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Mécanicien poids-lourds (H/F)
91 - CORBEIL ESSONNES - cv

CDI - Île-de-France

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8179173
maintenance and repair/vehicles maintenance
France~
maintenance

nd re air

Réf 90492007 - Corbeil-Essonnes
and repair, Description

Mécanicien poids-lourds

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,
industriels, utilitaires ou frigorifiques

des vehicules

a? <., 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? <., Formation
a? <., Une premie~r~e-:e""x""p""e"'rle""n"""'e-:e:-::s-'-t
necessaire dans la mecanique
pretendre a ce poste
a? <., Passionne(e),
service
a?¢ Avantages
a? <., Remuneratio

possedant un fort esprit d&apos;equipe

a? <., Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance
a? L CE attractif

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience

exigée

0

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

(H/F) - COI - Île-de-

- 91 91100: maintenance and repair/vehicles

poids-lourd pour

et un reel sens du

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

•••

10/03/2020

Offre emploi mécanicien poids lourds cdi Île de france & amiens - 90492007 - Joboolo.com
Offres d'emploi·

jobco 10

lle-de-France

Où:

Emploi recherché:
corn

fv1ecanici(,n pOids-lourds

rH!F., -

cl

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

préparateur
plateau repas
ClassE:s Affaires

Maximisez
Revenus

vos

Offre d'emploi
assistant .. ,

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

!~e;;i1er(h~~ ~~!n;;&e
?arG.o~;6rj_es cffr€'s

Ile-ce-France

QQ£·~ien;.e <11]fl..Q.Qfê..§.

(Région, département, ville etc .. )

Roids·lourds (H/F) • COI·

" Société. Fraikin Voir toutes 1€3 opporturutés de
recrutement ChE:Z Fra!kin
. t.ocansatlon I Corbeil·Essonnes ·91 91100 - Snuer
Corbeil·Essonnes
• 91 91100 sur en plan
Contea! : COI
Experience'
Expérience souhaitée
Domaine d actIVité - Secteur I maintenance and
repair/vehicles maintenance and repair
, Slie source JoblifUr

r'..'k·çanJc!~n
RGlds.Iou'ds (I]j,
, c<1L:_Î!£
:Je··ffançg
& amlens
Chez
Fraikin
Rungis Ileda-Franco

Technicien de
maintenance H

Responsable dt
secteur H/F

.);::00010 .CO~n

Formations
et Diplôme

Annonces
similaires

Technicien de
Maintenance
Ind ustrielle .

Métier

Fo(:nat.,on ct...

Annonce
h f assist

.Q.f.?-ir8,·:ce
~ alr,,:?ns
Chez

Descriptron

F131kll,

Antony lleRejoignez nOLIs en tant que MÉCANICIEN
Île-de-France et Picardie !

Offre d'e
agent ...
,)'Jtwulo,corn

Annonce
agent...

POIDS LOURDS H!F en COI en région

dé-France

â?¢ Missions
à?: Assurer la prestation technique (entretiervreparaticnj, demandée par les
clients
â?: Réaliser les travaux
industnels, utilitaires ou
â?: Réaliser des actions
d'entretien curatif sur le
équipements

a?e

.,cius!0urds (JJ}
,c·ji - il,,·

de maintenance sur des poids-lourds. des vehicules
frigorifIques
d'entretien préventif sur les équipements et
plan mécanique des vehicules et de leurs

Q~I..r~
& amiens
Chez
Frai"in
ViHeneuveSa.rnGeorges

Profil

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

he-ceFrance
fvlé(.::a!)ic!en

service

pOids-

~rds tb.J!
- cdl- jiSt::
dc-france

à?c Avantages
à?; Rémunération
attractive versee sur 13 mors
â?: Primes liées aux astreintes
â?: Tickets Restaurants + Mutuelle et Prévoyance
il?: CE attractif.

~ arni€D..§

Chez
Fralkin
Sa.ntGerma-nles-Corbe:
Ïie-deFrance

Agent Immobilier Payé en 48h
Agent immobilier indépendant. Touchez jusqu'à 90% des honoraires,
48h maximum. Proprietes-privees.com

payé
pGiGSjGtF-(j~._(

DJ j

- cd! - 'ile~
cle-fra,1Ge
Offres similaires:

[':>x

Agent d'accueil

aéroportuaire

H/F

Ca':HU Forrna!I(l!l

Technicien

COMMIS

de Maintenance

Logistique

Industrielle

(H/F)

Mécan!CI~..!lJ)oids-lcurds
france & en1lens
Chez Fraikin
Orly Ile-ce-France

(ttl) - cd! -jle-de:

I'l:écanicien poids-lourds
r'ance & amiens
Chez Fraikin
Saleux Picardie

(bLfj - cd! - !le-de-

tvlécanJclen Roids-Iourds
france & amiens
Chez Fraikin
Thiais lle-oe-France

a:1il,i - Ccli

-

Chez
Fraikin
Chevil!v
Larue Île[Je-France

Ïle-de-

MecanICien Roids-lourd.§._U.LD - cd; - ile-de....:.
france & arniens
Chez Fraikin
Lisses ile-de-France
~,,~é::;aillcien Qoids-Iourds (biD....:..i.él ~ fle-dBh:'lnC8 & anl!ens
Chez Fra-km
Roissy-en-France Île-de-France

Accueil

- Membres

- Annonceurs

- Parcourir

les emRlois - Sites amis

joboolo.com/emploi-mécanicien-poids-Iourds-hf-cdi-Île-de-france-amiens/3/90492007?&utm_source=poleemploi&utm_medium=classic&utm_cam.
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Mécanicien poids-lourds (H/F)
91 - CHAMPLAN

CDI - Île-de-France

- ® Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8179155

---~-'--------------,
maintenance and repair/vehicles mainten
e and repa' - Mécanicien poids-lourds (H/F) - COI - Île-deFrance & Amiens - Réf 90491280 - Champlan - 91 91160: maintenance and repair/vehicles maintenance
and repair, Description
Rejoignez nous en tant que MECANICIEN
lIe-de-France et Picardie!
a?¢ Missions

POIDS LOURDS H/F en COI en region

a? (., 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 et
d&apos;entretien curatif sur le plan mecanique des vehicules et de leurs
equipements
a?¢ Profil
a? (., Formation Bac Pro attendue
a? (., 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? (., Remuneration attractive versee sur 13 mois
a? (., Primes liees aux astreintes
a? (., Tickets Restaurants + Mutuelle et Prevoyance
a? (., CE attractif

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

•••

10103/2020

Offre emploi mécanicien
C,f.ndillats

Offres d'emploi

poids lourds cdi Île de france & amiens

- 90491280 - Joboolo.com

• lle-de-France

I./fes arillQ!lf.Q..~ Creer une alerte d>emp'Jaî

jobcoo.,

S'inscrire Se connecter Vetre [wis nOlis interessQ

Où:

Emploi recherché:
f1ecanicien

pOids-lourds

(HiF) -

C!

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

Proprietesprivees.com

préparateur
repas

Recrute

plateau

Offre emploi hôte
sse d accueil en ...

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

Roids·lourds

(H/F)

Re'~~,erc!~~ (l:.'ar!<;.&~
Parcou(r res offres

Ile-de-France

De;Tl;91t.i ..flnnô1ïçÇ;~

(Région, département, ville etc .. )

- COI·

Annonces
s iOli laires

Compta
dès 4 /mois

., Société' Fraikin - Voir toutes les opportun.tès de
recrutement chez Fraikin
-:' t.ocausation
Champlan· 9191160· Situer Chal1lRlan
- 91 91160 sur un otan
Contrat : COI
Experience : Expérience souhaitée
Domaine d'activité - Secteur' maintenance and
repair/vehicles maintenance and repair
, S.le source JobliftJr

p(nls-

~G~~~: 1'i~)
de··france
& 3n,:ens
Chez
Fralkn
Rungis Tiede-Franca

Ke

iz l'Expert Comptable des PW
lution Comptable la plus comph
arché

;0t:oolo.com

Comptable des PME
dès 49C/ mois

k.~u,..ds {h]l
. ccli -rle-

Ke.ot.o

Emploi as
gestion Cl

dù-1n"'TilC0

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

POIDS LOURDS HiF en CDI en région

Emploi hé
accueil pc

â?¢ Missions
à?: Assurer la prestation technique (entretien/réparationj,

jcboolo.cor»

clients
à?: Réalise' les travaux
industne!s, utititaires ou
ii?: Realiser des actions
(l'entretien curatif sur le
équipements

Offre d'er
8860360:
iObOO!().Ù.;:11

&_~nlens
Chez
Fraik.n
Antony jlede-France

demandée

ME"'<'l'lIClen
p.-",dslourds I bill
- G,ji ·1leQ5.'-france

par les

de maintenance sur des poids-lourds.
des véhicules
frigorifiques
d'entretien préventif sur les equipements et
plan mécanique des véhicules et de leurs

~_Q.Œ':Jtil§

Chez
Fraikin
VilleneuveSamtGeorges
Tie-deFrance

à?¢ Profil
â?: Formation Bac Pro attendue

â":

Une première expérience
prétendre à ce poste
â?: Passlonnètej. possédant
service

est necessaire dans la mécanique

poids-lourd

pour

un fort esprit d'équipe et un réel sens rJu

fvlér.:anic!en
RC"d-'i:

12lj::Q_§_lbJi

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

Spring

Technicien de Maintenance

- ccii - Hedc-frélnce
5. am:eD~
Chez
Fraik,r
SaintGerrnamles-Corbeu
Îie-deFrance

Indu

Spring

Mer:aniclen
R'·l'dslQ.yrds (QJl
- cd! - jlede-frêL"}2g,

StepStoneJr

~~

Offres similaires:

fi> X

Comptable des PM
dès 49€/mois
I<eobiz

Keobiz l'Expert Comptable des PW
Solution Comptable la plus cornplmarché

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

(biD. - cdi - fle-de-

Mécanicien poids-lourds
r'ance S. amjens
Chez Fraikin
Saleux Picardie

(bill -

Vé(:aniclen Roids-!ourds
fr8nce &. amlens
Chez Fraikin
Thiais ile-de-France

(bJi - cdi - Ile-de-

VéCanIGlen.J~oids-[QJjrds
franci=: & arniens
Chez Fraikin
Lisses ile-de-France

(biD.:

Chez
Fraikir
Chevilly
Larue ilene-France

cd; - Tie-de-

cci - Tle-de-

!'Aécé1nIC!en Roids-Iourds (bLfi - cdi - ile-de··
fn::lnce & amfen'3
Chez Fraikrn
Roissy-en·France lle-oe-France

Accueil - Membres - Annonceurs - Parcourir les emR:lois - Sites amis

joboolo .com/e mploi-mécan icien -polds-lou rds-hf-cd i-lle-de-fra nce-amiens/3/90491280?

&utm _ source=poleem

ploi&utm _ medium=classic&utm

_cam.
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.=1-1
Technicien

de maintenance

91 - CORBEIL ESSONNES - ®

Industrie Plastique (H/F)

Localiser avec Mappy

o\<

Actualisé le 09 mars 2020 - offre n° 8178923
Veritable guide tout au long du process, notre equipe se differencie par sa maniere d'entrevoir le cote

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

humain et les competences acquises et/ou a potentiel. Notre developpement s'appuie sur un fort
engagement de service de nos equipes aupres de nos clients composes de PME et de grandes entreprises
internationales et sur des services RH innovants (cooptation, handi cap ... ).Nous recherchons our notre
client specialise dans l'industrie plastique et mecanique, untel :Profil recherche :Titulaire d'u Bac~
+2orie e technique,
ous possedez une premiere experience de minimum 3 ans, dans le domaine

e la

maintenance
rielle plastique / plasturgie.La lecture de plans, de schemas et de notices techniques
n'a plus de secret pour vous, vous etes feru(e) de suivi de l'innovation et force de proposition dans votre
domaine d'expertise,Vous etes mobile et pret(e) a vous deplacer quotidiennement,lmmerge(e)
au sein
d'une entreprise familiale, vous participez pleinement a I'evolution de celie-ci.Si vous vous retrouvez dans
cette presentation, alors n'hesitez pas a postuler !Avantages : un salaire attractif, une voiture de fonction,
frais pris en charge, une reelle ecoute et un esprit d'equipe aiguise IMerci de postuler via notre site ou
direct
sur le site de l'annonceur.Decouvrez toutes nos offres d'emploi sur www.nextgenrh.fret
www.nextgenrhhandi cap.fr offres adaptees aux Travailleurs Handicapes - )A propos du :Technicien de
maintenance (H/F)CDI - 30 minutes d'OrlyRattache(e) au chef technicien et en relation directe avec la
clientele, vos responsabilites se-ront les suivantes :-Maintenance curative et preventive des machines
plastiques et mecaniques,-Installation, reglage et mise a niveau du materiel -Gestion de la disponibilite du
materiel-Suivi des regles de securite Le siege social se situe a une trentaine de minutes d'Orly, mais des
deplacements sont a pre-voir, Chaque semaine, sur votre secteùr d'intervention.

O~ iJ31
PROFIL SOUHAITÉ

o~ ~~ ç, ~ ,ùt!()1

Expérience
Expérience exigée de 3 An(s)

~~~

•

Ay-cA_~ oJ)

/

ENTREPRISE

~Q1o~/0aj

Cap.fr

C~~~

~ ~

L

I

I\.e.~r~r-

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

_

\~
Qc- filaM~

~ FLA5'TI~Uf

I~

(C,~P)

~eia±:

@ ~~~4-I. ~
~O~

10/03/2020

Offre emploi technicien de maintenance industrie plastique - 90651305 - Joboolo.com
C"tndîdat5

Annonceur....

Offres d'emploi - lIe-de-France

Où:

Emploi recherché:

jcocoo.,

ITechnicien de maintenance

- Inclul

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

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

eDevenez Agent
Immobilier
Propnetes-,

Agent de piste
bagagiste
Clâ5ses ;:·.ff2!reS

Offre emploi
technicien de.,;

Détail de l'offre Technicien
Plastigyg_(H/F)

de maintenance

- Industrie

[i> X
Technicien

Soclétè : NEXTGEN RH . vor toutes les opportun.tés
cie recrutement chez NEXTGEN RH
.. Localisation Corbeit-Es sonne s Île-de-France - S,tuer
Corbeil-Essonnes
Ile-de-France sur un plan
Contrat : COI
Expérience Expérience souhaitée
Domaine oacnvits - Sect fur Warehouse
Si~e source Neuvoo

de Maintenance

Annonces
similaires

I

lndustrielh

Spring

rnaint~;>nance
U]i§_cl1C.~r:

Technicien

de maintenance

RiaS~~ie hin
Chez
Bureau
Expectra
Lyon
Ingénierie &
Industries
~v1artig!:at
AuvergneRhône-Alpes

H/F

KONE

Responsable

de secteur H/F

Spring

Comptable des
PME dès 49Cjmois

Emploi tE
de maint

Offre d'e
Électrote

Annonce
technicie
.1::::00010,com

vmcennes

A propos de l'entreprise:
NEXTGEN RH est un cabinet de recrutement atypique. Avec plus de 400 postes en COI à pourvoir sur loute la France. notre
expertise s'articule autour de la découverte de talents d'aujourd'hui et de dernain. Véritable guilie tout all long du process, notre
équipe se différencie par sa maniere d'entrevoir le cote humain el les compétences acquises et/ou à potentiel. Notre
développement s'appuie sur un fort engagement de service de nos équipes auprès de nos clients composés de PME et de
grandes entreprises internationafes el sur des services RH innovanls (cooptation, handicap ... i.Nous recherchons pour notre
client spécialisé dans l'industrie plastique et mécanique. unie) .
Profil recherché
Titulaire d'un Bac ou Bac +2 orienté technique. vous possédez une première expérience de minimum 3 ans. dans le domaine de
la maintenance industrielle plastique!
plasturgie.La lecture de plans, de schémas et de notices techniques n'a ptus de secret
pour vous. vous êtes féru(e) de suivi de l'innovat.on et force de proposition dans votre domaine d'expertrse.Vous êtes mobile et
prêt(e) a vous déplacer quotidiennement.tnunerqère)
au sein d'une entrepnse familiale, vous participez pleinement il l'èvotution
de celle-ci.Si vous vous retrouvez dans cette présentation, alors n'hésitez pas il postuler !Avantages , un salaire attractif. une
voiture de fonction, frais pris en charge. une réelle écoute et un esprit d'équipe aiguise Hv1erci de postuler via notre site ou
directement sur le site de l'annonceurDécouvrez
toutes nos offres d'emploi sur www.nextgenrh.fr et www.nextqenrhhandrcap.fr
(offres adaptées aux Travailleurs Handicapés - ROTH)
A propos du poste,
Technicien de maintenance (H/F)CDt - 30 minutes d'OrlvRaMChé(e) au chef technicien et en relation directe avec la clientèle.
vos responsabilites se-ront iss suivantes :-Maintenance curat.ve el préventive des machines plastiques el mécaniques.Installation, régiage et mise à niveau du matériel -Cestion de la disponibilité dl! matériel-Suivi des règles dE: sécu'ité Le siege
social se situe
une trentaine de minutes d'Orly. mais des déplacements sont a pre-VOir, chaque semaine. sur votre secteur
d'intervention.

a

Te-Chn!·:;ien
QQ
!l1£i.!)tenan~..:e
Riasilque )l!n
Chez
E>..peC!/'3
Mai'tig;'1ôt 01
Tech!n~ien
(@

R1asw:;ue hif)
Chez
EXPECTRA

OyonnaxSlid
Manie",· 811
rndi_,sl,'ie
~~ias:kp..ie fIh
Chez
Synergie
Mates"erbes

45

Spring

Î':lünteur en
(!lCiustrie
p'la5tIQu~ f/h
Chez --

Technicien de Maintenance Indu
Spring

Synergie
Malesherbes

StepStone.fr

Offres similaires:

(>x
Techruc.en de malolenance - Industrie
Rias.tjgu6 _ibi!;
Chez NEXTGEN RH
Corbeil-Essonnes Île-de-France

TECHNICO-COMMERCIAL
OUEST/FRANCE

(H/F) SECTI

Technicien .: technicienne inject!ofl en
Industrie plastigue et caoutchouc
Chez TEMPORIS
Samt-Just-Malmont
Technicien (je maintenance
RiastiquG hlé;
Chez Expectra
France

injEction

TechniCiei] de maintenance inJ~ctiDQ
p1astigue h;f)
Chez Bureau Expectra Lyon Ingénieo"ie &
Industries
Maruqnat Auverqne-Rhône-Atoos
Tecrlr}icien 0e malnten9..D_ce injf:ctlQ!}
piastique hif;
Chez Bureau Expectra Lyon Ingénierie
Industrles
Ma'tignat Auvergne-Rhône-Alpes

&

Accueil - Membres ~ Annonceurs ~ ParcourÎr les emRJois - Sites amÎs
Nous contacter - Conditions generales & vie p'rivée - Qui sommes nous - Tousdroits réservés 2010 - 2020

joboolo .com/emploi-technicien-de-maintena nce-industrie-p lastique-hf-/3/90651305? &utm_sou rce=poleemploi&utm _ medium=classic&utm _campa.
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TECHNICIEN DE MAINTENANCE PCl/GAZ H/F)
91 - CORBEIL ESSONNES - CV

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8178476
Rejoignez-nous

Nous recherchons pour le compte de notre client, un echnicien de maintenance

:PCL!G~poste
a pourvoir en COI de facon immediate. Sur un site de haute technologie, ou la qualite et
~Ia continuite de service sont indispensables a I'activite vous effectuez, au sein d'une equipe de
techniciens, l'exploitation et la maintenance des installations industrielles relatives a la distribution des
Produits Chimiques liquides (PCl) et/ou des Gaz Procedes. Vous vous assurez du bon fonctionnement
des installations qui vous sont confiees. Vous realisez vos missions dans le respect des regles de securite,
des exigences legales et des procedures et vous rendez compte de vos interventions via les outils mis a
votre disposition (GMAO, Rapport d'activites, Cahier de consignes). Exploitation des installations: AG Avec
l'aide du systeme de gestion technique centralise vous assurez la surveillance des parametres de
fonctionnement et la conformite des resultats avec les specifications AG Changement des emballages et
~erations de depotage pour assurer la continuite de l'approvisionnement AG Prise en compte des
operations regulieres necessaires au fonctionnement des installations dont les rondes, releves (recurrents
ou ponctuels), maintenances preventives suivant le planning avec identification et signalement des
anomalies constatees ou supposees AG Rendre compte a l'issue de chaque faction (Rapports) et passage
de consignes Maintenance. AG Diagnostic, reparation et fiabilisation des installations de distribution de
pr~s
pour assurer la continuite de service, AG Participation aux groupes de travail pour
fiabilisation des installations, optimisation du plan de maintenance et optimisation des couts de
fonctionnement AG Ces operations sont menees dans le respect des methodes et procedures de travail en
place avec le support des outils mis a disposition (GMAO, 5S, AMOEC, etc ... ) Horaire: Normal avec
astreintes (nuit et weekend) par roulement. Salaire en fonction de I'experience prime d'equipe
(representant 18% du salaire de base)

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

Répondre à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10103/2020

Offre d'emploi technicien de maintenance pel gaz - 86625716 - Joboolo.com
Offres d'emploi

joocoo.;

- lIe-de-France

Emploi recherché:
fTECHNICld~

Où:

DE MAINTENANCq

Ile-de-France

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

Détail de l'offre TECHNICIEN
PCL/GAZ H/F)

Candidature
Spontanée
u

GMAO en ligne

Emploi
technicien

DE MAINTENANCE

[l>X

I

Technicien de Maintenance lndustrlelh

Rassernblons ...

\:.:' Sob:

(Région, département. ville etc .. )

Desk

.... Société: Randstad . vo.: toutes les cpportunttès de
recrutement chez Randstad
l.ocalisatlon : Corbeil-Essonnes
- Situe,' CorbeilEssonnes sur un plan
.'. Contrat: COI
Expérience
Expérience souhaitée
DomaHl€ d'activité - Secteur' Facilities I maintenance
Site so vee Adzuna.com

Annonces
similaires
Technil.:;ien

Spring

!TiainUJna]lCB

Mennecy

ça,;.: h:'f
CheL Engie
Home
Services
Arles

Technicien de maintenance H/F
KaNE
Créteil

TechniCien dE

de".

!11aj;1tCI}.ê_nce

gghffib.:D
Chez Sarnsic
TOULOUSE
31000

Responsable de secteur H/F
Spring

Agent de piste
bagagiste

vincennes

Tec'}picien
m81'1tenan,-:(:.;

Emploi
technici
jO\)0010,CO:l1

Offre er
technici

Offre er
technici
L.)(JrJ0

corn

Randstad vous ouvre toutes les portes dE: l'ernplo.. Chaque année. 330 000 ccllaborateurs (f!h) travaillent clans nos 60 000
entreprises clientes. Reioiqnez-nous Nous recherchons pour te compte de notre chent. un technicien de maintenance
pel/GAZ. Poste il pourvoir en CDI de façon immédiate. Sur un site de haute technologie. all la qualité et la continuite de
service sont indispensables a l'activité Valis effectuez. au sein d'une éq"ipe de techniciens,
l'exploitation
et la maintenance
des installations lndustrielles reiatives à la distribution des Produits Chimiques Liquides (pel) et/ou des Gaz Procédés. Vous
vous assurez du bon fonctionnement des installations qui vous sont confiées. Vous réalisez vos missions dans le respect des
règles de sécuntè, des exigences légales et des procédures et vous rendez compte de vos interventions Via les outils rnis à
votre d.sposlticri (GMAO. Rapport d'activités. Cahier de consignes). Exploitation des installations À/_ Avec l'aide du système de
gestion technique centralise vous assurez la surveillance des paramètres de fonctionnement et la confonnitè des résultats avec
les specifications À" Chanqernent des emballages et opérations de dépotage pour assurer la contmuitè de l'approvisionnement
ÂL Prise en compte des opérations régulières nécessaires au Ionctronnemern des installations dont les rondes, relevés
(récurrents ou ponctuels), maintenances preventives suivant le planning avec identification et signalement des anomalies
constatées ou supposées Â~ Rendre compte à l'issue de chaque faction (Rapports) et cassage de consignes Maintenance:
À(_ Diagnostic, réparation et fiabilisaiion des Installations de distribution de produits chimiques pour assurer la continuitè de
service. À(_ Participation aux groupes de travail pour fiabilisation des installations. optimisation du plan de maintenance et
optimisation des cours de Ionctionnernenl Â(_ Ces opérations sont menées dans le respect des méthodes et procédures de
travail en place avec le support des outils mis il disposition (GMAO. 5S. AMDEC, etc ... ) Horaire' Normal avec astreintes (nuit et
weekend) par roulement. Salaire en fonction de l'expérience prime d'équipe (reorésentant 18% du salaire de base) ..

Chez ENGlE
Services US
.A.lx-enProvence
ProvenceAlpes-Côte
d'Azur
}echr!icien de
Tia!l1t6nanc~
gaz hil
Chez Sarnsic
Emploi
Toulouse
Occitanie
Technic'len.flB
,naintenance

9~
.i ~ .. ; ,

Chez
TRACTEBEL
ENGlE
Compiegne
Hauts-deFrance

INFOGF
Technicien

de Maintenance

Ind ..
$pr:ng

--,------

Offres similaires:

----.[S 'X'

Technic~en de rnaintenarv:e
Che: Randstad
Corbeil-Essonnes

pel!gaz

bj,

Technicien de maintenance

H/F

Alternance
bac Rra t(,;Ghnicien (ne)_g~
maintenance specia!lsee Y2l.
Chez ENGlE
Nord

Technicien de Maintenance

Industrielle

Technicien maintenance gg
Chez ENGlE Services US
Pulnoy Grand Est

Technicien de Maintenance

F/H basé dé

*

Technicien de maioiena!-:ce
Chez Startpeople
Vilieneuve-d'Ascq

g~{bl)

Technicien de rnaintenance gaz {bLfJ
Chez Startpeople
Lesquin Nord-Pas-de-Calais

Accueil - Membres
Nous contacter

- Conditions

- Annonceurs

générales

- Parcourir les emRlois

& vie Rrivée - Qui sommes

- Sites amÎs

nous - Tous droits réservés 2010 - 2020

joboolo .com/e m p loi-techn icien-de-mai ntenance-pclgaz -hf-/3/86625 716? &utm_ source=poleemploi&utm _ medium=classic&utm _ campaign=pe
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Mécanicien engin de chantier H/F)
91 - CORBEIL ESSONNES - ®

Localiseravec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8178279
Mécanicien engin de chantier H/F) - Réf 90690412 - Corbeil-Essonnes 91:
'iirofre agencêÂdequat de Corbeil-Essonnes recrute des nouveaux talents sur le de Mecanicien d'engin de

~~~.
Missions:
- Etablir un diagnostic suite a la recherche de dysfonctionnement et presenter les reparations a effectuer.
- Effectuer les differentes reparations et remplacer les pieces defectueuses
- Proceder aux différents reglages et controles necessaires apres les reparations (
- Effectuer des depannaqes ponctuelle sur chantier

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

•

ENTREPRISE

Adequat ~

Répondre

à cette offre

Directement sur le site du partenaire:

I
I.J,,@-œ'J _

0SIf""-- J' l.. kw,.-. AO"'l
d..unc...

~

I
LI)
trY .1\ 0,
-+::-

0_

i~ ~

S,...<._.U
I _
M
. . . t- CA J" ~ ~a.... #--Vx/t

.-1Covv"~

1_ ~

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

Annonce emploi mécanicien
Annonceurs

jcocoo.,

engin de chantier - 90690412 - Joboolo.com

Offres d'emploi - lIe-de-France

Où:

Emploi recherché:
IMecanicien

engin de chantier HFI

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

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

Ct>
Recruter
Off job

dans le btp -

Détail de l'offre Mécanicien

engin de chantier HI F)

, Societe, ADEQUAT - Voir toutes los opportunités de
recrutement chez ADEQUAT
Locaüsauon . Corbeil-Ess onnes 91 - SILier Corbeil·
Essonnes 91 sur un plan
Contrat . COI
Site source Meteojob.com

Recruter sans
discriminer - ...

G> X

I

Technicien de Maintenance lndustrielk
Spring
Mennecy

-----

cha·)tier (!t/n

C~z Sa';;s;c

._-------

Empioi
Eincheville
Grand Est

Technicien de maintenance H/F
KONE

Offre emploi
opérateur logistique

Créteil

\-iEc:antCJ6n
g_Qg!n dE:

...

jcbccto.corn

cha(l!~LjbJj
Chez Sarnsic
Emploi
E,ncl1e\'I!le
Grand Est

Responsable de secteur H/F
Spring

Agent de piste
bagagiste

vincennes

Classes Affë::CS

Offre ernp:

- 8877763

Mission longue durée ou COI selon profil et disponibilité.
Notre agence Adéquat de Corbeil-Essonnes

Gh8n;.~

recrute des nouveaux talents sur le poste de Mécanicien

d'engin

de chantier

H/F).
Offre d'em
chauffeur

Annonce e
agent de p

Annonces
similaires

Missions.
-

h.'1ecar:ic!on
~gHl de
ciîanner h,:f;
Criez
ADEQUAT
CorbeilEssonnes 9'1

Ètablir un diagnostic suite à la recherche de dysfonctionnement et présenter les reparations il effectuer.
Effectuer les différentes réparations et remplacer les pièces défectueuses.
Procéder aux différents réglages et contrôles nécessa.res après les réparations
Effectuer des dépannages ponctuelle sur chantier.

]0bOCiO.CO:T:

e

Chez Sarnsic
Ernplor
Morhange
Lorraine

tY1Éc.an!CléH1

Technicien de Maintenance Indu

£lJ9ln de
cha'1tier_(b.:ll
Chez Sarnsic
MORHANGE

Spring
StepStone.fr

57340

Offres similaires:

Technicien de
Maintenance
Industrielle .
Technicien de
maintenance H

Responsable dE
secteur H/F

Accueil ~ Membres - Annonceurs - Parcourir

fvlecar:!Clei: engin de chantier h/f}
Chez Adequat
Corbeil-Essonnes
Mécâ01Glen engin de C!lântier hiD
Chez Adéquat
Mécanicien engin de c.hantier
Chez Adéquat

hjf}

rv1éCélnk~len engin de chantier hff)
Chez Adéquat
MEcanicien engin de chantier
Chez Sarnslc
Grostenquin

(olD

les emp.:lois - Sites amis

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

joboolo .com/em p loi-mécanicien-engi node-chantier -hf-/3/90690412? &utm _ source=po leemploi&utm _medium=classic&utm _ ca mpaign=pe
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Chef d'équipe H/F
91 - CORBEIL ESSONNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8178205
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
- Apporter du support technique et du conseil a I'equipe
- Etre force de proposition, etre un element moteur pour ameliorer, fiabiliser les equipements et installations
- Renseignement et controle des comptes-rendus de preventifs et correctifs
- Renseigner la GMAO et controler les informations saisies par son equipe
- Rendre comPte de maniere fiable et synthetique a son Responsable de site
- Veiller a maitriser le cout des pieces et des heures supplementaires
- Garantir la qualite des interventions de I'equipe, de leur securite et de celle des equipes du client.
Criteres de performance
- Respect des delais, couts et qua lite
- Fiabilite des reporting dans la GMAO
- Respect de la securite
Competences metier
- Realiser la maintenance preventive
- Poser un diagnostic
- Respecter la gamme de maintenance
- Mettre en oeuvre les solutions de reparation
- Controler la qualite de l'intervention
En pleine croissanc

Fives maintenance recrute aujourd'hui ses talents de demain dans le domaine de la

Belgique et en Angleterre, et evoluent dans differents secteurs de pointe: aeronautique, ferroviaire, defense
ou encore logistique.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée

0

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

10103/2020

Offre d'emploi
Offres d'emploi

joccoo.,

chef d équipe - 90791955 - Joboolo.com

- lle-de-France

Emploi recherché:

Où:

khef d'équipe H/F

Ile-de-'

(Mots clés, poste, métier,

soctèté

etc .. )

rance

i" ,...

···~h€r

Recl',efche .]\./a(:I;~e
Perceurs les errees

~~nor.~~;;

(Région. département, ville etc .. )

[>
Comptable des PME
dès 49C/mois

Détail de "offre Chef d'é~\!lf1e HIF

:'

... Société : FIVES MAINTENANCE - Voir taules les
onporturutés de recrutement criez FIVES MAINTENANCE
Locattsaüon Corbeil-Essonnes 91 - S:luer ÇgrbeilEssonnes 91 sur un pian
Contrat COI
Site source Meteojob.com

~"-."' _ ' ;...'eobi7

Agent de piste
bagagiste
.~ -.:'

Classes ..t.ffaires

Annonces
similaires

Comptable des PM
dès 49€/mois

Ctl€f
d'E(jl:i.!p~
rnaÇ,)nichef
cJ'eqh!.ip~
,naçonnE:: h!f
Chez Axxis
Interim Et
Recrutement
r,,1etz Grand
Eot

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

Offre emploi
opérateur logistique ...
j0bcolo.COil'1

9'illl CrE:qhU~~
çM~e/(~~

Expertise Toiture
Bâtiment
- ...

Offre

emp:

- 8877763

Offre d'err
chauffeur
icbootc.cc-n

Annonce e
agent de p

NOUS CON1A:TER

le chef d'équipe organise. supervise et contrôle les mterventions dû maintenance preventive et corrective de l'équipe
maintenance sur site
-

de

d'(~9.!:dlQÊ.
P-ê'iéJl9g
ChezlD
VERDE
Al1gers Pays
de la LOÎre
Chef J·e(.gdi~_§
c!o!urE:;!chef
d'eq;,JjPSi
P...êy~gQ
Chez ID
VERDE
P-,ngers - J.g

Piloter opèranonneltement une équipe de technic.ens de maintenance
Respecter et faire respecter les processus et les règles de sécurité
Apporter du support technique et du conseil a I"equipe
Être force de proposition, être un élément moteur pour améliorer. fiabiliser les équipements et Installations
Renseignement et contrôle des comptes-rendus de preventifs et correctifs
Renseigner la GrvlAO et contrôler les informations saisies par son équipe
Rendre compte de manière fiable et synthétique il son Responsable de site
Veiller
maîtnser le coût des pièces et des heures supplémentaires
Garantir la qualité des interventions de l'équipe, de leur sécurité et de celle des équipes du client.

49000

a

C~ef
d't:qh~,m,~
ma~:'on,;chef

y::DGO!O ,COT:

Critères de performance
- Respect des délais, coüts el qualité
- Fiabilité cles reporting dans la GMAO
- Respect de la sécurité

(j'e(l~p~

nlaÇGPm, hif

Compétences métier
- Réaliser la maintenance préventive
- Poser un diagnostic
- Respecter la gamme de maintenance
- Mettre en oeuvre les solutions de réparation
- Contrôler la qualité de l'intervention
En pleine croissance. Fives ma.ntenance recrute aujourd'hui ses talents de demain dans le domaine de la maintenance
industrtelfe. Nos 600 collaborateurs interviennent sur près de 57 sites clients en France. en Belgique et en Anqlelerre. et
évoluent dans différents secteurs de pointe: aéronautique, ferroviaire, défense ou encore logistique.

Chez Axxis
Interim Et
Recrutement
Metz Grand
Est
Man,êgeIT'!E:nt
pour chef
rncdu!e

marag..:·r san
~~!}Q

Chez AFPI
Dunkerquotse
ReçjÎon
l.onquenesse
Hauls-deFrance

Comptable des PME dès 49€/mois
Keobiz l'Expert Comptable
du marché Keobiz

des PME - La Solution

Comptable

la plus cornp

Offres similaires:

to> X
Chef d'ég~P..51Jl!R chef d egl!.!!~e ;5c;uteiTain

.(bD
Chez MANPOWER FRANCE
Pans ile-de-France

Technicien de maintenance H/F
KOtlE

Préparateur de commandes

de nuit (HI!

Chef d'ég''!!Re clé>tureicnef
P...êY~9ê
Chez ID VERDE
Angers Pays de la Loire

d'égk!.!ilê

Chef j'egyjpe clôture/chef

d'égWR.§

RQYJill9ê
Chez ID VERDE
Angers Pays de la Loire

Technicien de Maintenance Industrielle

ChE:f d'eg~!R_G clôtureh.;hef d·é~Wp.Jt
flQY~9~
Chez ID VERDE
Angers Pays de la Loire
Ch<'f d·Égk!.!pe maÇon!chef d'eç;\!.lRQ
maÇonne l,/f
Chez Axxis Intérim El Recrutement
Thionville Alsace-Champagne-ArdenneLorraine

Accueil

joboolo

.com/e

m p loi-chef -d-équ ipe-hf/3/90791955?

- Membres - Annonceurs

-

Parcomir les elnp':lois - Sites amis

&utm _sou rce =poleemploi&utm

_ med i um=classic&utm

_ ca mpaign=pe
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Électricien / Électricienne
91 - FLEURY MEROGIS - ®

de maintenance

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MMKG
Nous recherchons un électricien habilité B1V et BR pour Fleury Mérogis.
Vos principales missions:
taches de manutentions
Si vous êtes rigoureux,

- remplacer des éclairages plafonniers - Nettoyage poste de travail - Diverses

calme et autonome ce poste est fait pour vous!

~

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

@

35H Horaires normaux

EJ

Salair
Euros sur 12 mors

à 15,00

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Sans

0

Savoirs et savoir-faire
Contrôler une installation électrique

Détecter un dysfonctionnement

Déterminer des mesures correctives

Diagnostiquer et localiser une panne ou une défaillance d'origine électrique ou les non-conformités

réglementaires

Réparer une pièce défectueuse

Savoir-être professionnels
Sens de la communication

Autonomie

Persévérance

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

Employé non qualifié
Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

SUPPLAY
1 ou 2 salariés
~

https://www.supplay.fr

Supplay Entreprise de Travail Temporaire existe depuis 1968, avec 142 agences en France. Nous sommes généraliste, nous
travaillons pour tous les secteurs d'activités. Supplay c'est + de 65151 collaborateurs intérimaires,
+ de 600 collaborateurs
permanents, + 13000 entreprises clientes. Les valeurs Supplay sont le Sourire vrai, la quête d'excellence, l'agilité créatrice et la
force de l'unité. Supplay, une entreprise certifiée dans son engagement QSE et RSE.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation

en précisant le numéro de l'offre:

100MMKG.

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

o

SUPPLAY - Mme FRANCINE LE BRIS

c.....J
~

cergypontoise@supplay.fr

1-5'

.
oroxi ite' en I ...
Tec hnlcl
nlclen / Techni
ec nlclenne
support de
e proxlml
91 - GRIGNY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MKDZ
Lynx RH Paris Ouest, cabinet de recrutement
un/une Technicien de Proximité VIP F/H

en COI, COD, Intérim, recherche pour l'un de ses clients,

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Support et assistante bureautique de niveau 1 à 2
Préparation et déploiement de poste de travail ou téléphonique

35H Horaires normaux

Gestion de parc informatique: déploiement de logiciel et inventaire
Rédaction de fiche d'instructions ou mémo technique.

Salaire: Annuel d
28000,00 Euros su-r-"'""'2-m-o-l-s-

ok
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

•

/

Savoirs et savoir-faire
Changer ou réparer un élément ou un ensemble

défectueux

Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur

Diagnostiquer

à distance un dysfonctionnement

et effectuer les tests de fonctionnement

informatique matériel ou logiciel

Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement

Identifier

/'

ou prendre

le contrôle du système à distance

des ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

•

Secteur d'activité:

Technicien
Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

*~J-~\1

LYNX RH

DG

10 à 19 salariés

t-L (\_~

~

https://www.aquila"rh.com/agence-interim-recrutementlagence-interim-recrutement-emploi-aquila-rh-Ie-vesinetl

OI
Lynx RH Paris Ouest, cabinet de recrutement en COI, COD, Intérim, recherche
professionnelle,
un Comptable Clients H/F basé à Issy-les-Moulineaux.

pour I un de ses clients,

Répondre à cette offre
Veuillez adresser

votre CV et une lettre de motivation

en précisant le numéro de l'offre:

100MKDZ.

SV uA N

=rh

PoJ~au.-

~'t 5~"

acteur majeur du secteur de la formation

zr

Technicien poseur / Technicienne poseuse de pare-.:'
9l - EVRY - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MJZC
Accueil du client, effectuer le diagnostic
vous travaillez du lundi au vendredi

et faire la pose et la dépose de pare brise.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
35H Horaires normaux
35h + 4h sup.
Salaire: 1500 à 1600 euros NET

~

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

0

Savoirs et savoir-faire
Accueillir une clientèle

Identifier une intervention à partir d'un dossier technique

Préparer un véhicule pour la livraison

Renseigner

Procédures d'entretien

les supports de suivi d'intervention

et transmettre

de véhicules

Intervention

Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures

les informations au service concerné

Permis
B - Véhicule léger Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification:
Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
Secteur d'activité: Entretien et réparation de véhicules automobiles

légers

ENTREPRISE /

MIDAS

r;

3 à 5 salariés

3 à 6 salariés

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation

À partir de votre espace personnel:

de service rapide

en précisant le numéro de l'offre: 100MJZC.

r

Ou par courriel :

8

MIDAS - M. YACINE MEJRI

B

1500@midasfrance.net

Chef d'atelier de maintenance d'équipements
91 - STE GENEVIEVE DES BOIS - ~

d'explo~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8177427
~
En bref: Responsable

matériel,

Manager une équipe, ICP

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté (0)

INFORMATIONS
•

Qualification:

COMPLÉMENTAIRES

Agent de maîtrise

Répondre à cette offre
Directement

sur le site du partenaire:

~

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

10/03/2020

=

e- Offre Emploi Responsable

Matériels Multi-Sites Sainte-Geneviève-des-Bois (45230) - Recrutement COil ParisJob

Â

~aRISJOB

3S

=

Quoi?

Essayez avec: Chef de projet
, 7
0 u.

Ville, département

ou CP

Rechercher

Voir toutes les offres de I'entrep-rise

v

Cette offre d'emploi a été pourvue

Plus d'offres d'emploi

08/03/2020

- Réf: RTG-SGDB-256270

Paris.Job appartient à

•
LES SITES HEU_OWORk
L'EMPLOI
L'ENTREPRISE
https:l/www.parisjob ,com/emplois/offre-3498162,

html?&utm_source=pole _ emploi&utm _ medium=flux&utm _campaign=pole _ emploi&utm_term=ori. ,

1/2

10/03/2020

=

c-

Offre Emploi Responsable Matériels Multi-Sites Sainte-Geneviève-des-Bois (45230) - Recrutement COI

I

ParisJob

~aRISJOB

lnforrnations

légaies

CGU
Politique de conridentialité
Aide et contact

Suivez- flOUS sur

'ç:

Hellovvork SASU est membre cie I'!~PPEI, partenaire cie:'>., Compétence

Égale

https://www.parisjob.com/emplois/offre-3498162.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori...
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en télécom ... =1:9

Technicien / Technicienne d'installation
9l - DOURDAN - ~

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MFSY

--------------- ..

Pour du déploiement mobile télécoms, vous assistez les techniciens GSM dans l'installation des baies.

Contrat à durée déterminéeq
Act. Formation pré.recrut.

C

Vous câblez, installez, portez pour faire du relais (pose d'antenne et remplacement, pose de structure,
pose de chemin de câble), Vous savez faire des connecteurs et l'étanchéité des connecteurs.
Vous avez une connaissance en électricité et/ou haute tension.

35H Horaires normaux

Vous construisez les sites en fonctions des plans donnés.
Vous ferez du tirage de câble en fibre optique, et ferez les ouvertures et fermetures de chemin de câble
ainsi que des azimutales

Salaire:

d'antenne.

Mensuel de 1539,42 Euros à

2000,00 Euros sur 12 mois
Chantiers pour des tours, des pylônes TDF, pylônes RATP, des pylônes SFR, Orange, Bouygues et Free.
Habilitation travaux en hauteur souhaitée.
Une formation préalable au recrutement est prévue par l'employeur.

~

Déplacements:

Quotidiens Régional

Vous serez reçu par l'employeur lors du job dating du 18 mars à 14h au Pole emploi de dourdan avec cv et
lettre de motivation.

PROFIL

SOUHAITÉ

Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Assembler les éléments de l'équipement

Connecter une boîte de raccordements

Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs

Identifier les matériels à intégrer

Permis
B - Véhicule

léger Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification:

echnicien

Secteur d'activlté_;_G0n~OUr

les affaires et autres conseils de gestion

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100MFSY.

À partir de votre espace personnel;

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence;

8

~~~
Ancien chemin de la petite vitesse 3 AV Eugène Vernholes
91410 DOURDAN
CV ET LETTRE DE MOTIVATION

~

Vérifier la conformité de l'installation sur site, help desk, hot lin:J

mal
, · I b·lome'd·?JO
rucien ( ne) de
e maintenance
en matene
I...
Tec hnici
91 - EVRY COURCOURONNES - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 8176453
POSTE: Technicien Itinérant Biomédical H/F
PROFIL: Vous êtes diplômé d'un Bac +2 minimum avec une expérience d'au moins 2 ans, idéalement
acquise dans le domaine biomédical sur du SAV Electronique ou à un poste similaire.
Vous possédez le permis B et vous êtes mobile en France, un anglais technique est souhaité.
Vous êtes autonome et mobile, vous aimez travailler de manière indépendante.
Vous avez le sens du service et vous possédez une excellente capacitéà analyser et résoudre les
problèmes.
Conditions et Avantages: Salaire compris entre 28 et 32 K brut annuel.
DESCRIPTION: Page Personnel Ingénieur et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques
(Bac +2 minimum) pour des sociétés (PM ,PMI et grands Groupes) et notamment un Technicien
Biomédical Itinérant.
Leader français des équipements de tests biomédicaux, notre client propose tout un panel de produits
variés.
Rattaché au Responsable SAV, en tant que Technicien Itinérant Biomédical H/F, vous avez comme tâches
les missions suivantes:
- Assurer la maintenance préventive et curative des matériels de laboratoire sur le site ou chez les clients
(déplacement régulier).
- Assurer le support technique sur les machines du parc auprès des différents utilisateurs.
- Préparer, contrôler et vérifier les matériels avant livraison, gérer votre stock voiture de pièces détachées.
- Participer à la qualification des matériels en collaboration avec les Ingénieurs d'Application.
- Participer au développement des outils pour améliorer la qualité et traçabilité de la prestation.
- Analyser les problèmes techniques rencontrés, déterminer les solutions techniques adaptées aux besoins
(et contraintes) du client.
- Déplacement régulier sur toute la France, la Suisse et ta Belgique, et DOM-TOM (1 à 2 fois par an).
Cette définition de fonction n'est pas considérée comme exhaustive.
En bref: Connaissances en électronique, Technicien en matériel biomédical

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Expérience exigée de 2 An(s) (1)

•

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•

Qualification: Agent de maîtrise

Répondre à cette offre
Directement sur le site du partenaire:

~aRISJOB

Contrat à durée i
Contrat travail

10/03/2020

I>

Offre Emploi COI Technicien Itinérant Biomédical Essonne (91) - Recrutement en COI par Page Personnel I ParisJob.com

Essor-ne - "'1

E_

(',

_

Page Personnel recherche ...
Page Personnellngénieurs
et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions
techniques (Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) et
notamment un Technicien Biomédical Itinérant.
Leader français des équipements de tests biomédicaux, notre client propose tout
un panel de produits variés.

Calculez votre temps
de transport
Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi

( Saisir mon adresse)

- I-'artlclper au developpement des outils pour arneuorer ra queute et traçaorute de
1_

....... __ ............... : _ ........

techniques adaptées aux besoins (et contraintes) du client.
- Déplacement régulier sur toute la France, la Suisse et la Belgique, et DOM-TOM (1
à 2 fois par an).
https :/Iwww.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3595558.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_.. 1/4
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Offre Emploi COI Technicien Itinérant Biomédical Essonne (91) - Recrutement en COI par Page Personnel

I

ParisJob.com

go

Vous êtes ...
Vous êtes diplômé d'un Bac +2 minimum avec une expérience d'au moins 2 ans,
idéalement acquise dans le domaine biomédical sur du SAV Electronique ou à un
poste similaire.
Vous possédez le permis B et vous êtes mobile en France, un anglais technique est
souhaité.
Vous êtes autonome et mobile, vous aimez travailler de manière indépendante.
Vous avez le sens du service et vous possédez une excellente capacité à analyser et
résoudre les problèmes.
Conditions et Avantages: Salaire compris entre 28 et 32 K brut annuel.

En résumé ...
POSTE:

Technicien Itinérant Biomédical

H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE:

Industrie Manufacturière
LOCALITÉ:

Essonne - 91
EXPÉRIENCE REQUISE:

1 à 7 ans, + 7 ans
TYPE DE CONTRAT:

CDI
NIVEAU D'ÉTUDES:

BAC +2, BAC +3, BAC +4
SALAIRE:

28000 - 32 000 EUR par an
AVANTAGES:

Non précisé.
Pubiiée le 27102/2.020 . Réf. 869981 32618656

lntéressée ?
Postulez dès maintenant
https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3595558.html?

&utm _source=po le _emploi&utm _ medium=fl ux&utm _campaign=pole _. . .
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Offre Emploi COI Technicien Itinérant Biomédical Essonne (91) - Recrutement en COI par Page Personnel

I

ParisJob.com

Prénom

l

Votre prénom

J

Nom

Votre nom

Adresse email

l

Votre adresse email

_j

Poids max. 2Mo
Formats pdf, doc, docx, odt, rtf, jpg ou png

Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les (GU ainsi que notre p-olitique de confidentialité
décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Recherches similaires
Emploi technicien biomédical Essonne
Emploi Essonne
Emploi Île-de-France
Emploi Technicien biomédical

<

Retour à la liste

Accueil > Emploi> Île-de-France> Essonne>
> Technicien Itinérant Biomédical H/F

Technicien biomédical Essonne

LES SITES HELLOWORr<

https:/ /www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3595558.html? &utm_source=pole _ emploi&utm _ medi um=flux&utm _campaign =pole_. . .
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Offre Emploi CDI Technicien Itinérant Biomédical

Essonne (91) - Recrutement en CDI par Page Personnel

I

ParisJob.com

L'EMPLOI
L'ENTREPRISE
LES APPS

informations

legates

CC.J
Pot.uque de conficennalité
Alde et contact

SUivez-nous sur

ç; HelloWmk SASU est membre de l'APPEl,partenaire de A Comperence

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-evry-91090-essonne-3595558.html?

Ëgaie.

&utm_sou rce=po le_ emploi&utm _ medi um=flux&utm _campaign= pole _. .
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Contrôleur / Contrôleuse technique de véhicules aut.~--{
91 - BRETIGNY SUR ORGE - ®

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100MBDK
VOUS EFFECTUEREZ TOUTES OPERATIONS DE CONTROLE AUTOMOBILE.
POSSIBILITE DE FORMATION OUVERTE AUX MECANICIENS TITULAIRE D'UN BAC PRO.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

/

TRAVAIL DU LUNDI AU SAMEDI PAR ROULEMENT.
39H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1720,00 Euros à
2000,00 Euros sur 12 mois

.=¥
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements
Identifier une intervention à partir d'un dossier technique

Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements

Procédures d'entretien de véhicules

Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Formation
Bac ou équivalent Mécanique automobile
<

\.

;l<---_-----.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
Secteur d'activité: Contrôle technique automobile

ENTREPRISE

BRETIGNY AUTO CONTROLE
6 à 9 salariés

M. NICOLAS RAMOS bretigny-auto-controle@orangeJr

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:

100MBDK.

Cette offre d'emploi est gérée par l'agence:

8

Pôle Emploi Bretigny-sur-Orge
11 RUE Georges Charpak
91220 BRETIGNY SUR ORGE

Mécanicien / Mécanicienne
9l - ORMOY - ®

poids lourds

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LYDH
SARP, filiale du Groupe VEOLIA de près de 4000 collaborateurs en France et en Allemagne, regroupant 30
filiales et intervenant dans les métiers de l'assainissement, de la maintenance industrielle et de la collecte
des déchets dangereux, recherche pour son Atelier de Maintenance interne de véhicules d'assainissement

Contrat à durée déterminée8MOiS
Contrat travail

(PL) de l'agence SNAVEB d'Ormoy:
Un Mécanicien PL H/F en COD

35H Horaires normaux

Sous la responsabilité du Chef d'atelier, vous avez pour mission d'effectuer des opérations de maintenance
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sur les véhicules de l'entreprise.

Salaire: Mensuei de 1950,00 Euros à
2200,00 Euros sur 12 mois

Vos principales missions seront les suivantes:
Réaliser l'entretien courant et périodique des véhicules (changement de pièces mécaniques, vidanges,

Chèque repas
Participation/action

~-------

etc.)
Corriger les pannes identifiées dans le respect des exigences internes (délai, qualité, etc.)
nnement du véhicule avant remise en circulation
Formation CAP - Bac pre maintenance des véhicules

Bac Pro MEl, MSMA, ou électrotechnique

~

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs

Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements

Intervention de service rapide

Procédures d'entretien de véhicules

Savoir-être professionnels
Autonomie

Sens de l'organisation

Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
Secteur d'activité: Collecte et traitement des eaux usées

ENTREPRISE

~'~SARP

VEOLIA
6 à 9 sa lariés

Répondre à cette offre

Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LYDH.

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

8

VEOLIA - Mme Ludivine Quinot

rs:::J

sarp.idf.candidatures@veolia.com

Technicien / Technicienne d'intégration en électroni..?
91 - LES ULIS - cv

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LWWT

---

CRIT entreprise de travail temporaire recrute pour l'un de ses clients basé aux Ulis dans le 91, Un
Technicien intégration électronique H/F.
Missions:
Assurer le test de produits analogiques et numériques de la ligne de production,
Effectuer des relevés de mesures: automatiques, manuelles, mesures de températures,
Expertiser et diagnostiquer les cartes électroniques en panne.
Assurer le montage et l'intégration des produits conformément aux procédures,
Assurer les recettes des systèmes selon les procédures d'acceptation (anglais technique),
Contrôler les opérations, détecter et signaler les anomalies
Profil:
~
Une formatio~C

Mission intérimaire
Contrat travail

0

~

35H Horaires normaux

Salaire:

Mensuel de 2000,00 Euros à

2500,00 Euros sur 12 mois

~pe Technicien supérieur Electronique avec une première expérience sur un poste

similaire
Vous avez une très bonne connaissance de l'électronique vous permettant de travailler aussi bien sur des
tests classiques que sur les investigations liées aux pannes, utilisation d'appareils de mesure électronique
(Analyseur de Spectres, Oscilloscope)

ok
PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
1an

•

Savoirs et savoir-faire
Changer une pièce défectueuse

Détecter un dysfonctionnement

Connecter des équipements électroniques

Diagnostiquer une panne

Définir les interventions

Installer un équipement électronique

Sélectionner des machines et des outillages appropriés

INFORMATIONS
•
•

COMPLÉMENTAIRES

Qualification: Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
Secteur d'activité:
Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

CRIT INTERIM
3 à 5 salariés
~

http://www.crit-job.com/

CRIT VILLEMOMBLE

1 AVENUE OUTREBON 93250 VILLEMOMBLE

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LWWT.

sur un équipement selon le dossier technique

3

A

partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

8

CRIT INTERIM - Mme XIAO LIU

B

xiao.liu@groupe-crit.com

Technicien / Technicienne de maintenance d'équipe ... 'g~
91 - WISSOUS - <V

Localiser avec Mappy

Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LVBV
Rattaché au responsable de service, vous intervenez en complète autonomie sur nos systèmes
d'étiquetage industriel.
Vous assurez la maintenance préventive et curative des systèmes d'étiquetages industriel.

Mission intérimaire - 82 Jour(s)
Contrat travail
35H Horaires normaux

Rattaché au site du 91, vous intervenez en itinérance FRANCE entière.
Ce postes est à pourvoir dans le cadre d'un COI.
La rémunération mensuelle annuelle est comprise en e 2200? et 3000? .

Salaire: Mensuel de 2800,00 Euros à
3000,00 Euros sur 12 mois
Déplacements: Quotidiens

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
5 ans

Formation
Bac+2 ou équivalents Automatisme informatique industrielle

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Technicien
Secteur d'activité' Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

EXPECTRA
1 ou 2 salariés

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en COI de cadres et agents de maîtrise. Les consultants du Département Ingénierie &
Industries vous proposent des opportunités de carrière.

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LVBV.

À partir de votre espace personnel:

Ou par courriel :

o

EXPECTRA - M. Amanda KYRIAKIDIS - ZOH

(_)

inge-indus1.ladefense@expectra.fr

Technicien

Electronique

Réparation (H/F)

91 - MASSY - ® Localiser avec Mappy
Publié le 09 mars 2020 - offre n° 100LTSR
Crit entreprise de travail temporaire recrute pour l'un de ses clients basé à Massy dans le 91, un Technicien

Mission intérimaire -18 Mois

de maintenance électronique H/F
Missions:
- Expertiser et réparer les matériels en retour

Contrat travail
35H Horaires normaux

- Réaliser des essais complémentaires
- Identifier les éléments défectueux à réparer ou à remplacer et les faire réparer
-

Effectuer les tests sur les équipements après réparation
Vérifier que les moyens de test ou de montage, câblage utilisés sont étalonnés
Participer au maintien en conditions opérationnelles des moyens utilisés lors des tests
Assurer la formation des autres techniciens dans le cadre de la polyvalence.
Participer au bon fonctionnement et à l'amélioration continue de son entité d'appartenance

Profil
De formatio

Salaire: Mensuel de 1900,00 Euros à
2500,00 Euros sur 12 mois

BAC + 2/3 en BTS Electronique 1 DUT GEIII Licence Pro Aéro 1 Licence PRO GEII

Une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire
Poste en équipe 2/8
Rémunération selon profil

~4

A 9 t\JV\.lfv\.~ 9

clu/

y~

(} .

Salaire: 2 500,00€ à 2 800,00€ /mois

/
~eu.w
C1\ l T -:t tJ TG!?I N\

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2ans

0

Savoirs et savoir-faire
Changer une pièce défectueuse

Diagnostiquer une panne

Définir les interventions sur un équipement selon le dossier technique

Sélectionner des machines et des outillages appropriés

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•
•

Qualification: Technicien
Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

CRIT INTERIM
3 à 5 salariés
~

http://www.crit-job.com/

CRIT VILLEMOMBLE 1 AVENUE OUTREBON 93250 VILLEMOMBLE

Répondre à cette offre
Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre: 100LTSR.

Détecter un dysfonctionnement

