Un package d'avantages:

statut Employe - salaire brut fixe + interessement + participation
+ plan epargne entreprise + mutuelle + prevoyance + conditions d'achat + tickets restaurant

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

f

cob

aux benefices

10/03/2020

Offre emploi mécanicien automobile - 90724014 - Joboolo.com

Recherche

Candidats

Annonceurs

Offres d'emploi - lIe-de-

France
Mes annonces

S'inscrire Se connecter Votre avis nOLIs
intéres~~

Créer une alerte d'em~loi

jobcob.,

Emploi recherché:

Où:

Imécanicien automobile

Ile-de-F ra nee

(Motsclés, poste, métier, société etc.. )

(Région, département, ville etc .. )

.,. 'ar' ."

Recherche '-lvClncée
Parcourir les offres
Dernières annonces

<,

r--.~ -

Agent de piste
bagagiste

ValueMyCar Devenez Mécanicien ...

1

i

Annonces
similaires

!I

Mï(_ ~~caniciell
f/h
Chez Vinci
France

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

valuemycar. fr

Annonce emploi
conseiller de vente ...
joboolo .com

Les entretiens et le
Manager - Principes ...
., ·''''''·'

intitulée "mécanicien automobile" n'est plus
disponible dans notre base car déjà expirée sur le site source.

Classes Affaires

A "-Tel:'

n

OJ L'annonce

.ë

learning.studio

Emploi as!
agence po
joboolo.com

Emploi me
automobit
joboolo.com

Emploi res
services cl
joboolo.com

Technicien de
Maintenance
Industrielle ...
Technicien de
maintenance H.

I\-rl L Y2canicien
fth
Chez VINCI
AuvergneRhône-Alpes

Offres
[> X similaires;

r=>.

M'IL ;;'canicien
f/h
Chez Vinci
lIe-de-France

rvhc:, licanicien

!R f/h
Chez Vinci
Saint-Jeandu-Gard

MIL ;;'canicien

fih
Chez Vinci
Aubenas

Responsable dE
secteur H/F

Mï(Y:,canicien

!R hif f/h
M'IL ;;'canicien
fih
Chez Vinci
NouvelleAquitaine

i,l

MiG Y2canicien
f/h
Chez Vinci
France
MI'G ;;'canicien
fth
Chez Vinci
Romans-surIsère

Chez Vinci
Occitanie
M'IL licanicien
f/h
Chez Vinci
France

;, II

,. ,i

, I

,L_

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie Rrivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-mécanicien-automobile-hf/3/90724014?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Cariste Polyvalent - Agent d'entretien F/H (H/F)
91 - VILLABE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MPXN
Dans le cadre du développement
recherche d'un Cariste Polyvalent

de notre client, et en renfort aux équipes
- Agent d'entretien F/H.

en place, nous sommes à la

Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Vous aurez pour missions
35H Horaires normaux

- Être garant de l'entretien des locaux: vider les poubelles
ramasser les palettes cassées ...

( à l'aide du CACES 3), nettoyage des allées,

Salaire: Horaire de 10,15
Euros sur 12 mois

Euros à 10,87

- Manutention
- Assurer la réception,

la préparation

- Assurer le prélèvement

puis l'emballage des marchandises

et le contrôle des bons de préparation

- Traiter informatiquement

les informations

- Veiller au bon état du matériel,

renseignées

sur le bon de préparation

maintenir le niveau de propreté de votre lieu de travail

Salaire:
- Base SMIC
+ Prime panier
+ Prime logistique
Horaires de 8h à 15h
Vous pouvez envoyer votre CV directement
annonce.

à Doriane STARK (dstark@joblink.fr)

ou en postulant sur cette

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Entretenir des locaux

Diagnostiquer

•

Appliquer des gammes de peintures, vernis,

une panne sur une installation (éclairage,

chauffage, sanitaires)

Savoir-être professionnels
Travail en équipe

Autonomie

Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

ENTREPRISE

Employé non qualifié
Activités des agences de travail temporaire

enduits ou laques

Contrôler une installation électrique

J

Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, ... de portes, fenêtres,

JOB LINK DEVELOPMENT
o salarié
~

https://www.joblink.fr/

Répondre à cette offre

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre'

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

o

U
~

JOB LINK DEVELOPMENT - Mme Doriane STARK
dstark@joblink.fr

100MPXN.

Technicien(ne)
91 - ANGERVILLE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre
Ethique,

ecoute, respect et reactivite,

de maintenance (H/F)
na 8182166

l'humain est au coeur de notre metier. Chez Artus, au dela de votre

CV, nous prenons le temps de vous connaitre afin de vous proposer les missions qui vous correspondent.
Artus, une entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines. Nous recherchons un(e)
Technicien(ne) de Maintenance pour effectuer de la maintenance. Vous intervenez sur les machines en
terme de mecanique, et effectuerez de la petite soudure a l'arc Vous etudiez les plans des machines et
faites le reapprovisionnement
des pieces de rechange. horaires en journee Debutant accepte

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

ENTREPRISE

Artus

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

f( ...

coo

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre emploi technicienne
Offres d'emploi

joocco.,

Formations
Métier sans le bac

- 90742958 - Joboolo.com

- lIe-de-France

Emploi recherché:

Où:

LeC!înloSien{ne) .je maintenance

Jle-ce-France

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

(Région. département. ville etc .. )

Détail de l'offre Technicien(llil)

Maximisez vos
Revenus

de maintenance

de maintenance

I> X

., Societe' CCI ESSONNE -Voir toutes les ocoortunttcs
de recrutement chez CCI ESSONNE
, Localisat.on : Angerville Île-de-France - Situer
Angerville Île-de-France sur LII1 plan
Contrat COI
Expenence . Expérience souhaitée
., Domaine d'activité - Secteur Warehouse
Site source Neuvoo

Technicien de Maintenance lndustrlelk

I

J"echrHclQ...Q
malllt9::anC8 posLe
(6-l guart)
stlfveil!anGe

Spring
Mennecy

!Tlé1ll11€nanC8

Technicien de maintenance H/F

,Rrevent,ve g=8:10ble

KONE

b1

Emploi technicien
maintenance f h...

Chez effektiv
Isere

1echnicien

de
rnainter,ancE-

Responsable de secteur H/F
Spring

Agent de piste
bagagiste
Classes

!:ilirltés.i~ç_1'1du...ili?
Mf21o!!.?t:G:: C!:

vincennes

malnler:a:~Ge
d·!n~jd;!2jJ.0'2 ..Y2~:E

Aff;:i1res

Emploi t
de main'

L'entreprise:

Meteojob

Optimisez votre temps! Faites confiance il ARTUS, agence d'emploi (INTERIMI COOl COI) présente sur le marché de
l'emploi depuis plus de 26 ans.

Offre en
technlch
)':;['C(;!o,cc,n

Offre en
technich

Annonces
similaires

Ethique. écoute, respect et réactivité. l'humain

est au coeur de notre métier.

Chez Artus vous n'êtes pas qu'un CV et nous prenons le temps de vous connaître afin de vous proposer les missions
qui vous correspondent.
Plus de 40 agences sur tout le grand Ouest pour être toujours plus proche de vous.

Chez Dotcnso
Enviror.r.erne.n
Services
Brest

Un tf~rhn'c;e:-; tif;
mB:ntens::c€, unG
~ecnnlr.;:ên"& ue
maln!enanr:e
caste!r:~1uCiBi . ./;L;rarr'
f_fQiJ
Chez ARTERRIS
Castelnaudary

Description du poste

Occitarue

Optimisez votre temps I Faites confiance à Artus, agence d'emploi (Interiml COD·' CDlj présente sur le marché de l'emploi
depuis plus de 26 ans. Ethique, écoule, respect et rèactrvlte. J'humain est au coeur de notre metier. Chez Artus. au delà de
votre CV, nous prenons le temps de vous connaître ann de vous proposer les missions qui vous correspondent. Artus. une
entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines.
Nous recherchons untel Technicien(ne) de Maintenance pour effectuer de la maintenance.
en terme de mecanique. et effectuerez de ls petite soudure à l'arc
Vous ètudlez les plans des machines et raites le réapprovisionnernent

~..tlJnlc;e;}
marnte08!'"\ce

ROSlP.

surveillance,

Vous intervenez sur les machines
Chez Effektiv
Grenoble
I\uvergne-Rhôn€.
Alpes

des pièces de rechange.

horaires en journée

TgchnlC,(-;:'""!

Débutant accepté.

Co2

malnlb!""!<'F1GE-:

uli!J!esÇ:o::(.:!u;;e.
e>-p1oÎti:1Hon et
m3tnte,18('T£

(j'instaHaiio!1 '. . ap(:f
!'b.:lJ
Chez veona
Cherbourg
Normandie

Technicien de Maintenance Indu

Spring

Spring
StepStone.fr

Offres similaires:

Electrotechnicien

de maintenance

TGV

Technicien ciE: maintenance utdités conduite,
~1i!olt:3ij(>n et 1-r)HlfUenapce ctiamt1;'8 f;"oÎde
_;fmatisg.. ,r (:il}
Chez Veolia
Cherbourg Normandie

SNCF "'alome!

Technicien lie n13inten81;ce utilités conduite
~plO!tatlon et maintenance chamb,'e roide
Technicien

de Maintenance Industrielle

Technicien de maintenance H/F
KONE

cl1m8tls8ur h:"f

Chez Defense Environnement Services
France
Techmcien de rnaintenance utilités condUite,
~ploita1ion et maintenance ::l'insta!!3tlon
~peur (hL[)
Chez \leolia
Brest Bretagne
Technicien maintenance Rosté (2:4 guart)
sun..~d!a::ce. méilntenanCB préven!lV8
gi'enoble nir
Chez Effektiv
GRENOBLE 38000
TechniciE-n de rnai!]..tenônce utilités conduite
~r;.:!OItat!on C! rT"l3intenar:cc d'instati8lJon
.i9.Reur hlf
Chez Defense Environnement Services
France

joboo 10. com/emploi-tech

nicien-ne-de-maintenance/3/907

42958? &utm _SOU rce=poleem p loi&utm _ med iu m =classic&utm

_campa ign =pe
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Technicien(ne)
91 - ANGERVILLE - ®

de maintenance (H/F)

b3

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181784
Chez Artus, au del a de votre CV, nous prenons le temps de vous connaitre afin de vous proposer les
missions qui vous correspondent. Artus, une entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines.
Nous recherchons un(e) Technicien(ne) de Maintenance pour effectuer de la maintenance. Vous intervenez
sur les machines en terme de mecanique, et effectuerez de la petite soudure a l'arc Vous etudiez les
plans des machines et faites le reapprovisionnement des pieces de rechange. horaires en journee
Debutant accepte Experience 2 ans Commentaires Horaires Journee Date de debut 23-03-2020 Date de
fin

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 2 An(s)

•

ENTREPRISE

Artus

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10103/2020

Offre emploi

technicienne

de maintenance

- 90554010

- Joboolo.com

Offres d'emploi - Ile-de-France
Mes onnonces

Cr~er

lInê

alerte d'elYlp'Ioi

jobcob.,

Emploi recherché:
feçhnr<:.ien(ne}

(MOIS clés. poste, métier,

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

Offres emploi sans
expérience - Avec ou ...

Détail de l'offre Technicien(~)

Où:

,je maintenance
société etc .. )

lle-de-France
(Région, département. ville etc .. )

de maintenance

[> X

. ~ SocIété : ARTUS - vo.r toutes res opportuonés de
recrutement che: ARTUS
-Locahsabon
Angerville ile-de-France . S,tuer
Angerville lle-de-France sur un plan
Contrat . COI
Erpenence . Expérience souhaitée
, Domaine d'activité - Secteur. Warehouse
, Site source Ncuvoo

Technicien de Maintenance Industrielli

Annonces
similaires

I

Spring
Mennecy

{6-, guart j
survelllan,&.
maln!E:nance

Technicien de maintenance H/F

Rrevenl1\.''=

KONE

Df611(;Qie

!lI

Emploi technicien
maintenance f h - ...

Chez effekliv
isere

]O!iCOI0.C0;1'

Responsable de secteur H/F

Emploi tee
maintenar

Offre emp
technicien
jcuccfc.corn

TectllîlGien oft
rnainte!:6i:ce
ptli1tés C\i..c9i;1§.
MpIO!l£1on el
malr.!enan':;E

Spring

Agent de piste
bagagiste

vincennes

Defense
Environnement
Cf10Z

Oualification Technictentnej de maintenance Type de contrat !NTERI~"Il
Descnption du poste Optimisez votre temps ! Faites confiance
Artus. ClÇJence d'ernpto: (lnterim. CODi COI) présente sur le
marché de l'emploi depuis plus de 26 ans. Ethique. ecoute. respect el reactivité. l'humain est au COeJf de notre métier. Ch8L.
Artus. au dela de votre CV, nous prenons le temps de vous connaitre afin de vous proposer les rrussions qui vous
correspondent. Artus. Line entreprise familiale reconnue pour ses valeurs h:"ETiéliI18S.

a

Sennees
Brest
Ui~ tel.'r'!;:cirn

~ecllniCi(-:nné Oe
maintenance
caste!r:au!:lôi,')/:'Urar"r'

Vous étudiez les plans des rnaclunes et faites !e réapprovisionnement des pieces de rechange.
Offre emp
technicien

horaires en journée

9

Chez ARTERRIS
Castelnaudary
Occitanie

~£bmc:ec
m8intenan(;E' Rosié
surveIllance,
mall1te'·;(.'::ce
RréyenEvt: gi-enob!e

Technicien de Maintenance
Industrielle HIF
Spring

UbJI

I:

Debutant accepté Expérience 2 ans
Commentaires Horaires Journee Date de debut 23-03-2020 Date de fin.

tif~

rn::liD.!Sl':.flQ.;..Q..."_UrlE;

Nous recherchons unIe) Techmcientne) de Maintenance PO;"i'" effectuer cie ta maintenance. Vous intervenez sur les machines
en terme de mécanique, et effectuerez de la petite soudure a l'arc

hl
Chez Effektiv
Grenoble
Auverqne-RbônaAlpes

Mennecy

Po~tlJf(:r

Technlc;(-)n de
Offres similaires:
fechnlcien ue maintenarcs utdités çO!ll1lilte,
~p!Q!tanon et ïnaintenance chambrE) j'Gido
chmatlseui' {bit}
Chez Veolia
Cherbourg Nonnandie

Technicien de maintenance FIH

Technicien

T0chnlcien do ï:!Elintenarcc utJ!ité~ ~0nduite.
~p!OIta1i(>n fil rnalntenanCfJ chambre frg}Q@
climatise:..,,· h.:f
Chez Defense Environnement Services
France

de maintenance HIF

KONE

Technicien

de Maintenance

m8:nj<-;n?0c6

Ull!ite:='C:~În(ll'itr:>.
~pJoiiah)n ill
Ql§inle;~

Chez Vecua
Cherbourg
Normandie

Technicien cie rnainter.a::ce utdités- r;O!1(._il/lte,
~pl0llall0n et rnaln!enance d'installation
~Reur (Mi
Chez Veolia
Brest Bretagne

FIH basé da

Technicic·n maintenance Rosté (6-4 quart;
surveillance, maIntenance Rrevenll\"e
grenoble iVf
Chez Effekliv
GRENOBLE 38000
Techmcjer~ lie rnaintenance utifHés conduite
~R!oita1ion et maintenance d'installatIon
iêJ.leUr h/f
Chez Defense Environnement Services
France

AccueilNous contacter - Conditions

joboolo. com/e mploi-tech

nicien -ne-de-maintena

Membres - Annonceurs

- Parcourir

les emp-Iois - Sites amis

generales & vie p'rivee - Qui sommes

nous - Tous droits réservés 2010 _ 2020

nce/3/905540 1 O? &utm _sou rce= poleem ploi&utm _ med iu m=classic&utm _ campaign=pe
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MECANICIEN H/F CHILLY MAZARIN AC
91 - CHILLY MAZARIN - ® Localiseravec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8181692
MECANICIEN
l'atelier

H/F CHILLY MAZARIN AC - Réf 90697380 - Chilly-Mazarin:

.. ) a son entree et sa sortie de

A· Detecter les dysfonctionnements
du materiel pour en assurer la maintenance corrective
A· Assurer l'entretien et la repar ation des machines
A· Participer au bon fonctionnement de l'atelier en veillant a la bonne gestion des stocks, ainsi qu'au
respect des normes d'hygiene et de securite (controles reglementaires des machines, ... )
Vous pouvez egalement etre amene a intervenir directement sur chantier dans le cadre d'operations de
depannage.
LOXAM ACCESS, specialisee dans la location de materiels d'elevation, dispose d'un reseau de 45
agences reparties sur l'ensemble du territoire et d'un parc de plus de 8000 plates-formes, nacelles et
chariots telescopiques,
recherche un Mecanicien H/F base a Chilly-Mazarin.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Emploi mecanicien chilly mazarin ac - 90697380 - Joboolo.com
Offres d'emploi - IIe-de-France

Emploi recherché:

jobcolo.,

tvlECANICIEN

Où:

rifF CHILLY MAZA!

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

Proprietesprivees.com
!

Recrute

Détail de l'offre MECANICIEN HIF CHILLY MAZARIN
AC

administrative - aide .. ,

[>

Technicien de Maintenance lndustrielk

Prcprietes-

assistance

Ile-ne-France
(Région. département ville etc .. )

., Société. LOXAM - voir toutes les opportunitès oe
recrulernent chez LOXAt,.:l
Localisation Chilly-Mazarin - S,Uer Chilly-Mazarin
Su;' un plan
Contrat COI
SIte sou,'ce Meteojob.com
•

>

x
I

Spring
Mennecy

._-----_._---_Technicien de maintenance H/F
KaNE

Annonces s lmilaires
DQcumenra~;st(; f:hiHy n:<.~za(r~ ~~I !'l:f
Chez
.A..UTODISTRIBUTIOi'Île-de-France
Respo::sabil2 Ci(;
;')'_':3t!O::

Offre emploi
opérateur logistique ...

~fctill ..,.

Chez LOXAM
Chllly-Maza,In 91

]OD0010.CI):":",

Responsable de secteur H/F

Offre emp
- 8877763

À· Contrôler le matèriel

rnacettes

Â· Detecter les oysfcnctionnements
Â'

Offre emp
preparatei
JCiUCÛ!u.CD,'r:

Offres der
Joboolo Fr

Garcla d'antant:::. ?.;
çhi~!'y:.:!Tar..:af;n
Chez Kén.gOlFOu KlcI~
Chdly-Mazatir 91

Spring

Accompagne ta vraie
nature. - Stage et..;

plateformes automotrices ... ) il son entree et sa sortie de l'atelier
du matériel pour en assurer la maintenance corrective

Assurer l'entretien et la répar ation des machinas

À· Participer au bon fonctionnement de l'atelier en veillant à ta bonne gestion des stocks, ainsi qu'au respect des normes
d'hygiène et do securite (contrôles reg!cmenta:res des machines .... )

a

Vous pouvez également être amené
mtervenir directement sur chantier dans le cadre d'opérations de dépannage.
LOXAM ACCESS, spécialisée dans la location cie matériels d'élévation, dispose d'un réseau de 45 agences reparües sur
l'ensemble du terntoire et d'un parc de pius de 8ÛOO plates-formes. nacelles et chariots télescopiques, recherche Lin Mécanicien
H'F basé à Chilly-Mazarin.

Spring

Garde (_j'enf~l'It5 a
chliiy-rnazarrn
Chez CCI ESSONNE
Chrlly-Mazar!n ile-deFranc"
~~(-:~pü::s8bie
elf:
hff chiliy.
maZ,~f:n .?&_
Chez CCI ESSONNE
Chillv-Mazann Île-deFrance
~'atl()n

Technicien de Maintenance Indu
Spring
StepStone.Ir

[>X'

Offres similaires.
r,,1eca:'!~cien hn ,::hdly rnazC1(i ~ ac
Chez CCI ESSONNE
Chilly-Mazarin ile-c!e-France

~/1ecanicien h/f chilly___Œiazanr <:le
Chez CCI ESSONNE
Chilly-Mazarin lie-ce-France

Technicien de maintenance HIF

~"!lecanic;on h!f chdly ,nazarin Cie
Chez LOXAM
Chilly-Mazarin

Technicien Maintenance HIF
FIVES

t...1Gca,:icien hif chHly maz£!t!£= ar.;
Chez CCI ESSONNE
Chilly-Mazarin Ïle-de-France

Agent administratif (H/F)
ADl • Armée

ae

klla

Documentaliste - ch:Hy maz3:-in {@1} h:'f
Chez AUTODISTRIBUTION
Île-de-France

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir
Nous contacter - Conditions

générales

les emp.lois - Sites amis

& vie p':rivée - Qui sommes nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo.com/emploi-mecanicien-hf-chilly-mazarin-ac/3/90697380?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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MECANICIEN
91 - BONDOUFLE .; ®

H/F BONDOUFLE AC
Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8180725
MECANICIEN

H/F BONDOUFLE AC - Réf 90697733 - Bondoufle: .. ) a son entree et sa sortie de l'atelier.
du materiel pour en assurer la maintenance corrective
A· Assurer l'entretien et la repar ation des machines

A- Detecter les dysfonctionnements

A- Participer
respect
LOXAM
agences
chariots

au bon fonctionnement de l'atelier en veillant a la bonne gestion des stocks, ainsi qu'au
des normes d'hygiene et de securite (controles reglementaires
des machines, ... )
ACCESS, specialisee dans la location de materiels d'elevation, dispose d'un reseau de 45
reparties sur l'ensemble du territoire et d'un parc de plus de 8000 plates-formes, nacelles et
telescopiques, recherche un Mecanicien H/F base a Bondoufle.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre emploi mecanicien

bondoufle

65

ac - 90697733 - Joboolo.com

Offres d'emploi - lIe-de-France

jcocoo.,

Emploi

recherché:

Où:

tvECf\N!CIEN HiF BONDOUFLE

J

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

Ile-de-France
(Région, département. ville etc .. )

[>
assistance
administrative

Détail de l'offre MECANICIEN

H/F BONDOUFLE

AC

l>x

- aide ••.

'.: narhdassistanc. ..

Accompagne
ta vraie
nature. - Stage et",
chaittalarT!ou.

-. Société LOXAM - Voir toutes les opcorturutés de
recrutement chez LOXAM
., Locansatlon . Bondoufle - Situer Bondoufle sur un
pian
Ccntrat CDI
Site source. Meteojob.com

Technicien

de Maintenance

I

lndustrielk

Spring

h"
90ndouf1g

Mennecy

Technicien

de maintenance

Chez CCI
ESSONNE
Bondoufle
ile-deFrance

H/F

KaNE

Offre emploi
opérateur
logistique

Annonces
similaires

Creteil

.. ,

joboolo.ccr»
Responsable

Me'~anic:;~
itii':erant h.:f

de secteur H/F

Spring

Site d'offres d'emploi
Ingénieurs en bureau ..

Q:2.LK'!O\; fiO

vlnccooes

[~_ç
Chez CCI
ESSONNE
8on(iouf!e

Offre emp
- 8877763

i,e-de-

Â- Contrcler le materiel (nacelles. plateformes automotrices ... ) à son entrée el sa sortie de l'atelier.
Â· Détecter

les dysfonctionnements

France

du matériel pour en assurer la maintenance corrective

Î,AecaniCien
ltin(-.:rant h'1
bcncjrJun.f

Â· Assurer l'entretien et la répar ation des machines
Offre emp
preparatei

Offres d'e,
loboolo Ft

Â- Participer au bon fonctionnement de l'atelier en veillant à la bonne gestion des stocks. ainsi qu'au respect des normes
d'hygiène et de sécurité (contrôles réqlernentaires des machines, ... )
LOXAM ACCESS, spécialisée dans la location cie matériels d'élévation. dispose d'un réseau de 45 agences réparties sur
l'ensemble du terntoire et d'un parc de plus de 8000 plates-formes nacelles et chariots télescopiques, recherche un Mécanicien
HrF basé à Bondoufle.

ê_Ç

Che;::
LOXAM
Bonooufle
î1,'1£-C3rnC[('Ei

itinerant h·:f
~Sydouflc

jooOO[0,CO=11

ê_Ç

Spring

CI'e:: CCI
ESSONNE
Boncoufle
/ie-deFrance

Technicien de Maintenance Indu
Spring
StepStonefr

Offres similaires:
[>x

assistance
administrative
aide montage dossiers
entreprises et particuliers

f'/ecônicien hlf bcndoufle ac
Ctrez CCI ESSONNE
Bondoufle Île-de-France

ç:'f!.!'!t;·ôL~
(je gQ!2tiCir:
- Lloncl':h_jnC
Chez
Robert Hall
Bondoufl+?
!ie-deFrance

"iecamCIé'n hlf bondc, .. iie ac
Chez LOXArvl
Bondoufle 91
1',.'1ecanlC!Cn hif bcr:c.h:.'::jfie ac
Chez LOXAM
Bondoufle

narhdassiste.nl.::e.wixs!lé.com
Mecanicien hIf bondouf!e ae
Chez CCI ESSONNE
Bondoufle ile-de-France

OtJVHIR
Mecanlci~n hit bondoufle
Chez CCI ESSONNE
Bondoufle Île-de-Fraoce

ac

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emRlois - Sites amis
Nous contacter - Conditions générales & vie Rrillée - Qui sommes nOLIs - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo,com/emploi-mecanicien-hf-bondoufle-ac/3/90697733?&utm_sOUrce=poleemploi&utm_medium=classic&utm_campaign=pe
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Mécanicien poids-lourds (H/F)
91 - CHILLY MAZARIN - ®

66

CDI - Île-de-France ...

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8179206
maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-deFrance & Amiens - Réf 90491223 - Chilly-Mazarin - 9191380: 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),
clients

demandee par les

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
pretend re 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

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

t

,

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Annonce emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90491223 - Joboolo.com
Offres d'emploi

Mes annonces

- lIe-de-France

Creer une alerte d'empJoi

jobcoo.,

où:

Emploi recherché:
fv1ecanicien po:ds-Iourds

(H!F:, -

cj

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

Comptable des
PME dès 49C/mois

préparateur
plateau repas

Emploi hôte d
accueil pour une, ..

Détail de l'offre Mécanicien
Île-de-France
& Amiens

l1oids-lourds

.Fe::i:e!'ç!.~.Jr.·~~:~'~

ile-de-France

~ar:;j)u<;.u.P~ cq!1::~
Den '!~L~B~r!.ç.g.§.

(Région, département, ville etc .. )

(HIF) - COI -

" Société Fraikin - Vou' toutes !1~3 opporturutés de
recrutement chez Fraik,in
., Locahsation
Chilly-Mazarin - 91 91380 - Situer
Chilly-Mazarin
- 91 91380 sur un plan
Contrat COI
Experience
Expérience souhaitee
Doma.ns oacuv.té - Secteur' maintenance and
repair/vehicles maintenance and repair
, Site source JoblifUr

Emploi a:
gestion c

~~~f:ri~!
cie-franC:ë
& ;'j!:;:en~
Chez
Fraikm
Rung:s :lede-Francs

ciblé
LQ!..!i:i3.{2~!!
- cc}!·· 112dG-irô'"lce
~.£rn;e_Q2
Chez
Frôlkir:
Antony ilede-France

Description
Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN
Île-de-France et Picardie!

Offre em
sse dace

il?è Missions
â?: Assurer la prestation technique (entretien/réparation),

jccocto.corn

clients
à?: Réaliser les travaux
industnels, utilitaires ou
â?: Réaliser des actions
d'entretien curant sur le
équipements

]Gboolo.cürn

RCH:ls-

Responsable d,
secteur H/F

j(:bo·.J!·J.f_:J;;~

Annonce
infirmier

~~

Technicien de
maintenance H

.)ct:OO\ü.(o~n

Un marketing

Annonces
similaires

Technicien de
Maintenance
Industrielle ..

POIDS LOURDS H!F en COI en région

I..-lér..:anlc!<3n
RG:ds ..

demandée par les

lourds

â?¢ Profil
â?: Formation Bac Pro attendue
â?: Une première expérience est nécessaire dans ta mécanique poids-lourd
prétendre à ce poste
il?: Passionoéte). possédant un fort esprit d'équipe el un réel sens du

!bJ:

- c,j, - 116-

de maintenance sur des poids-lourds,
des véhicules
friqorifiques
d'entretien préventif sur les équipements et
plan mécanique des véhicules et de leurs

de-fra;1c~
¢( arnien5
Chez
Fraik.n
ViiieneuveSaintGeorges

lte-oe-

pour

France
r.:lécanlc!en
W'lds19!,l!'ds (]j,
- cal - ~jGdc-frëlr1Ce
~.ê.0:en~
Chez
Fra!k!n
Sa.ntGerrnamtes-Corbeu
ile-deFrance

service
a'>e Avantages
à?: Rèrnunération
attractive versee sur '13 mois
à?: Primes liées aux astreintes
â?: Tickets Restaurants ... Mutuelle el Prevoyance
â?: CE attractif ..

Comptable des PME dès 49€/mois
Keobiz l'Expert Comptable des PME - La Solution Comptable la plus camp
du marché Keobiz

fvlécanlcien
P.91çlJI::

1ou:9_Lrl:!j
- cci! - 11eOffres similaires:

fi>

X
.M_éCâ:W;len poids-leurds
rranc'§_<Larnien~
Chez Fraikin
Orly Île-ce-France

Comptable des PM
dès 49€/mois

(biii - Gai

- lie-de.:

fLe-fra,1ce
~~ amlens
Chez
Fraikln
Chev;;;y
Larue jlede-France

Mécanicien poids-lourds (bLfJ - Cdi - fle-def;'ance & amiens
Chez Fraikin
Saleux Picardie

keobiz

Keobiz l'Expert Comptable des PlV
Solution Comptable la plus campi,
marché

Mécanjc!(~n

Qoids-lourcs

(Qj: - ;.;(1i - 'fIe-de-

f:'éH1Ce&~

Chez Fra.kin
Thiais ile-de-France
to,écânlcren poids-lourds
francE: & amiens
Chez Fraikin
Lsses ile-de-France

NOUS CONTi\C "FR

toil! ..

cdi - ile-de-

MécanICien poids~(ourd·3 (t1J) ~ (c: - Tie-de·
france & arniens
Chez Fraikm
Roissy-en~France ile-de-France

Accueil - Membres

- Annonceurs

- Parcourir

les emRlois

- Sites

amis

joboolo .com/emploi-mécanicien-poids-Iou rds-hf-cd i-lle-de-france-am iens/3/90491223? &utm_source=poleem ploi&utm_ medium=classic&utm_cam .
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Mécanicien poids-lourds (H/F)
91 - COURCOURONNES - ®

~

61-

CDI - lIe-de-France ...

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8179189
maintenance

and repair/vehicles maintenance

and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-de-

France & Amiens - Réf 90491608 - Courcouronnes
maintenance and repair, Description
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN
lIe-de-France et Picardie I
a?¢ Missions

- 9191080: maintenance and repair/vehicles

POIDS LOURDS H/F en COI en region

a? i: Assurer la prestation technique (entretien/reparation),
clients

demandee par les

a? <- Realiser les travaux de maintenance sur des poids-lourds,
industriels,
utilitaires ou frigorifiques

des vehicules

a? <- Realiser des actions d&apos;entretien preventif sur les equipements
d&apos;entretien curatif sur le plan mecanique des vehicules et de leurs
equipements
a?¢ Profil

et

a? <- Formation Bac Pro attendue
a? <- Une premiere experience est necessaire
pretendre a ce poste
a? <- Passionne(e),
service
a?¢ Avantages

dans la mecanique

possedant un fort esprit d&apos;equipe

a? (, Remuneration attractive versee sur 13 mois
a? <- Primes liees aux astreintes
a? <- Tickets Restaurants
a? (, CE attractif

+ Mutuelle et Prevoyance

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

poids-lourd

et un reel sens du

pour

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Annonce emploi mécanicien
Offres d'emploi·

joocob.,

poids lourds cdi Île de france & amiens

- 90491608 - Joboolo.com

lle-da-France

Emploi recherché:

Où:

(Mots ctés. poste, metier, société etc .. )

(Région, département, ville etc .. )

eComptable des PME
dès 49C/mois
_'-:

Détail de l'offre Mecanicien Raids·lourds
Île-de·France & Amiens

Annonces
similaîres

(HIF) • COI·

t(C'C,biZ

Agent de piste
bagagiste
Cl.3S$'25 Affaires

Offre emploi hôte sse
d accueil en ...

Comptable des PM
dès 49€/mois

., Société.
Fraikin - Va,r toutes les opporturutès de
recrutement chez Fraikin
'Localisation
Courcouronnes·
9191080· SitUB,.
Courcouronnes·
9i 9i080 sv un plan
Contrat COI
Expérience:
Expérience souhaitée
Domaine cactivrté . Secteur: maintenance and
repair/vehicles maintenance and repair
., Site source Joblift.fr

ivl,~·çanrck:!n
flOIds·

_t2.~q_:i..(oJi
_çdl- fie:
de-fioanc.e
& 3r"\:en~
Chez
Fraikin
Rungis Ïlede-Francs

Keobiz l'Expert Comptable des P1V
Solution Comptable la plus cornp]
marché

joboolo.ccr

_Méc3nIC,€"

r&d',·

Recruter sans
discriminer
-."

Emploi as!
gestion cd
~0bo:JIi.),CG:11

Emploi hôt
pour une E
joboolo

CO:11

Offre d'err

88603603
jOb00!O

.co.n

!ourds (t'.::T1
- cd] - ilede-ira!1ce
~ ê!ni~l~~
Chez
Fralk!l'
Antony iteda-Francs

N()U:.:~ C(;,-,! I '\CTEP

Description
Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN
Ile-de-Prance et Picardte !

POIDS LOURDS H!F en COI en région

â?ti; Missions

p_ç_:_y_§_:

à?: Assurer la prestation technique (entretien/renaration},
clients
à?: Réaliser les travaux
industneis, ulihtaires ou
ii?: Réaliser des actions
d'entretien curatif sur le
équipements

demandée par les

i'}urds.l~fj
UG-

- e,jj -

de maintenance sur des poids-lourds, des vehicules
frigorifiques
d'entretien
prévenU sur les équipements et
plan mécanique des vehicules et de leurs

Qf-,-franc.g_
~~m!en~
Chez
Fraikin
Vi[ieneuv8Sa.ntGeorges
île·de·
France

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

tvlé<:anici{~f)
R(;;ds-

service

lourds JüZf)

à?~ Avantages
à?: Rèmunèration
attractive versée sur 13 mois
â?: Primes liées aux astreintes
li?: Tickets Restaurants + Mutuelle et Prévoyance
â?: CE attractif .

Spring

- cal - llGde-france,
S, ârr;:E;ns
Chez
Fraikin
SarntGerrnamles-Corbeil
!ie·deFrance

Technicien de Maintenance Indu
Spring

rvlé~anfC\C~)
pi!'ds-

StepSlone.fr

lourds (tU)
• CÔt -l!t~
Q~frc:H)ç~

~!_illr.J.Q.Q.!~

Offres similaires:

G> x
1\,,1écarllClen poid~:l2.~r(>3
irance~..£..!Ili..ens
Chez F raikln
Orly Î!e-dE'·France

Expert Comptable
dès 49€/mois

OlD - cd! - lle-dE;-

Chez
Fraik)p
Chevmy
Larue iledé-France

Mécanicien poids-lo\JLds (Mi - c.QL- Ile-def:'ance 8. amlt::ns
Chez Fraikir.
Saleux Picardie

Obtenez 1 Devis en 2 Heures Ex
\:lécaniclen Qüids-lourc!s (tlJj - cd! - Tle-defcance & allliens
Chez Fralkin
Thiais lle-de-France

Comptable Adpaté aux TPE

i\'1ecanlc!€n J2oids-lourds
france & erniens
Chez Fraikin
Lisses Île·de·France

NOUS CONTACTFR

{tJif)_.:.. cdi :_ile-de_:

Mécanicien poids-lourds (bLf) - ('di - Île-defrance & amlOns
Chez Fraikin
Roissy-en-France
Ile-ce-France

Accueil

joboolo .com/e m ploi-mécan icien-poids-Iourds-hf-cd

- Membres - Annonceurs

- Parcourir les emp-Iois

i-Île-de-france-amiens/3/90491608?

- Sites amis

&utm _SOU rce=poleem ploi&utm _ medi u m=classic&utm _cam.
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Mécanicien

poids-lourds

(H/F)

"

60

CDI - lIe-de-France ...

91 - BONDOUFLE - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8179188
maintenance and repair/vehicles maintenance and repair - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COl - Île-deFrance & Amiens - Réf 90493327 - Bondoufle - 91 91070: maintenance and repair/vehicles maintenance
and repair, Description
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN POIDS LOURDS H/F en COI en region
Ile-de-France et Picardie I
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? i.- Passionne(e), possedant un fort esprit d&apos;equipe et un reel sens du
service
a?¢ Avantages
a? i:
a? i.a? i.a? i.-

Remuneration attractive versee sur 13 mois
Primes liees aux astreintes
Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance
CE attractif

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

0"'10

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Offre emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90493327 - Joboolo.com
Offres d'emploi - lIe-de-France

!!'es annonces

Créer une alerte d'emp'loi

joocoo.,

Où:

Emploi recherché:
Y,1ecanicien

po,ds-Iourds

(HiF; -

cj

ile-de-France

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

(Région,

département, ville etc .. )

[>

Devenir Agent
Immobilier
Proprietes- ..

préparateur
repas

plateau

Offre d'emploi
assistant ...

Détail de l'offre Mécanicien
Île-de-France & Amiens

Roids-Iourds

(H/F) - CDI -

Annonces
similaires

Technicien de
Maintenance
lndustrietle.

., Société: Fraikin - Voir toutes les opporturutès de
recrutement chez Fraikin
'. Localisation, Bondoufle - 91 91070 - Situer
Bondoufle - 9191070
sur un pian
ConVat CDI
Expérience'
E:xpérience souhaitée
Domaine d'activité - Secteur: maintenance and
repair/vehicles
maintenance and repair
'. Sde source
Joblift.fr

fvl',:.-cê.lnICi€il
QOic!S-

iourds
- CCI

Technicien cie

de·-franc€
& srruens
Chez
Fraiklr
Rungis fiene-France

maintenance H
--------_-_Responsable Cf
secteur H/f=

Formation
Secrétaire en 9 mois
EFC

Annonce'
assistant.

!Q!£_g_~.(!l:i\
- l:di . !le-

FC'Tnariop

(!G-ir3nc:e

Annonce'
agent",
.obcolo.ccrn

~ ..:~ ITI!_~lQ2
Chez
Fralki!":
Anton)' !Ieda-Francs

Description
Rejoignez nous en tant que MÉCANICIEN
Île-de-France et Picardie!

Offre d'er
administr

(blj

-lL~

POIDS LOURDS HiF en CDI en région

ivl.-;.'<anlGien
Ra,dsLourds (b.Ji
- cdl - f!bde-francE'

à?é Missions
â'): Assurer la prestation technique (entretien/réparaücnj,
demandée par les
clients
à?: Réaliser les travaux de maintenance sur des poids-lourds, des véhicules
industnets, utilitaires ou frlqcrihques
Réaliser des actions d'entretien préventif sur les équipements et
d'entretien curatif sur le plan mécanique des vérvcules et de leurs
équipements

0_am~_~Q..§

,37:

Chez
Fralk:n
VllleneuveSamt~eorges
ile-deFrance

à?¢ Profil

â?: Formation Bac Pro attendue
â?: Une première expérience est nécessaire dans la mécanique poids-lourd pour
prétendre à ce poste
il?: Passicnnète). possedant un fan esprit d'équipe et un réel sens clu

Mécanicien
P_illQ§..:
lourds !bJ}
- côi lie··
de-france

service
à?e Avantages
Rémunération attractive versée sur '13 mois
Primes liées aux astreintes
Tickets Restaurants + Muluelle el Prévoyance
CE attractif.

à?:
â?:
â?:
à?:

§,__<E"j_~ns
Chez
Fraikm
SamtGermainles-Corben

ire-deFrance

Formation Agent Immobilier
Un suivi personnalisé
privees.com

grâce il des coachings

individuels et collectifs.

Prop
PQiG..~:
! . .)!Jfd_~(!::Jj
.
- C(11 - !ie-

de-ir_f!i~_g
Offres similaires:

Technicien de
Maintenance
Industrielle ..

1\_'îécôilICJen Pj)icJS-!OUf(jS

(lJ.iD - Geii - Ile-de-

france & 2miens
Chez Fraikin
Orly Ile-ce-France
Mécanicien poids-lourds
fi'anee &. af"!'llémS
Chez Fraikin
Saleux Picardie

Technicien de
maintenance H

& ar"'l£11-=O
Chez
F'aikin
CheviHy
Larue ilede-Franca

(bili - cd! - Tle-de-

Mécanicien Qoid'S-lourcl3 (b..:~f.; - cdr - Tle-defrance & arnlens
Chez Fra.kin
Thiais lle-de-France

Responsable dE
secteur H/F

MécâniciEm Roids-!ourds
france & arniens
Chez Fraikin
Lisses lle-de-France

(bit; - cqUle-de-

Mécanicfen Roids-Iowds (bLfJ - u:1! - He-defrance & afnlens
Chez Fraikin
Roissy-en-France ile-de-France

Accueil

- Membres

- Annonceurs - Parcourir

les emRlois

- Sites amis

joboolo .corn/e mploi-méca n icien-poids-Iourds-hf-cd i-Île-de-france-amiens/3/904933277 &utm _source=poleemp loi&utm_medi um=classic&utm_cam,
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