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Chargé d'affaires (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 - offre nº 9561730

Description du poste :
Passionné.e par l'innovation technologique et la création de lieux d'exception, entrez dans l'univers de
Siemens Smart Infrastructure. Ensemble, digitalisons notre cadre de vie en concevant et équipant les
infrastructures intelligentes d'aujourd'hui et de demain. #SMARTBUILDING
Votre terrain de jeu
Vous souhaitez inscrire votre parcours professionnel dans un environnement dynamique, rempli de défis au
quotidien ? Rattaché à la Responsable de groupe administratif et financier, vous intégrez notre Business
Unit Digital Grids qui a pour vocation de réaliser des projets clés en main de type EPC principalement en
France dans les domaines de l'automatisation et de la digitalisation des réseaux électriques.
Ace titre:
- Vous pilotez en coordination avec les chefs de projet l'ensemble des aspects contractuels, administratifs,
juridiques, comptables, fiscaux et financiers de la réalisation d'affaires,
- Vous maîtrisez les risques par une parfaite connaissance du contrat, du planning et des parties
prenantes,
- Vous assumez la coresponsabilité de l'affaire avec le chef de projet pour en garantir la rentabilité
attendue,
- Vous pouvez être amené à participer dès la phase d'offre à la construction et au chiffrage de l'affaire.
Ce poste basé à Saint-Denis (93) est à pourvoir en CDI dès que possible.
Statut : Cadre
Pourquoi nous rejoindre ?
- Pour prendre la tête de cette aventure, vous êtes titulaire d'un Bac+5 dans le domaine de la finance ou de
la gestion et disposez d'une expérience réussie de 3 ans sur un poste dans la gestion de projets
administratif et financier. La connaissance du secteur de l'énergie serait un plus,
- Vous êtes autonome et avez une bonne capacité d'adaptation,
- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et organisationnelles qui seront vos meilleurs atouts
pour réussir et évoluer au sein du Groupe Siemens,
- Vous avez une bonne maîtrise de SAP, notamment des modules solution business,
- Vous avez un anglais opérationnel.
Chez Siemens, nous nous dépassons constamment pour construire un avenir meilleur. Pour cela, nous
avons besoin des esprits les plus innovants et diversifiés en matière de digital pour concevoir la réalité de
demain.
Find out more about Digital Minds at Siemens: www.siemens.com/careers/digitalminds
We make real what matters. What about you? Apply, come and join us !
Siemens recrute et reconnait tous les talents.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 Ants)

Langue

Anotas @

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 Offre d'emploi Chargé d'affaires Saint-Denis (93) - Île-de-France - Industrie Electronique, Biens d'équipements - CDI - AB2681NO -...

meteojob
Illuminez votre carrière

Chargé d'affaires administratif et financier h/f
llya17heures

SIEMENS
y«yfr «F'

Description du poste
Passionné.e par l'innovation technologique et la création de lieux d'exception, entrez dans l'univers
de Siemens Smart Infrastructure. Ensemble, digitalisons notre cadre de vie en concevant et équipant
les infrastructures intelligentes d'aujourd'hui et de demain. #SMARTBUILDING

Votre terrain de jeu

Vous souhaitez inscrire votre parcours professionnel dans un environnement dynamique, rempli de
défis au quotidien? Rattaché à la Responsable de groupe administratif et financier, vous intégrez
notre Business Unit Digital Grids qui a pour vocation de réaliser des projets clés en main de type EPC
principalement en France dans les domaines de l'automatisation et de la digitalisation des réseaux
électriques.

A ce titre:

- Vous pilotez en coordination avec les chefs de projet l'ensemble des aspects contractuels,
administratifs, juridiques, comptables, fiscaux et financiers de la réalisation d'affaires,

- Vous maîtrisez les risques par une parfaite connaissance du contrat, du planning et des parties
prenantes,

- Vous assumez la coresponsabilité de l'affaire avec le chef de projet pour en garantir la rentabilité
attendue,

- Vous pouvez être amené à participer dès la phase d'offre à la construction et au chiffrage de
l'affaire.

Ce poste basé à Saint-Denis (93) est à pourvoir en CDI dès que possible.

Statut : Cadre

Pourquoi nous rejoindre?

- Pour prendre la tête de cette aventure, vous êtes titulaire d'un Bac+S dans le domaine de la finance
ou de la gestion et disposez d'une expérience réussie de 3 ans sur un poste dans la gestion de
projets administratif et financier. La connaissance du secteur de l'énergie serait un plus,

- Vous êtes autonome et avez une bonne capacité d'adaptation,

- Vous êtes reconnu pour vos qualités relationnelles et organisationnelles qui seront vos meilleurs
atouts pour réussir et évoluer au sein du Groupe Siemens,

- Vous avez une bonne maîtrise de SAP, notamment des modules solution business,

https ://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-saint-denis-ile-de-france-industrie-electronique-biens-d-eauipement 1 /?
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- Vous avez un anglais opérationnel.

Chez Siemens, nous nous dépassons constamment pour construire un avenir meilleur. Pour cela,
nous avons besoin des esprits les plus innovants et diversifiés en matière de digital pour concevoir la
réalité de demain.

Find out more about Digital Minds at Siemens: www.siemens.com/careers/digitalminds

We make real what matters. What about you? Apply, come and join us !

Siemens recrute et reconnait tous les talents.

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Référence: 12932074

) Voir toutes les offres SIEMENS

ENGAGEMENT
JEUNES

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-saint-denis-ile-de-france-industrie-electronique-biens-d-eauiement 9/



Assistant Chargé d'Affaires Electricité H/F
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n 9556172

o
Page Personnel Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur du bâtiment et de la
construction, recrute sur tous les maillons de la chaîne de construire (Bâtiment, Travaux Publics, Génie
Civil, Infrastructures). Nos clients sont : Les entreprises générales, les bureaux d'études, les bureaux de
contrôle ainsi que les entreprises du second oeuvre (corps d'états techniques et architecturaux).Notre
client est une PME avoisinant les 30M€ de CA annuel. II recherche un Assistant Chargé d'Affaires
Electricité.Description du poste :En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous intervenez sur
l'activité des installations provisoires de chantier.A ce titre, vos principales responsabilités sont : • Gérer
les affaires, • Effectuer le suivi de chantier et veiller au bon déroulement, • Assister le Responsable de
Pôle dans le suivi des projets, • Etre en relation avec les clients, • Etre un appui technique.Profil
recherché :En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous possédez un diplôme de type BTS ou
DUT minimum dans l'électricité.Vous avez réalisé au moins une première expérience (stage ou alternance)
dans le domaine des installations électriques et souhaitez développer vos compétences dans le secteur de
l'installation provisoire de chantier.Vous faites preuve de curiosité el souhaitez rejoindre une très belle
société en pleine expansion.Conditions et Avantagesle poste est basé en Seine-Saint-Denis.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee

ENTREPRISE

Page Personnel

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire: De 26000,00 Euros i 30000,00
Euros



19/01/2021 Offre d'emploi : Assistant chargé d'affaires electricité CDI- St Denis (93)

Technico-commercial

I I [ I

St Denis

A t(' o

Rechercher

Offres d'emploi St Denis Technico-commercial Assistant chargé d'affaires electricité

Emploi assistant chargé d'affaires electricité
(h/f) , ve. tout 's o I! cf

Technico-commercial - St Denis

Créez votre lote Emploi

Référence 26237840

Publiée le : 18/01/2021

Lieu: St Denis (93)

Profil recruteur : Page Personnel

Entreprise : Page Personnel

Contrat : CDI

Expérience : Plus de 2 ans

Salaire : Entre 26kC et 30kC

Postuler

PagePersonnel
Toutes les offres d'emploi

Commercial

Achats

Agent commercial

Assistant commercial

Chargé de clientèle

Commercial sédentaire

Commercial terrain

Conseiller client

Ingénieur commercial

Manager commercial

Technico-commercial

Téléconseiller

Emploi par lieu

Seine St Denis

St Denis

Montreuil

Noisy le Grand

Bobigny

St Ouen

Au Inay sous Bois

Description de l'entreprise :

Page Personnel Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur du bâtiment et
de la construction, recrute sur tous les maillons de la chaîne de construire (Bâtiment,
Travaux Publics, Génie Civil, Infrastructures). Nos clients sont : Les entreprises générales,
les bureaux d'études, les bureaux de contrôle ainsi que les entreprises du second oeuvre
( corps d'états techniques et architecturaux).
Notre client est une PME avoisinant les 30Me de CA annuel. II recherche un Assistant
Chargé d'Affaires Electricité.

Description du poste :

En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous intervenez sur l'activité des
installations provisoires de chantier.
A ce titre, vos principales responsabilités sont :
* Gérer les affaires,

Effectuer le suivi de chantier et veiller au bon déroulement,
Assister le Responsable de Pôle dans le suivi des projets,
Etre en relation avec les clients,
Etre un appui technique.

Profil recherché :

En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous possédez un diplôme de type BTS
ou DUT minimum dans l'électricité.
Vous avez réalisé au moins une première expérience (stage ou alternance) dans le
domaine des installations électriques et souhaitez développer vos compétences dans le
secteur de l'installation provisoire de chantier.
Vous faites preuve de curiosité et souhaitez rejoindre une très belle société en pleine
expansion.

Conditions et Avantages

Le poste est basé en Seine-Saint-Denis.

Postuler à cette offre MAINTENANT

Faites-vous contacter
par les recruteurs

253 489
f e u mn o
partout en France

±.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/assistant-charge-affaires-electricite-26237840?utm_source=pole-emploi&utm medinu 1/
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Partager :

Offre d'emploi : Assistant chargé d'affaires electricité CDI- S Denis (93)

nt chage d'affaires ele cit h/f

Page Personnel

Postuler

} Imprimer 0 Signaler une anomalie

Partagez!

I I

Espace Candidats

+ ¡

Espace Recruteurs

} n

~ pôle emploi

Capital
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19/01/2021 Offre d'emploi Assistant Chargé d'Affaires Electricité H/F chez Page Personnel I Monster.fr

Assistant Chargé d'Affaires Electricité H/F 

PagePersonnel Page Personnel
Seine-Saint-Denis, Île-de-France 93200

À propos de cette offre

Page Personnel Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur du bâtiment et
de la construction, recrute sur tous les maillons de la chaîne de construire (Bâtiment,
Travaux Publics, Génie Civil, Infrastructures). Nos clients sont: Les entreprises générales,
les bureaux d'études, les bureaux de contrôle ainsi que les entreprises du second oeuvre
(corps d'états techniques et architecturaux).
Notre client est une PME avoisinant les 30M de CA annuel. li recherche un Assistant
Chargé d'Affaires Electricité.

Description du poste :

En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous intervenez sur l'activité des
installations provisoires de chantier.
A ce titre, vos principales responsabilités sont :
* Gérer les affaires,
* Effectuer le suivi de chantier et veiller au bon déroulement,
* Assister le Responsable de Pôle dans le suivi des projets,
* Etre en relation avec les clients,
* Etre un appui technique.

Profil recherché :

En qualité d'Assistant Chargé d'Affaires Electricité, vous possédez un diplôme de type BTS
ou DUT minimum dans l'électricité.
Vous avez réalisé au moins une première expérience (stage ou alternance) dans le
domaine des installations électriques et souhaitez développer vos compétences dans le
secteur de l'installation provisoire de chantier.
Vous faites preuve de curiosité et souhaitez rejoindre une très belle société en pleine
expansion.

Conditions et Avantages

Le poste est basé en Seine-Saint-Denis.

https ://offre-demploi.monster. fr/assistant-charge-daffai res-electricite-h-f-seine-saint-denis-idf-fr-page-personnel/223626853?WT.mc_n=sk feed D.. . 1/2



19/01/2021 Offre d'emploi Assistant Chargé d'Affaires Electricité H/F chez Page Personnel I Monster.fr

Salaire

26,000.00 - 30,000.00 /an

Offres similaires

Assistant Chargé d'Affaires Electricité H/F

Infos clés

Lieu de poste
Seine-Saint-Denis, Île-de-France 93200

Type de contrat
Temps plein, CDI

Publiée
Aujourd'hui

Secteur d'activité
BTP / Construction - bâtiments commerciaux, habitations

Niveau d'études
Licence, Bac + 3

Niveau de poste
Confirmé I Senior

Code de référence
89751 O 34430026 fr

© 2021 Monster Worldwide I Données personnelles I Conditions d'utilisation I Choisir sa pub I Accessibilité I
Mentions légales

U.S. Patents No. 7,599,930 B1, 7,827,125 and 7,836,060

https://offre-demploi.monster. fr/assistant-charge-daffaires-electricite-h-f-seine-saint-denis-idf-fr-page-personnel/223626853?WT.mc n=sk fP.P.rl n 9/



Chef de service VRD (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n 9522766

POSTE : Chef de Chantier VRD 93 H/F
PROFIL: De formation Bac Pro, BTS, DUT ou Ingénieur en TP, VRD ou Génie Civil vous avez à minima 3
ans d'expérience dans un poste similaire en TP/VRD.
Les travaux neufs et de réfection VRD n'ont aucun secret pour vous, vous êtes en mesure d'intervenir sur
tout type de chantier de voirie, de réseaux secs et/ou humides et d'aménagement urbain en prenant en
charge la petite maçonnerie et le petit GC présent sur les chantiers.
Les habilitations électriques B2V H2V BR et HOBO seraient un gros plus, le Permis B est indispensable.
Merci d'envoyer votre CV au format Word
Contact : Cédric SARRAZIN
Téléphone:'·+_·+·+
DESCRIPTION: Notre métier, c'est l'emploi. LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail
Temporaire spécialisé dans les métiers de l'Ingénierie et de l'encadrement de chantier TPNRD. Nous vous
accompagnons dans l'évolution de votre carrière professionnel/e : recrutement CDD-CDI, intérim, formation
et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l'engagement et
notre capacitéà apporter des solutions concrètes aux clients, candidats et intérimaires qui nous font
confiance.
Dans le cadre du développement de notre activité TPNRD nous recherchons un Chef de Chantier VRD
capable d'intervenir sur des chantiers de Voirie & Réseaux Divers en tout genre (aménagements urbains,
réseaux secs & humides, assainissements. voiries...)
Missions:
Vous devrez planifier, organiser et réaliser le chantier au quotidien en gérant une équipe d'ouvriers.
Vos tâches:
- Préparer et réaliser des chantiers VRO.
- Gérer l'approvisionnement de vos chantiers (matériel, besoins en mains d'oeuvre, matériaux).
- Suivre le budget des chantiers qui vous sont confiés.
- Organiser, planifier et superviser le travail de vos équipes.
- Etablir vos rapports journaliers.
- Veiller à la bonne exécution des travaux et en assurer le suivi lors des différentes phases du chantier.
- Veiller au respect des règles en matière de qualité et sécurité.

En bref: Chef de service VRO. Travail en équipe

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) (1) O

Formations

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Bac ou équivalent VRD

Permis

B - Véhicule léger O

ENTREPRISE

Ltd

Bac ou équivalent génie civil



19/01/2021 Offre Emploi CDI Chef de Chantier VRD 93 Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par LTD - Métiers de l'encadrement de chanti...

JOB o3
TD Metiers de lecadrement de chantier TP, de la VRD IDE, Géomètre

opogaphe

Chef de Chantier VRD 93 H/F
Saint-Denis - 93

CDI

3O 000 40 000 EUR Dar an

(~ ,_lt_·., _r_o_s_t_..1_k_• )

LTD - Métiers de l'encadrement de chantier TP, de la VRD IDF, Géomètre-Topographe

@ Pars-75

, cabinet de recrutement

Voir toutes_les offres de l'entreprise

Chef de Chantier VRD capable d'intervenir sur des chantiers de Voirie & Réseaux
Divers en tout genre (aménagements urbains, réseaux secs & humides,
assainissements, voiries... )

%2
En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

V

cceDe

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-5948750.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori ur



19/01/2021 Offre Emploi CDI Chef de Chantier VRD 93 Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par LTD - Métiers de l'encadrement de chanti...

( Saisir mon adresse )

matériaux).
- Suivre le budget des chantiers qui vous sont confiés.

- Organiser, planifier et superviser le travail de vos équipes.

- Etablir vos rapports journaliers.

0

- Veiller à la bonne exécution des travaux et en assurer le suivi lors des différentes
phases du chantier.

- Veiller au respect des règles en matière de qualité et sécurité.

Vous êtes ...

De formation Bac Pro, BTS, DUT ou Ingénieur en TP, VRD ou Génie Civil vous avez à
minima 3 ans d'expérience dans un poste similaire en TP/VRD.

Les travaux neufs et de réfection VRD n'ont aucun secret pour vous, vous êtes en
mesure d'intervenir sur tout type de chantier de voirie, de réseaux secs et/ou
humides et d'aménagement urbain en prenant en charge la petite maçonnerie et le
petit GC présent sur les chantiers.

Les habilitations électriques B2V H2V BR et HOBO seraient un gros plus, le Permis B
est indispensable.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

Contact: Cédric SARRAZIN

Téléphone:**.**.**.**.**

.a

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre P.Olitigue de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

:cepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948750.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/5



19/01/2021

BTP
Offre Emploi CDI Chef de Chantier VRD 93 Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par LTD - Métiers de l'encadrement de chanti...

LOCAI£ :

Saint-Denis - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TPE DE CONTRAT :

CDI

NVEAU D'ÉTUDES '

Bac, Bac +2, Bac +3, Bac +4

SALAIRE :

30 000 - 40 000 EUR par an

Publiée le 16/01/2021.Réf : 434691/774986 CDCV993S

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

.....
En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948750.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/5
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(~ J_c_r,_o_s_t_u_le_• --~)

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les_GU ainsi que notre politique de confidentialité décrivant la finalité
des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

03

Chef de Chantier VRD H/F Responsable Construction Confi

Vinci

cDl

Altarea Cogedim

El cDl Paris 1er- 75

Recherches similaires

Emploi Chef de service VRD

Emploi BTP

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Aubervilliers

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Electricien

Emploi Chef de chantier

Emploi Frigoriste

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement BTP

Recrutement Chef de service VRD

Recrutement Saint-Denis

Retour à la liste

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

Cc.e )! >

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948750.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/5
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LES SITES HELLOWORK

LEMPLOI

L ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aude e contact
Suvez-nous sur

HelloWork SASU est membre de IAPPEI, partenaire de A Compétence fgale.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez nos CGU, notre politique de confidentialité et d'utilisation des cookies
permettant de vous proposer des services adaptés et des offres ciblées. Paramétrer les cookies

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-5948750.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori E



Chef de projet BTP (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 9522676

POSTE : Manager de Projets H/F
PROFIL : De formation supérieure Bac +5 (école de commerce, master ingénierie immobilière, école
d'ingénieur BTP, école d'architecture...), vous disposez d'une expérience de 8 à 1 O ans en conduite
technique de projets immobiliers ou gestion de programmes immobiliers. Au-delà de vos expériences, vous
êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel vous permettant d'adresser une multitude d'interlocuteurs.
Vous vous montrez persévérant(e), audacieux(se) et êtes toujours force de proposition. Vous faites preuve
d'agilité et privilégiez le mode collaboratif.
Postulez et rejoignez-nous !
DESCRIPTION : Présentation de l'entreprise
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français,
compte 1900 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'Euros en 2019. Depuis plus de
soixante ans, Bouygues Immobilier est présent sur l'ensemble de la chaine de valeur de l'immobilier, de
l'aménagement à l'exploitation en passant par la promotion, son coeur de métier. Avec son offre
multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de bureaux, commerces, résidences
gérées el hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois implantations à
l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des
territoires et de ses clients.
Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues
Immobilier est le premier promoteur àêtre certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour
la 7e année consécutive.
Sur notre agence spécialiste des territoires de la Seine Saint Denis, vous êtes rattaché(e) à notre directeur
des opérations. En tant que Manager de Projets vous pilotez en autonomie vos projets depuis le transfert
foncier/programme jusqu'au transfert Service-Après-Vente. Vous managez en direct deux collaborateurs et
en transversal l'équipe projet. A ce titre, vous êtes garant(e) de l'objectif coüVdélai/qualité ainsi que de la
satisfaction client.
Vos missions seront de monter vos opérations immobilières (programmation, dépôt de PC, CE.
préparation du lancement commercial) et d'en piloter la réalisation (tenue du planning, ouverture,
réalisation et fin de chantier, transfert de vos opérations au SAV et suivi budgétaire de l'opération).

En bref : Chef de projet BTP

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 8 ï¿½ 10 An(s) (8) O

Formations

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

salare: soK-6ok

Bac+5 et plus ou équivalents commerce Bac+5 et plus ou équivalents architecture
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JOB

Offre Emploi CDI Manager de Projets Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par Bouygues Immobilier I ParisJob.com

o4
Bouygues Immobilier

Manager de Projets H/F
Saint )ens 9

0l

mp: d trajet 281 r

se.3Immobilier

Vivre une expérience "collaborateur" unique, Façonner la ville de demain, Être acteur des enjeux sociétaux, Évoluer dans
un espace de travail stimulant.

Bouygues Immobilier recherche ...

Présentation de l'entreprise
Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain et acteur de référence sur le marché français, compte 1900
collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 2, 7 milliards d'Euros en 2019. Depuis plus de soixante ans, Bouygues Immobilier
est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation en passant par la
promotion, son coeur de métier. Avec son offre multiproduits (logements sociaux, intermédiaires et libres, immobilier de
bureaux, commerces, résidences gérées et hôtellerie) et grâce à un maillage puissant d'agences en France et trois
implantations à l'international, Bouygues Immobilier apporte des solutions innovantes et durables aux besoins des
territoires et de ses clients.
Exigeant en termes de qualité et soucieux du bien-être au travail de ses collaborateurs, Bouygues Immobilier est le premier
promoteur à être certifié ISO 9001 en France et Top Employer France 2020 pour la 7e année consécutive.

Cir tro ronronóriolito rlo torrit iro rlo la Coino Cir#+ forie unte to rottalálol rtro rlirortour ro nrórotino E.r

Service-Après-Vente. Vous managez en direct deux collaborateurs et en transversal l'équipe projet. A ce titre, vous êtes
garant(e) de l'objectif coût/délai/qualité ainsi que de la satisfaction client.
Vos missions seront de monter vos opérations immobilières (programmation, dépôt de PC, DCE, préparation du lancement

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948673.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm campaian=pole mnli&tm +or-'
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commercial) et d'en piloter la réalisation (tenue du planning, ouverture, réalisation et fin de chantier, transfert de v
opérations au SAV et suivi budgétaire de l'opération).
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Vous êtes... °"'
De formation supérieure Bac +5 (école de commerce, master ingénierie immobilière, école d'ingénieur BTP, école
d'architecture...), vous disposez d'une expérience de 8 à 1 O ans en conduite technique de projets immobiliers ou gestion de
programmes immobiliers. Au-delà de vos expériences, vous êtes reconnu(e) pour votre excellent relationnel vous permettant
d'adresser une multitude d'interlocuteurs. Vous vous montrez persévérant(e), audacieux(se) et êtes toujours force de
proposition. Vous faites preuve d'agilité et privilégiez le mode collaboratif.

Postulez et rejoignez-nous !

Calculez votre temps
de transport

di ' ; v t

-....
D911 Ds $

SaifDenìs

Parc
$ A départemental

8 ~ Georges-Valbor
1 D95

LIII La Courneuve
Gennevilliers )

., D7 real- .l r.--- - • nt, tra

En résumé ...

Pos1t :
Manager de Projets H/F

SIR DE 'NKEPRISE .

Immobilier, Immobilier

Lu!E .
Saint-Denis -93

E@e£ItNCE REQUISE .

1 à 7 ans, + 7 ans

To E ONIRA '

CDI

NAU O'Tu£s .
Bac +5

AVA'V1AGES .

50K€-60 K€

Bouygues Immobilier
https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948673.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=poleemploi&utm term=ri /
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»

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prenom

Votre prénom

Nom

Votre nom

dresse email

Votre adresse email

Poids max. 2Mo
Formats pdf do, doo, odt, rtt, yp ou png

Personnalisez votre message pour le recruteur

( J__º_'_'_'_'_c ~)
En chiquant sur Jepostule, vous acceptez le@U et elle; de notreden ainsi que notregl!iguedont del_té et elle die rge den; decriant la tinaltedes traitements devos
données personnelles.

Offres similaires

Ingénieur Construction Secteur Nucléaire H/F

Seguia Technologies

) cDI Rueil-Malmaison - 92

Recherches similaires

Chef de Projet Technique H/F

3F

@cDI Paris 13e -75

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948673.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=poleemploi&utm term=ori AI
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Emploi Chef de projet BTP Emploi BTP

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Saint-Ouen

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Chef de chantier

Ernploi Technicien chauffagiste

Recrutement Chef de projet BTP

{ Retour à la liste

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Pantin

Emploi Aubervilliers

Emploi Electricien

Emploi Frigoriste

Recrutement BTP

Recrutement Saint-Denis

04

Accueil > Emploi > Île-de-France > Seine-Saint-Denis> Saint-Denis > Chef de projet BTP Saint-Denis > Manager de Projets H/F

ParisJob par

ES SITES HELLOWORK

FMPLOI

N!IR PRISE

f r +9l

uvz-nous Su'

i II

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5948673.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm term=ori



Ingénieur/ lngénieure ouvrages d'art (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 9494320

POSTE : Expert Génie Civil - Ouvrages d'Art H/F
PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur eUou Bac +5 en Génie Civil spécialité Ouvrage d'Art.
Vous disposez minimum de 5 à 10 ans d'expérience dans le domaine Ouvrage d'art et Génie Civil, bureau
d'étude ou chef de projet spécialisé dans ces métiers.
Votre quotidien :
En tant qu'Expert Génie Civil Ouvrages d'Art, vous :
Réalisez des études d'ouvrages simples &#x3B; le pilotage de bureau d'études sous traitant sur le domaine
OA &#x3B; la production des estimations liées aux études réalisées &#x3B; Avis sur des projets tiers
(passerelles, ouvrages dénivelés)&#x3B; L'assistance à l'élaboration des appels d'offre
Etes le référent métier au sein du SEA (Service Etudes Amont), avec la production de prestations de
conseil ou d'expertise
Proposez rapidement des solutions répondant aux attentes du client (solutions économiques, optimisées...
compte tenu des contraintes) avec une grande fiabilité
Travaillez en équipe, vous intégrez les contraintes des autres métiers et vous proposez des solutions
optimisées globalement et des solutions innovantes
Défendez et mettez en valeur vos solutions à l'oral et à l'écrit par la qualité de l'argumentation et de
l'expression (concision et force des arguments), et par la qualité des documents produits (plans, schémas),
et notamment des notes de synthèse
Réalisez une veille technologique du métier Ouvrage d'art
Compétences :
Autonomie &#x3B; Ouvrages d'Art &#x3B; Rigueur &#x3B; Communication &#x3B; Travail en
équipe/réseau &#x3B; Organisation &#x3B; Capacité d'analyse &#x3B; capacité de synthèse &#x3B;
Aisance rédactionnelle &#x3B; Réactivité
Les+:
Labellisé« Top Employer 2020 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les
accompagne dans leur évolution de carrière.
DESCRIPTION : Vous avez en charge les missions d'expertise, de vérification et de production d'études en
émergence à dominante ouvrage d'art et génie civil dans le domaine ferroviaire, voire le domaine public :
création d'ouvrages PRA (Ponts Rail), modification d'ouvrages, régénération, PaSo (Passage Souterrain)
et passerelles. Vos activités portent sur les projets d'infrastructures nouvelles ou en exploitation. Vous
intervenez à toutes les phases en amont des projets : études d'opportunité, expertises, études
préliminaires.
Secteur:
Conception - Méthodes
Contrat:
CDI

En bref: Ingénieur génie civil, Chef de projet ouvrage d'art

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) (1) O

Formations

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

_ salare:Non recise.

Bac+5 et plus ou équivalents génie civil O Bac+5 et plus ou équivalents art O
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JOB

SNCF Cadres

Expert Génie Civil - Ouvrages d'Art H/F
Saint-Denis - 93

CDI

e postult sur,{' e; te dli rPc. ',ltE )

erche ...

SNCF Cadres

@) sait-Denis - 93

) Transport Logistique

Voir toutes les offres de
l'entreprise

Vous êtes ...

V

missions d'expertise, de vérification et de production
à dominante ouvrage d'art et génie civil dans le domaine
aine public : création d'ouvrages PRA (Ponts Rail),
régénération, Paso (Passage Souterrain) et passerelles.
les projets d'infrastructures nouvelles ou en exploitation.
les phases en amont des projets : études d'opportunité,
1naires.

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur et/ou Bac +5 en Génie Civil spécialité....
Vous disposez minimum de 5 à 1 O ans d'expérience dans le domaine Ouvrage d'art
et Génie Civil, bureau d'étude ou chef de projet spécialisé dans ces métiers.
Votre quotidien :
En tant qu'Expert Génie Civil Ouvrages d'Art, vous :

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253649.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaiqn=pole emploi&utm torr=ri 414
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t

Réalisez des études d'ouvrages simples; le pilotage de bureau d'études sous
traitant sur le domaine OA; la production des estimations liées aux études réalisées
Avis sur des projets tiers (passerelles, ouvrages dénivelés); L'assistance {
l'élaboration des appels d'offre V >
Etes le référent métier au sein du SEA (Service Etudes Amont), avec la production de
prestations de conseil ou d'expertise
Proposez rapidement des solutions répondant aux attentes du client (solutions
économiques, optimisées... compte tenu des contraintes) avec une grande fiabilité
Travaillez en équipe, vous intégrez les contraintes des autres métiers et vous
proposez des solutions optimisées globalement et des solutions innovantes
Défendez et mettez en valeur vos solutions à l'oral et à l'écrit par la qualité de
l'argumentation et de l'expression (concision et force des arguments), et par la
qualité des documents produits (plans, schémas), et notamment des notes de
synthèse
Réalisez une veille technologique du métier Ouvrage d'art

Compétences :
Autonomie; Ouvrages d'Art; Rigueur; Communication; Travail en équipe/réseau ;
Organisation; Capacité d'analyse; capacité de synthèse; Aisance rédactionnelle;
Réactivité

Les+:
Labellisé « Top Employer 2020 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs,
prône la diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière.

En résumé ...

POSTE :

Expert Génie Civil - Ouvrages d'Art HIF

SECTEUR DE L'ENTREPRISE ;

Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Saint-Denis - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

....
NIVEAU D'ÉTUDES .

Bac +5

AVANTAGES '

Non précisé.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253649.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori. /4
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e Je postule sur le site du recruteur)

Offres similaires

Expert Tracé Voie H/F

SNCF Cadres

CD saint-Denis - 93

Recherches similaires

Emploi Chef de projet ouvrage d'art

Emploi Ingénierie

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Aubervilliers

Emploi Assistant technique d'ingénieur

Emploi Ingénieur travaux publics

Emploi Mécanicien d'engin de chantier

Emploi Responsable technique

Emploi Ingénieur d'études R&D

Recrutement Ingénierie

Recrutement Saint-Denis

( Retour à la liste

Ingénieur Conseil Génie Civil - M

Hilti France

El CDI @ Boulogne-Billancourt - 92

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253649.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 31
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Accueil > Emploi> Île-de-France> Seine-Saint-Denis> Saint-Denis
> Chef de projet ouvrage d'art Saint-Denis> Expert Génie Civil - Ouvrages d'Art H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact

Suivez-nous sur

«: HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de A Compétence Égale.
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Ingénieur/ lngénieure génie civil (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n" 9493905

POSTE : Chef de Projet Emergence Confirmé H/F
PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et/ou équivalent Bac +5, avec une spécialité Génie
Civil ou autre, et possédez une expérience de 5 à 10 ans.Votre quotidien :
En tant que Chef de projet Emergence, vous :
Assurez le rôle de conseil et d'assistance à la commande stratégique ou à d'autres clients du Groupe
SNCF : aide à la définition du besoin, assistance à la rédaction de consultations, aide à la rédaction de
cahiers des charges
Incarnez le rôle de pilote pour un projet complexe : pilotage du projet depuis l'expression du besoin jusqu'à
la définition des solutions techniques, du planning et des estimations, organisation et coordination de la
production des études
Proposez et fiabilisez des solutions de conception optimisées du projet : gestion des interfaces techniques
et pilotage dans une logique fonctionnelle transverse, contrôle et suivi des solutions techniques proposées,
accompagnement du client par une bonne maîtrise des risques techniques et fonctionnels du projet
Incarnez le rôle de pilote sur l'intégration du projet dans le système ferroviaire : accompagnement des
partenaires sur les contraintes ferroviaires, sur les impacts des scénarios sur l'exploitation ferroviaire, sur
les impacts techniques des scénarios sur les infrastructures de la zone étendue
Compétences :
Capacité d'analyse &#x3B; capacité de synthèse &#x3B; Ouverture &#x3B; Polyvalence &#x3B; animation
&#x3B; Leadership &#x3B; Autonomie &#x3B; Prise de décision &#x3B; Gestion de la pression &#x3B;
Rigueur &#x3B; Management transverse
Les+:
Labellisé« Top Employer 2020 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les
accompagne dans leur évolution de carrière.
DESCRIPTION : Vous êtes responsable de la conception optimisée du projet, de la qualité, des coûts et
des délais, pour en atteindre les objectifs. Vous organisez et dirigez les bureaux d'études. Vous garantissez
également l'intégration et la cohérence des livrables du projet, tant sur le plan technique, qu'administratif ou
de l'exploitation ferroviaire.
Secteur:
Conception - Méthodes
Contrat:
CDI

En bref : Ingénieur génie civil

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 ï¿½ 10 An(s) (1) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: Non précisé.
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JOB o:
SNCF Cadres

Chef de Projet Emergence Confirmé H/F
Saint-Denis 93

CDI

Je postule sur le site du recruteur

erche ...

SNCF Cadres

@) saint-Denis- 93

Tansport Logistique

Voir toutes les offres de v
l'entreprise

Vous êtes ...

e la conception optimisée du projet, de la qualité, des coûts
teindre les objectifs. Vous organisez et dirigez les bureaux
ez également l'intégration et la cohérence des livrables du
chnique, qu'administratif ou de l'exploitation ferroviaire.

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur et/ou équivalent Bac +5, avec une
spécialité Génie Civil ou autre, et possédez une expérience de 5 à 1 O ans.Votre
quotidien:
En tant que Chef de projet Emergence, Vous :

....
clients du Groupe SNCF: aide à la définition du besoin, assistance à la rédaction de
consultations, aide à la rédaction de cahiers des charges
Incarnez le rôle de pilote pour un projet complexe : pilotage du projet depuis
l'expression du besoin jusqu'à la définition des solutions techniques, du planning et

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253410.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 41
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des estimations, organisation et coordination de la production des études
Proposez et fiabilisez des solutions de conception optimisées du projet: gestion
des interfaces techniques et pilotage dans une logique fonctionnelle transverse,
contrôle et suivi des solutions techniques proposées, accompagnement du clie~
par une bonne maîtrise des risques techniques et fonctionnels du projet W
Incarnez le rôle de pilote sur l'intégration du projet dans le système ferroviaire :
accompagnement des partenaires sur les contraintes ferroviaires, sur les impacts
des scénarios sur l'exploitation ferroviaire, sur les impacts techniques des scénarios
sur les infrastructures de la zone étendue

Compétences :
Capacité d'analyse; capacité de synthèse; Ouverture; Polyvalence; animation;
Leadership; Autonomie; Prise de décision; Gestion de la pression ; Rigueur;
Management transverse

Les +:

Labellisé « Top Employer 2020 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs,
prône la diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière.

En résumé ...

Pos1E :
Chef de Projet Emergence Confirmé H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Saint-Denis - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TpE DE CONTRAT :

CDI

NVAU D'ÉTUDES :

Bac +5

AVANTAGES :

Non précisé.

Publiée le 15/01/2021.Réf : 2021-8947

https ://www.parisjob. com/emplois/offre-6253410.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 91
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Je postule sur le site du recruteur

Offres similaires

6

Expert Tracé Voie H/F

SNCF Cadres

ECDI saint-Denis -93

Recherches similaires

Emploi Ingénieur génie civil

Emploi Ingénierie

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Aubervilliers

Emploi Assistant technique d'ingénieur

Emploi Ingénieur travaux publics

Emploi Mécanicien d'engin de chantier

Emploi Chef de service IGE

Emploi Technicien électricien

Recrutement Ingénierie

Recrutement Ingénieur génie civil

Recrutement Saint-Denis

Ingénieur Conseil Génie Civil - M

Hilti France

CDI @ Boulogne-Billancourt - 92

Accueil >Emploi> Île-de-France> Seine-Saint-Denis> Saint-Denis> Ingénieur génie civil Saint-Denis
> Chef de Projet Emergence Confirmé H/F

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253410.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm term=ori 1A
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LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aude et contact
Suivez-nous Sur

ParisJob par

0fe

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de A Compétence Egale.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253410.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm term=ri A1A



Ingénieur/ lngénieure génie civil (H/F)
93-ST DENIS- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 9493258

POSTE : Expert Tracé Voie H/F
PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et/ou Bac +5, spécialité Génie Civil, avec une
expérience de 5 à 10 ans dans le domaine des Etudes Générales en tant que ProjeteurNérificateur.
Votre quotidien :
En tant qu'Expert Tracé Voie, vous:
Avez pour missions de production, le Pilotage d'étude pour la partie Tracé voie et le petit Génie Civil
(Encadrer, Superviser la production niveau technique et humain)
Réalisez des études de tracé complexes ou en urgence
Vérifiez des études de divers types tels que rehaussement et implantation de quais, voirie...
Produisez des estimations liées aux études réalisées
Etes le référent métier au sein du SEA (Service Etudes Amont), avec la production de prestations de
conseil ou d'expertise
Proposez rapidement des solutions répondant aux attentes du client (solutions économiques, optimisées...
compte tenu des contraintes) avec une grande fiabilité
Travaillez en équipe, vous intégrez les contraintes des autres métiers et vous proposez des solutions
optimisées globalement et des solutions innovantes
Défendez et mettez en valeur vos solutions à l'oral et à l'écrit par la qualité de l'argumentation et de
l'expression (concision et force des arguments), et par la qualité des documents produits (plans, schémas),
et notamment des notes de synthèse
Participez aux groupes d'animation Métier Voie Tracé (¾ fois par an)
Compétences :
Gestion d'équipe &#x3B; Communication &#x3B; Travail en réseau &#x3B; Sens de l'organisation &#x3B;
Autonomie &#x3B; Rigueur &#x3B, Capacité d'analyse &#x3B; capacité de synthèse &#x3B; Aisance
rédactionnelle
Les+:
Labellisé« Top Employer 2020 ». SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la diversité et les
accompagne dans leur évolution de carrière.
DESCRIPTION : Vous avez en charge les missions d'expertise, de vérification et de production d'études de
tracé de voie dans le domaine ferroviaire : lignes classiques (VP et VS), grandes vitesses, et Tram/Train.
Vos activités portent sur les projets d'infrastructures nouvelles ou en exploitation. Vous intervenez à toutes
les phases en amont des projets : études d'opportunité, faisabilité, expertises, études préliminaires.
Secteur:
Conception - Méthodes
Contrat:
CDI

En bref : Ingénieur génie civil

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5i 10An(s) (1) O

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents génie civil O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(e_ salare:Non precise.
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JOB

SNCF Cadres

Expert Tracé Voie H/F
Saint-Denis - 93

CDI

Je postule sur le site du recruteur

SNCF Cadres

erche ...

missions d'expertise, de vérification et de production
dans le domaine ferroviaire : lignes classiques (VP et VS),

n/Train. Vos activités portent sur les projets
es ou en exploitation. Vous intervenez à toutes les phases
tudes d'opportunité, faisabilité, expertises, études

@) saint-Denis - 93

) Transport Logistique

Voir toutes les offres de v
l'entreprise
Contrat:

E
Vous êtes ...

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur et/ou Bac +5, spécialité Génie Civil, avec
une expérience de 5 à 1 O ans dans le domaine des Etudes Générales en tant que

a
Votre quotidien :
En tant qu'Expert Tracé Voie, vous :
Avez pour missions de production, le Pilotage d'étude pour la partie Tracé voie et le
petit Génie Civil (Encadrer, Superviser la production niveau technique et humain)

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253680.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm term=ori 41
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Réalisez des études de tracé complexes ou en urgence O
Vérifiez des études de divers types tels que rehaussement et implantation de quai,
voirie ...
Produisez des estimations liées aux études réalisées
Etes le référent métier au sein du SEA (Service Etudes Amont), avec la production de
prestations de conseil ou d'expertise
Proposez rapidement des solutions répondant aux attentes du client (solutions
économiques, optimisées ... compte tenu des contraintes) avec une grande fiabilité
Travaillez en équipe, vous intégrez les contraintes des autres métiers et vous
proposez des solutions optimisées globalement et des solutions innovantes
Défendez et mettez en valeur vos solutions à l'oral et à l'écrit par la qualité de
l'argumentation et de l'expression (concision et force des arguments), et par la
qualité des documents produits (plans, schémas), et notamment des notes de
synthèse
Participez aux groupes d'animation Métier Voie Tracé(¾ fois par an)

Compétences:
Gestion d'équipe; Communication; Travail en réseau; Sens de l'organisation ;
Autonomie; Rigueur; Capacité d'analyse; capacité de synthèse; Aisance
rédactionnelle

Les+:
Labellisé « Top Employer 2020 », SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs,
prône la diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière.

En résumé ...

POSTE :

Expert Tracé Voie H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE .

Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Saint-Denis - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

NIVEAU D'ÉTUDES .

Bac +5

AVANTAGES '

Non précisé.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253680.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori. 2/4
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Je postule sur le site du recruteur

Offres similaires

Expert Génie Civil - Ouvrages d'Art H/F

SNCF Cadres

cDI saint-Denis - 93

Recherches similaires

Emploi Ingénieur génie civil

Emploi Ingénierie

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Aubervilliers

Emploi Assistant technique d'ingénieur

Emploi Ingénieur travaux publics

Emploi Mécanicien d'engin de chantier

Emploi Chef de service IGE

Emploi Technicien électricien

Recrutement Ingénierie

Recrutement Saint-Denis

( Retour à la liste

Ingénieur Conseil Génie Civil -M

Hilti France

E@ CDI Boulogne-Billancourt -92

tps://www.parisjob.com/emplois/offre-6253680.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/4
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o%ParisJob par

Accueil > Emploi> Île-de-France> Seine-Saint-Denis> Saint-Denis> Ingénieur génie civil Saint-Denis
> Expert Tracé Voie H/F

LES SITES HELLOWORK

LEMPLOI

LENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de A Compétence Égale.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6253680.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/4
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Chargé d'affaires (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9468838

Description du poste :
O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'étues 01.42.33.49.57.
Recherche pour un BET qui concoure à la réalisation d'opérations d'envergure dans tous les domaines de
la construction, en France et à I' international :
Un(e) PROJETEUR H/F en CVC/PLOMBERIE sur REVIT.
Vous assistez l'ingénieur de conception dans le dimensionnement des ouvrages et réalisez lzur
représentation graphique sous forme de plans, schémas, synoptiques etc. grâce aux outils informatiques
dédiés.
Vous devez prendre connaissance des choix techniques définis par l'ingénieur.
Vous assistez l'ingénieur dans le dimensionnement des réseaux principaux (aérauliques, hydrauliques et
plomberie).
Vous assurez la saisie informatique des locaux techniques, des réseaux principaux et des terminaux pour
vérification de l'adéquation du projet technique.
Vous réalisez les plans, schémas, synoptiques, détails au cours des différentes phases d'études, en
coordination avec les autres corps d'état techniques sous le logiciel REVIT MEP.
Poste à pourvoir immédiatement.
Poste basé dans le 93.
Description du profil :
Formation bac+ 2 en génie climatique, complétée par plusieurs années d'expérience à un poste identique.
Vous possédez des compétences en Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage, Plomberie et
Fluides .
Vous maitrisez les logiciels AUTOCAD et REVIT MEP.
Vous possédez un bon relationnel pour travailler en équipe.
Contacter Véronique COSTA ou Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

O.p.e Intérim

[C Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail
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meleojob
Illuminez votre carrière

Projeteur eve revit (H/F)
Le 15janvier

Description du poste
O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'étues 01.42.33.49.57.

tal

Recherche pour un BET qui concoure à la réalisation d'opérations d'envergure dans tous les
domaines de la construction, en France et à I' international:

Un(e) PROJETEUR H/F en CVC/PLOMBERIE sur REVIT.

Vous assistez l'ingénieur de conception dans le dimensionnement des ouvrages et réalisez lzur
représentation graphique sous forme de plans, schémas, synoptiques etc. grâce aux outils
informatiques dédiés.

Vous devez prendre connaissance des choix techniques définis par l'ingénieur.

Vous assistez l'ingénieur dans le dimensionnement des réseaux principaux (aérauliques,
hydrauliques et plomberie).

Vous assurez la saisie informatique des locaux techniques, des réseaux principaux et des terminaux
pour vérification de l'adéquation du projet technique.

Vous réalisez les plans, schémas, synoptiques, détails au cours des différentes phases d'études, en
coordination avec les autres corps d'état techniques sous le logiciel REVIT MEP.

Paste à pourvoir immédiatement.

Poste basé dans le 93.

Description du profil

https ://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-saint-denis-ile-de-france-recrutement-et-placement-interim-15354131 1/2
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Formation bac+ 2 en génie climatique, complétée par plusieurs années d'expérience à un poste
identique.

Vous possédez des compétences en Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage, Plomberie

a „8
Vous maîtrisez les logiciels AUTOCAD et REVIT MEP. ., '

Vous possédez un bon relationnel pour travailler en équipe.

Contacter Véronique COSTA ou Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57

Salaire et avantages
Salaire: Salaire selon profil

Date de démarrage souhaitée : 19 février 2021

Référence : OPE-122405

> Voir toutes les offres GIF EMPLOI

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-saint-denis-ile-de-france-recrutement-et-placement-interim-15354131 2/2



Ingénieur/ lngénieure d'études en génie électrique ( ...

0%93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9455964

POSTE : Ingénieur Electricité et Automatisme H/F
PROFIL : De formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience de 3 ans réussie en mise au point et études
en électricité et régulation.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), avec une capacité d'adaptation et un bon relationnel.
DESCRIPTION : Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de
la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du
bâtiment et à sa performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à
la construction d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont
nombreuses, notre entreprise est reconnue pour sa capacitéà former et à accompagner ses collaborateurs
dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 110 implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs
animés par des valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Au sein du service électricité et automatiste. vous aurez en charge :
Les études techniques en lien avec le porteur d'affaire :
-Le bilan de puissance.
- L'analyse fonctionnelle système par système.
- La liste des points automate par automate.
- L'architecture automate et terminaux.
Les consultations des sous-traitants Electricité/Régulation/Mise au point
Le suivi des travaux électriques appliqués au CVCD :
- La coordination des lots CFO et CFA.
-La définition du planning travaux et mise en service avec le porteur d'affaire.
- L'établissement du cahier de recette avec le metteur au point et le porteur d'affaire.
La réception des travaux
- De la passation à la mise en service.
- L'établissement du dossier Consuel.
- Les levées des réserves.

En bref: Gestion des prestataires. Planning opérationnel. Ingénieur d'études en génie électrique

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) (1) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: Non précisé.
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JOB

SPIE Indusr e & Tertiare du ior Tertial'€

Ingénieur Electricité et Automatisme H/F
Saint-Denis - 93

CDI

(__~•-p<<tL_l ~)

e
sI

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire recherche ...

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs
un facteur de développement?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa
performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à la construction
d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont nombreuses, notre
entreprise est reconnue pour sa capacité à former et à accompagner ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 11 O implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs animés par des
valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.

Unir nos différences: SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Au sein du service électricité et automatiste, vous aurez en charge :
Les études techniques en lien avec le porteur d'affaire :
- Le bilan de puissance.

at
- La liste des points automate par automate.
- L'architecture automate et terminaux.
Les consultations des sous-traitants Electricité/Régulation/Mise au point
Le suivi des travaux électriques appliqués au CVCD:

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240636.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm term=ori 4/
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- La coordination des lots CFO et CFA.
- La définition du planning travaux et mise en service avec le porteur d'affaire.
- L'établissement du cahier de recette avec le metteur au point et le porteur d'affaire.
La réception des travaux
- De la passation à la mise en service.
- L'établissement du dossier Consuel.
- Les levées des réserves.

a aea
https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240636.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole emploi&utm torr=ri
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Non précisé.

Offre Emploi CDI Ingénieur Electricité et Automatisme Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par SPIE Industrie & Tert iaire - divi...

le 4/3102' Rét 2020-15496

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

dresse email

Votre adresse email

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

Personnalisez votre message pour le recruteur

(- u_'_•_n_<._s_t_u_1 )

En chiquant sur Je postule, vous acceptez lgQgetelle,genou_Agenainsi que notre pglu[igue degfgealyte etelle_gegtehgn décrivant la finalité des traitements de vos
données personnelles.

Offres similaires

Ingénieur Projet Electricité H/F

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire

CI ?saint-Denis -93

Assistant d'Études et de Projets
Ingénierie H/F

RTE

@cDI La Défense ·92

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-6240636.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori IG
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Emploi Ingénieur génie électrique

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Saint-Ouen

Emploi Assistant technique d'ingénieur

Emploi Mécanicien d'engin de chantier

Emploi Technicien électricien

Recrutement Ingénieur génie électrique

Retour à la liste

Emploi Ingénierie

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Pantin

Emploi Aubervilliers

Emploi Ingénieur travaux publics

Emploi Chef de service IGE

Recrutement Ingénierie

Recrutement Saint-Denis

Accueil > Emploi > Île-de-France > Seine-Saint-Denis > Saint-Denis > Ingénieur génie électrique Saint-Denis > Ingénieur Electricité et Automatisme H/F

Paris0ob pat

ES SITES HELLOWORK

ENTREPRISE

.ES APPS

Informations [egales

CU

Suive z-nous Sue

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240636.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 6/6



Superviseur / Superviseuse tous corps d'état (H/F)

9Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9454689

93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Conducteur de Travaux TCE H/F
PROFIL : De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum.
Vous possédez de bonnes connaissances techniques en TCE notamment en CVC (chauffage, ventilation,
climatisation, électricité...) Vous avez des compétences et une expérience en pilotage de travaux
d'entretien et renouvellement : Plomberie, électricité, peinture...
Vous serez en lien avec les entreprises intervenantes et les techniciens.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil, de 38 à 43 K€ sur 13 mois
Vous serez Cadre au forfait jours avec un véhicule de service
N'attendez plus ! Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI
DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maitrise.
Les consultants du Département Construction & Bâtiment vous proposent des opportunités de carrière
Nous recherchons pour le compte de notre client acteur de l'économie et du social un CONDUCTEUR DE
TRAVAUX TCE HIF . Notre client propose des solutions meublées temporaires destinées au logement des
jeunes actifs, des salariés en mobilité géographique, des étudiants, des stagiaires en formation. Présent
sur le territoire national avec 54 résidences, particulièrement présents dans les zones de forte tension
immobilière, comme l'Île-de-France.
Vous serez en charge d'un périmètre dédié, avec des déplacements en Ile De France et sur le territoire
nationale (Grande ville de France)
pour faire un état des lieux des résidences logement de notre client, pour apporter une amélioration et un
entretien en tout corps d'état des différents logements selon les besoins (Rénovation et travaux neufs)
Vous serez en relation avec les prestataires intervenant sur les résidences, les sous-traitants, et avec les
gestionnaires.
Vous serez en charge du pilotage et de la gestion des travaux sur votre périmètre en lien avec les
techniciens et entreprises intervenantes.
Vous aurez la responsabilité de la gestion du budget des travaux allouéà votre périmètre, élaboré avec
votre responsable (Demande de devis et étude des devis avant validation avec N+ 1)
Vous serez en lien avec les interlocuteurs du service production pour la gestion des sinistres sur les
différents logements.

En bref: Chef de travaux TCE, Gestion des prestataires

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Expectra

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: 43000 Annuel
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JOB 40
Expectra

Conducteur de Travaux TCE H/F
Saint-Denis - 93

CDI

( J_e_p_o_st_L_ll_e )

c,epectra

Expectra

) saint Denis- 93 (siège)

(Cl,) Recrutement et placement

le l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de

nent Construction & Bâtiment vous proposent des

mpte de notre client acteur de l'économie et du social
UX TCE H/F. Notre client propose des solutions
nées au logement des jeunes actifs, des salariés en
étudiants, des stagiaires en formation. Présent sur le

Voir toutes les offres de
l'entreprise
Vous serez en charge d'un périmètre dédié, avec des déplacements en Ile De France

Calculez votre temps
de transport

( Saisir mon adresse )

avant validation avec IN+T)

Vous serez en lien avec les interlocuteurs du service production pour la gestion des

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6236739.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 114

sidences, particulièrement présents dans les zones de
' mme l'ile-de-France.
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Vous êtes ...

De formation Bac +2, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum.
Vous possédez de bonnes connaissances techniques en TCE notamment en eve
(chauffage, ventilation, climatisation, électricité ... ) Vous avez des compétences et
une expérience en pilotage de travaux d'entretien et renouvellement: Plomberie,
électricité, peinture ...
Vous serez en lien avec les entreprises intervenantes et les techniciens.
La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil, de 38 à 43 K€ sur
13 mois
Vous serez Cadre au forfait jours avec un véhicule de service
N'attendez plus! Ce poste est à pourvoir immédiatement en CDI

En résumé ...

POSTE :

Conducteur de Travaux TCE H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Immobilier, Immobilier

EPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

AVANTAGES ;

43000 Annuel

Publiée le 14/01/2021 Réf : 307-U15-R000492_01R

Postulez dès maintenant

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6236739.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori.. 2/4
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( c_o_n_t_,_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez [es_Gy et elle_dg_notre_lien_ainsi que notre politique dg
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Chef de Chantier H/F

SPIE CityNetworks

E cDI saint-Denis - 93

Recherches similaires

Conducteur - Conductrice de Tr

JFA & Associés

@ cDl cnihy -92

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6236739.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 31A
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Emploi Conducteur de travaux TCE

Emploi BTP

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Aubervilliers

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Electricien

Emploi Chef de chantier

Emploi Frigoriste

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement BTP

Recrutement Conducteur de travaux TCE

Recrutement Saint-Denis

( Retour à la liste

40

Accueil > Emploi > fle-de-France > Seine-Saint-Denis > Saint-Denis > Conducteur de travaux TCE Saint-Denis
> Conducteur de Travaux TCE H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de A Compétence Egale.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6236739.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=ori 4l4



Chef de chantier électricité (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2021 - offre nº 9454329

POSTE : Conducteur de Travaux Electricité H/F
PROFIL: De formation technique, vous possédez a minima 6 ans d'expérience professionnelle dans
l'encadrement de travaux en tertiaire et plus spécifiquement, dans le génie électrique. Vous maîtrisez les
domaines techniques du courant fort et du courant faible.
Vous aimez la technique de votre métier, mais aussi anticiper, organiser, planifier, convaincre et diriger.
DESCRIPTION : Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de
la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du
bâtiment et à sa performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à
la construction d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont
nombreuses, notre entreprise est reconnue pour sa capacitéà former et à accompagner ses collaborateurs
dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 110 implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs
animés par des valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Au sein du Service Proximité, vous assurez la bonne réalisation de chantiers allant de 50 000 à 3 millions
dans le domaine du génie électrique. Vos missions principales sont de :
- Faire le lien entre les études, l'organisation des affaires et la réalisation physique sur le chantier.
- Diriger. organiser le chantier, composer les équipes dirigées par le Responsable de chantier et surveiller
l'avancement des travaux tant sur l'aspect technique que sur l'engagement des dépenses.
- Superviser la reconnaissance du site, les démarches administratives complexes relatives à l'ouverture
d'un chantier et sélectionner les moyens à mettre en oeuvre pour mener à terme la réalisation, dans le
respect du systéme qualité, sécurité environnement de l'unité.

En bref : Chef de service IGE

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s) (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

salaire:Non précise.
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JOB

PIE Ind rstrie & Tertiaire dvis.on Tertiaire

Conducteur de Travaux Electricité H/F
Saint-Denis - 93

CDI

( Je postule )

e
>

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire recherche ...

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs
un facteur de développement?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa
performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à la construction
d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont nombreuses, notre
entreprise est reconnue pour sa capacité à former et à accompagner ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 11 O implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs animés par des
valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.

Unir nos différences: SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Au sein du Service Proximité, vous assurez la bonne réalisation de chantiers allant de 50 000 à 3 millions dans le domaine du
génie électrique. Vos missions principales sont de:
- Faire le lien entre les études, l'organisation des affaires et la réalisation physique sur le chantier .

a
travaux tant sur l'aspect technique que sur l'engagement des dépenses.
- Superviser la reconnaissance du site, les démarches administratives complexes relatives à l'ouverture d'un chantier et
sélectionner les moyens à mettre en oeuvre pour mener à terme la réalisation, dans le respect du système qualité, sécurité
environnement de l'unité.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240620.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/5
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De formation technique, vous possédez a minima 6 ans d'expérience professionnelle dans l'encadrement de travaux en
tertiaire et plus spécifiquement, dans le génie électrique. Vous maîtrisez les domaines techniques du courant fort et du
courant faible.
Vous aimez la technique de votre métier, mais aussi anticiper, organiser, planifier, convaincre et diriger.

Calculez votre temps
de transport

i mn nadre, .e

En résumé ...

Post :
Conducteur de Travaux Electricité HIF

SECTEUR DE I'ENTREPRISE '

Services aux Entreprises

LOAut :

#.,aa«ct Rouse :
1 à 7 ans

TB+ DOE CONTRAT .

CI

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240620.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori 3/5
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19/01/2021

NVr£Au D'ETUDES '

Bac +2

Offre Emploi CDI Conducteur de Travaux Electricité Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par SPIE Industrie & Tertiaire - divisi...

AVANTAGES '

Non précisé.

Publée le 4/0M202' Rét . 2020-15497

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

j outez votre CV

Poids max. 2Mo
Formats pdf, do.doo, odt, rtt, jpg ou png

Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_._P_º_s_r_u_lf' ~)

En diquant sur Je postule, vous acceptez le_Gd etelle_gore dg ainsi que notre pohtigug_dg_ontdenuglte et elle_der reden décrivant la finalité des traitements de vos
données personnelles.

Offres similaires

Conducteur de Travaux Electricité H/F

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire

) cDI s ait-Denis - 93

a
Recherches similaires

Conducteur de Travaux Caténai1

Sferis

E cDI ?paris 10e.75

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240620.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=nri
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Emploi Conducteur de travaux électricité

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Saint-Ouen

Emploi Assistant technique d'ingénieur

Emploi Mécanicien d'engin de chantier

Emploi Technicien électricien

Recrutement Conducteur de travaux électricité

Retour à la liste

Emploi Ingénierie

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Pantin

Emploi Aubervilliers

Emploi Ingénieur travaux publics

Emploi Chef de service IGE

Recrutement Ingénierie

Recrutement Saint-Denis

Accueil > Emploi > fle-de-France > Seine-Saint-Denis > Saint-Denis > Conducteur de travaux électricité Saint-Denis > Conducteur de Travaux Electricité HIF

Paris)ob par

LES SITES IELLOWORK

'EMPLOI

LENTREPRISE

ES APS

lr or 4tuons b;gaies

Suivez-nous sur

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6240620.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 5/5



Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et éner ...
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 -offre n 9454106

POSTE : Responsable d'Affaires eve H/F
PROFIL : De formation Bac +5 avec une spécialité en eve vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum sur des missions de suivi d'affaires ou de petits projets en CVC.
Vous aimez avoir des responsabilités, des champs d'intervention et des interlocuteurs variés. Vous avez le
goût pour les chiffres et la gestion, l'organisation, mais aussi l'animation d'équipe. Vous aimez le contact
humain et vous créez facilement des liens forts avec vos interlocuteurs.
Idéalement vous connaissez le tissu économique local.
DESCRIPTION : Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de
la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du
bâtiment et à sa performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à
la construction d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont
nombreuses, notre entreprise est reconnue pour sa capacitéà former et à accompagner ses collaborateurs
dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 110 implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs
animés par des valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Dans le cadre de notre direction opérationnelle Proximité Ile-de-France et au sein de nos activités de eve,
vous porterez la responsabilité contractuelle, financière, technique et managériale des affaires qui vous
sont confiées. Dans ce cadre, vous avez pour missions principales de :
- Développer un portefeuille d'affaires, tout en assurant la gestion et la pèrennisation des affaires
existantes.
- Lancer les affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser en définissant les moyens
matériels et humains nécessaires.
- Encadrer une équipe dynamique, qui assure l'interface sur les chantiers.
- Vous assurer de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients.
Vous mettez en oeuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière de QSE, et
garantissez l'application des règles en vigueur en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et
d'environnement.

En bref : Responsable d'affaires eve

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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JOB

SP¡E rdustrie & teta re diviso fertiair€

Responsable d'Affaires CVC H/F
Saint-Denis - 93

CDI

Temps de trajet 35min

(~ J_~_r_<-_<._'.l_J'_.., )

€
SOI

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire recherche...

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs
un facteur de développement?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa
performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à la construction
d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont nombreuses, notre
entreprise est reconnue pour sa capacité à former et à accompagner ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 11 O implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs animés par des
valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.

Unir nos différences: SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Dans le cadre de notre direction opérationnelle Proximité Ile-de-France et au sein de nos activités de eve, vous porterez la
responsabilité contractuelle, financière, technique et managériale des affaires qui vous sont confiées. Dans ce cadre, vous-- Développer un portefeuille d'affaires, tout en assurant la gestion et la pérennisation des affaires existantes.
- Lancer les affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser en définissant les moyens matériels et humains
nécessaires.

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-6234979.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm term=nri
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- Encadrer une équipe dynamique, qui assure l'interface sur les chantiers.
- Vous assurer de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients.
Vous mettez en oeuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière de QSE, et garantissez
l'application des règles en vigueur en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6234979.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori.. 2/6



19101/2021 "'Offre Emploi CDI Responsable d'Affaires CVC Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par SPIE Industrie & Tertiaire - division 1<\··
De formation Bac +5 avec une spécialité en eve vous justifiez d'une expérience de 5 ans minimum sur des missions de suivi
d'affaires ou de petits projets en eve.
Vous aimez avoir des responsabilités, des champs d'intervention et des interlocuteurs variés. Vous avez le goût pour les
chiffres et la gestion, l'organisation, mais aussi l'animation d'équipe. Vous aimez le contact humain et vous créez facilement
des liens forts avec vos interlocuteurs.
Idéalement vous connaissez le tissu économique local.

Calculez votre temps
de transport

+ voue 'ude cep rt pu a!fiche et pt Je a en re y ·rt t

,asir aires

.su s, a f Parc
8 3 départemental

~\
I Georges-Valbor

D98 Sail r-Denis
~

LEIa La Courneuve
Gennevilliers I4 rra% D7i•4 a r-- ---. dt,

En résumé ...

Psr :
Responsable d'Affaires CVC H/F

SETEUR E I'ETRFFRIE :

Services aux Entreprises

Locart :
Saint-Denis - 93

Tvo DE CONTRAT :

CDI

NAU 'ÉTUDES '

Bac +S

SPIE Industrie & Tertiaire - division Tertiaire

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-6234979.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori.. 4/6



19/01/2021 " Offre Emploi CDI Responsable d'Affaires CVC Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par SPIE Industrie & Tertiaire - division Ter...

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

outez vote V

Poidsmax. 2Mo
Formats pat, doc. docx, oat, rt, jp ou png

• Personnalisez votre message pour le recruteur

( "_c_P_"_'t_u_l_f __~)

En chiquant sur Je postule vous acceptez lg_@getellggdgorreggn ainsi que notre p2ohtgye dg_ntdeugltetel[gegeore_der décrivant la finalité des traitements de vos
données personnelles.

Offres similaires

Responsable d'Affaires CVC-Plomberie H/F

ENGIE Solutions

l cDr )Épinay-sur-Orge - 91

Recherches similaires

Emploi Responsable affaires eve
Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Saint-Ouen

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Chef de chantier

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement Responsable affaires eve

< Retour à la liste

Responsable d'Affaires Confirm

SPIE CityNetworks

@ CDI 9 ondoufe .91

Emploi BTP

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Pantin

Emploi Aubervilliers

Emploi Electricien

Emploi Frigoriste

Recrutement BTP

Recrutement Saint-Denis

Accueil > Emploi > Île-de-France > Seine-Saint-Denis> Saint-Denis > Responsable affaires eve Saint-Denis > Responsable d'Affaires eve H/F

LES SITES HELLOWORK

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-6234979.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori.. IR
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L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

> Offre Emploi CDI Responsable d'Affaires CVC Saint-Denis (93) - Recrutement en CDI par SPIE Industrie & Tertiaire - division Ter...

Int ration, le3ales

Politique de confidentuaiité

ude et contact
Suivez-nous sur
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et éner ...
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9454106

POSTE : Responsable d'Affaires eve H/F
PROFIL : De formation Bac +5 avec une spécialité en CVC vous justifiez d'une expérience de 5 ans
minimum sur des missions de suivi d'affaires ou de petits projets en CVC.
Vous aimez avoir des responsabilités, des champs d'intervention et des interlocuteurs variés. Vous avez le
goût pour les chiffres et la gestion, l'organisation, mais aussi l'animation d'équipe. Vous aimez le contact
humain et vous créez facilement des liens forts avec vos interlocuteurs.
Idéalement vous connaissez le tissu économique local.
DESCRIPTION : Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de
la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du
bâtiment et à sa performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à
la construction d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont
nombreuses, notre entreprise est reconnue pour sa capacitéà former et à accompagner ses collaborateurs
dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 110 implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs
animés par des valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Dans le cadre de notre direction opérationnelle Proximité Ile-de-France et au sein de nos activités de CVC,
vous porterez la responsabilité contractuelle, financière, technique et managériale des affaires qui vous
sont confiées. Dans ce cadre, vous avez pour missions principales de :
- Développer un portefeuille d'affaires, tout en assurant la gestion et la pérennisation des affaires
existantes.
- Lancer les affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser en définissant les moyens
matériels et humains nécessaires.
- Encadrer une équipe dynamique, qui assure l'interface sur les chantiers.
- Vous assurer de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients.
Vous mettez en oeuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière de OSE, et
garantissez l'application des règles en vigueur en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et
d'environnement.

En bref : Responsable d'affaires CVC

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

43e
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JOB

SPIE Industrie & Tertaire division Tertiaire

Responsable d'Affaires CVC H/F
Saint-Denis - 93

CDI

Temps de trajet' 35min

(- J_c>_r_o_t_.i_1c> )

€so

SPIE Industrie 6 Tertiaire - division Tertiaire recherche...

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs
un facteur de développement?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa
performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à la construction
d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont nombreuses, notre
entreprise est reconnue pour sa capacité à former et à accompagner ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 11 O implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs animés par des
valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.

Unir nos différences: SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Dans le cadre de notre direction opérationnelle Proximité Ile-de-France et au sein de nos activités de eve, vous porterez la
responsabilité contractuelle, financière, technique et managériale des affaires qui vous sont confiées. Dans ce cadre, vous

ad

- Développer un portefeuille d'affaires, tout en assurant la gestion et la pérennisation des affaires existantes.
- Lancer les affaires, et plus particulièrement les préparer et les organiser en définissant les moyens matériels et humains
nécessaires.
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- Encadrer une équipe dynamique, qui assure l'interface sur les chantiers.
- Vous assurer de la bonne réalisation des chantiers, ainsi que de la fidélisation des clients.
Vous mettez en oeuvre à chaque étape des affaires les principes de management en matière de QSE, et garantissez
l'application des règles en vigueur en matière d'hygiène, de santé, de sécurité et d'environnement.
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Assistant conducteur/ Assistante conductrice de tra ...
92 - VILLENEUVE LA GARENNE - <v Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9492200

POSTE : Assistant Travaux H/F
PROFIL: De formation BTS Assistanat de gestion ou équivalent, vous êtes doté (e) de réelles qualités
relationnelles et d'une habitude des contacts téléphoniques et mailés., vous êtes très à l'aise avec les outils
bureautiques. Votre organisation, votre rigueur, vos compétences managériales et votre sens du service
seront vos meilleurs atouts pour réussir dans ce poste.
Vous possédez une solide expérience dans un poste dassistanat travaux dans le secteur du bâtiment
(min. 10 ans).
DESCRIPTION : Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque
année près de 20.000 candidats en CDI, COD, Intérim et CDI Intérimaire.
"Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000
candidats en CDI, COD, Intérim et CDI Intérimaire. Notre agence de Gennevilliers recherche pour un de
ses clients spécialisé dans les travaux de couverture et d'étanchéité, un ASSISTANT TRAVAUX H/F.
Vous interviendrez sur les missions suivantes :
La gestion des dossiers d'appels d'offres
La planification des interventions de chantier
La gestion des dossiers PPSPS, plan de prévention, plan de retrait, DOE, dossiers techniques et relevés
d'intempéries
La saisie des devis, des opérations de facturation et la relance clients.
La gestion et le suivi de commandes (OS, bons de travaux, bons de commandes...)
La saisie des contrats de sous-traitance et des demandes d'agréments
Missions transverses :
Pilotage du service travaux
Disponible et à la recherche d'un nouveau challenge! Faites-nous parvenir votre candidature à ....@.... _._
ou contactez Sana au "·+······."
En bref : Assistant conducteur de travaux, Rédaction des DOE

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (8) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Ergalis

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Ras.pos $
Trouvez votre job :

Q Rechercher

Essayez avec : Chef de projet

Gees
selpro

Ergalis Selpro

> Filtrer

sélection de proximité

Voir toutes les offres de l'entreprise

VInc
. o ft .t + l. .l··.r. ···.. r. · l 1 }p

Plus d'offres d'emploi

Emploi Villeneuve-la-Garenne
Emploi Hauts-de-Seine
Emploi Île-de-France
Emploi BTP

vwies»

Vinci

Stagiaire - Tfe - Assistant Conducteur de Travaux H/F

V

El Stage-6 mois @ Chevilly-Larue- 94

... En ce qui te concerne ... Tu es en Bac +5 ou Année de Césure dans le secteur des Travaux Publics. Tu es
passionné(e) par les Travaux Publics, mais ...

17/01/2021 Temps de trajet: 1 hOS

(~ v_o_ir_i·_o_ff_r_e )
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie électrique (...
ssrts-es.sees» 4f
oe te 76raer2021-oer' s«ssoso f}
POSTE : Ingénieur Projet Electricité H/F
PROFIL: De formation Bac +5, (Ingénieur ou Master II en électricité), vous avez validé lors d'une première
expérience votre intérêt pour le métier de Ingénieur Projet Principal. Vous faites preuve de rigueur,
d'anticipation, d'analyse et de méthode. Vous aimez travailler en équipe, apprendre et traiter des tâches
variées.
DESCRIPTION : Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de
la diversité de ses collaborateurs un facteur de développement ?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du
bâtiment et à sa performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à
la construction d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont
nombreuses, notre entreprise est reconnue pour sa capacitéà former et à accompagner ses collaborateurs
dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 110 implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs
animés par des valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.
Unir nos différences : SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en
situation de handicap constitue un axe important de notre politique RH.
Dans le cadre de notre direction opérationnelle grands projets et pour nos activités en électricité, vous
assisterez un Ingénieur Projet Principal dans ses missions afin de contribuer à la bonne réalisation des
affaires.
Pour ce faire, vos missions principales seront de :
- Prendre part au maintien et au développement du portefeuille clients.
- Participer aux consultations fournisseurs, au suivi des relations clients, à la gestion des plannings et des
ressources matérielles et humaines.
- Suivre et mesurer l'avancement du chantier.
- Effectuer le classement des éléments nécessaires à la gestion des affaires, et participer à l'optimisation
des prévisions de dépenses.
- Établir le plan d'hygiène et de sécurité, et faire appliquer les règles en matière de Qualité, de Sécurité et
d'Environnement sur les chantiers gérés.

En bref: Ingénieur d'études en génie électrique, Planning opérationnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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PIF Irdustrie & lertaire divis,n Tertiaire

Ingénieur Projet Electricité H/F
Saint-Denis - 93

CDI

Temps de trajet : 35min

C- .i_e_ri_o_c_¡u_lP__~)

€
sI

SPIE Industrie 6 Tertiaire - division Tertiaire recherche...

Envie de rejoindre un Groupe qui fait de l'authenticité, du respect, de l'engagement et de la diversité de ses collaborateurs
un facteur de développement?
La division Tertiaire de SPIE propose à ses clients des solutions innovantes dédiées à l'intelligence du bâtiment et à sa
performance.
Les travaux que nous déployons, dans le domaine du génie électrique et du génie climatique, participent à la construction
d'un cadre de vie toujours plus fonctionnel, plus adapté et plus économe en énergie.
Dans cet environnement où les perspectives d'emploi et de progressions professionnelles sont nombreuses, notre
entreprise est reconnue pour sa capacité à former et à accompagner ses collaborateurs dans leurs parcours professionnels.
En rejoignant l'une de nos 11 O implantations en France, vous intégrerez une équipe de 3400 collaborateurs animés par des
valeurs de proximité, de performance et de responsabilité.

Unir nos différences: SPIE s'engage à promouvoir la diversité. Le recrutement de collaborateurs en situation de handicap
constitue un axe important de notre politique RH.

Dans le cadre de notre direction opérationnelle grands projets et pour nos activités en électricité, vous assisterez un
Ingénieur Projet Principal dans ses missions afin de contribuer à la bonne réalisation des affaires.

ad

- Prendre part au maintien et au développement du portefeuille clients.
- Participer aux consultations fournisseurs, au suivi des relations clients, à la gestion des plannings et des ressources
matérielles et humaines.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6234936.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/6
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- Suivre et mesurer l'avancement du chantier.
- Effectuer le classement des éléments nécessaires à la gestion des affaires, et participer à l'optimisation des prévisions de
dépenses.
- Établir le plan d'hygiène et de sécurité, et faire appliquer les règles en matière de Qualité, de Sécurité et d'Environnement
sur les chantiers gérés.
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PILOTE DE TUNNELIER (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 109LWMH

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : Pilote de tunnelier (F/H)
En tant que pilote de tunnelier vous serez chargé(e) de:
- Effectuer un contrôle permanent de la progression du travail
- Cerner les incidents ou les pannes sur le tunnelier
- Recevoir et transmettre les bonnes informations au bon intervenant
- Etre à l'écoute, non seulement de tous les opérateurs, mais aussi des personnes en surface

Votre profil:
- Vous avez un bon esprit d'équipe, êtes un bon communiquant
- Vous êtes rigoureux et méticuleux
- Vous êtes réactif face à des imprévus, des problèmes techniques et humains
- Savoir gérer le stress
Rémunération et avantages :
- Primes collective eVou individuelle + participation aux bénéfices +CET 5%
- Acompte de paye à la semaine si besoin,- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement ).
Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 2 ans !
Adéquat, Simplement pour vous !

Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVI19 et s'engagent à les mettre en
œuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire: Mensuel de 2250 Euros à 2750
Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

Règles et consignes de sécurité Procédures d'entretien d'engins Vérifier le fonctionnement d'un engin

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

ADEQUAT 241

Non défini

(¡)) https://www.lejobadequat. com

Décroche le job Adéquat ! Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, COD, CDI) et te propose + de 5000 jobs dans tous les secteurs d'activité :
Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux Public, Tertiaire Adéquat c'est+ de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité Retrouve
toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000
recruteurs
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POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
et : 0Y2 77566

Pilote de tunnelier
I» Interim @} la Courneuve

Pilote de tunnelier I Adequat

1

JE <https://www.lejobadequat.com/emplois/77566-pilote-de-tunnelier
POSTULE fr/?candidature=true>

VOTRE AGENCE

Agence
Adéquat
Intérim &
Recrutement
Paris Saint
Lazare {Grands
Travaux)

<https://www.lejobadequat.com/nos-agences/adequat-interim
recrutement-paris-saint-lazare-grands-travaux/>

Le job Adéquat

Mission en intérim et disponible de suite.

Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : Pilote de tunnelier (F/H)

En tant que pilote de tunnelier vous serez chargé(e) de :

- Effectuer un contrôle permanent de la progression du travail
- Cerner les incidents ou les pannes sur le tunnelier
- Recevoir et transmettre les bonnes informations au bon intervenant
- Etre à l'écoute, non seulement de tous les opérateurs, mais aussi des personnes en surface

u»
Le profil Adéquat

Votre profil :
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