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OPERATEUR TUNNELIER GENIE CIVIL (H/F)
93-LA COURNEUVE- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n° 109LWMG

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : OPERATEUR TUNNELIER
(H/F)
En tant qu'opérateur tunnelier vous serez chargé(e) de :
- Décharger les convois pour alimenter en matériel les zones du tunnel
- Participer à l'approvisionnement et à l'installation des voussoirs
- Participer à l'allongement des convoyeurs et de toute alimentation
- Connaitre et respecter les régies de sécurité
Votre profil:
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide
- être disponible pour le travail en roulement
- respect des régies de sécurité
Rémunération et avantages :
- Taux horaire fixe selon profil
- Primes collective et/ou 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 COVID19 et s'engagent à les mettre en
œuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

2 ans

Savoirs et savoir-faire

El

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1650,00 Euros à
2250,00 Euros sur 12 mois

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Montage de banches Coffrer des ouvrages en béton Couler des ouvrages en béton Décoffrer des ouvrages en béton

Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

ENTREPRISE

ADEQUAT 241

Non défini

((¡)) https://www.leiobadequat. 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 CVthéque pour être visible auprès de nos 1000
recruteurs



19/01/2021 Opérateur tunnelier genie civil I Adequat

POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Réf · 0Y2-77565

Opérateur tunnelier genie civil
4» Interim. @) la Courneuve

JE <https://www.lejobadequat.com/emplois/77565-0perateur-tunnelier
POSTU LE genie-civil-fr/?candidature=true>

art

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

ns rands Travaux recrute des nouveaux talents : OPERATEUR TUNNELIERNotre agence Adéqua
(H/F)

'Mission en intérim et disponible de suite.

En tant qu'opérateur tunnelier vous serez chargé(e) de :

- Décharger les convois pour alimenter en matériel les zones du tunnel
- Participer à l'approvisionnement et à l'installation des voussoirs
- Participer à l'allongement des convoyeurs et de toute alimentation
- Connaitre et respecter les règles de sécurité

C's
Le profil Adéquat

Votre profil :
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel

https://www.lejobadequat.com/emplois/77565-operateur-tunnelier-genie-civil-fr/?origine=POLEEMPLOI-APl&utm_campaign=pole-emploi&utm_m. .. 1/3



GRUTIER (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 109LWMD

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : GRUTIER (H/F)
En tant que grutier vous serez chargé(e) de :
-Vérifier le bon état de fonctionnement de la grue avant les manœuvres quotidiennes-Assurer l'élévation et
le déplacement des matériaux
-Positionner la charge avec précision -Connaitre et respecter les règles de sécurité
Votre profil:
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide
- être disponible pour les postes en roulement
- respect des règles de sécurité
Rémunération et avantages :
- Primes collective eUou 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 COVID19 et s'engagent à les mettre en
œuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans

Savoirs et savoir-faire

(9

1¥
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

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

Modalités de stockage Contrôler l'état du matériel Manoeuvrer une grue de chantier Positionner le moufle d'une grue

Réaliser les opérations de déblocage, stabilisation sur un engin de levage

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

ADEQUAT 241

Non défini

((±)) https://www.leiobadequat 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



19/01/2021

POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
et : 0Y2-77560

Gru:ier
gos interim @) la Courneuve

Grutier I Adequat

JE
POSTULE

<https://www.lejobadequat.com/emplois/77560-grutier-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.
ii-

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

En tant que grutier vous serez chargé(e) de :

-Vérifier le bon état de fonctionnement de la grue avant les manœuvres quotidiennes-Assurer l'élévation et
le déplacement des matériaux
-Positionner la charge avec précision-Connaître et respecter les règles de sécurité

Le profil Adéquat

Votre profil :
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide

https://www.lejobadequat.com/emplois/77560-grutier-fr/?origine=POLEEMPLOI-APl&utm_campaign=pole-emploi&utm_medium=organic&utm_so... 1/3



CHEF D'EQUIPE TUNNEL (H/F)
93-LA COURNEUVE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 109LWMC

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : Chef d'équipe tunnel (F/H)
En tant que chef d'équipe tunnel vous serez chargé(e) de :
- Répartir et préparer le travail des compagnons, accompagner et valider à chaque étape clés
- Animation des Ateliers Réguliers dédiés à la Sécurité {A.R.S.) pour les équipes
- Gestion des contraintes matérielles pour le montage, le fonctionnement et le démontage du tunnelier
- Connaissance des TBM
- Reporting à la Direction de Travaux de l'avancement journalier des travaux et/ou de l'avancement

Votre profil:
- Vous avez un bon esprit d'équipe, êtes un bon communiquant
- Vous êtes rigoureux, autonome et organisé
- Vous êtes réactif face à des imprévus, des problèmes techniques et humains
- Vous êtes preneur d'initiatives
Rémunération et avantages :
- Primes collective et/ou 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 COVID19 et s'engagent à les mettre en
œuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3 ans

Savoirs et savoir-faire

u

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

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

() 35H Horaires normaux

Règles et consignes de sécurité Excaver ou forer le sol pour l'extraction de roche, la préparation du sondage, le dépôt d'explosif

Positionner des outils ou engins de forage et d'excavation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Approvisionner le chantier

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

ENTREPRISE

ADEQUAT 241

Non défini

(B)) https://www.leiobadequat. corm

Décroche le job Adéquat! Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, 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



19/01/2021

POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Réf : 0Y2 77559

Chef d'equipe tunnel
I Interim } la Courneuve

Chef d'equipe tunnel I Adequat

JE <https://www.lejobadequat.com/emplois/77559-chef-dequipe
POSTULE tunnel-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, a

Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents: Chef d'équipe tunnel (F/H)

En tant que chef d'équipe tunnel vous serez chargé(e) de :

- Répartir et préparer le travail des compagnons, accompagner et valider à chaque étape clés
- Animation des Ateliers Réguliers dédiés à la Sécurité (A.R.S.) pour les équipes
- Gestion des contraintes matérielles pour le montage, le fonctionnement et le démontage du tunnelier
- Connaissance des TBM

- Reporting à la Direction de Travaux de l'avancement journalier des travaux et/ou de l'avancement

EC'>
Le profil Adéquat

Votre profil :

https ://www. lejobadeq uat. com/emplois/77559-chef-dequi pe-tu nnel-fr /?origine=POLE EMPLO I-AP I&utm_campaign =pole-emploi&utm_medium=or... 1/3





CONDUCTEURS D'ENGINS DE TSP (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n° 109LWMB

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : CONDUCTEUR D'ENGINS
DE TRAIN SUR PNEU (H/F)
En tant que conducteur d'engins de train sur pneu vous serez chargé(e) de:
- Conduire un Train sur Pneu pour approvisionner le chantier en convoyant des éléments lourds, matériaux
de chantier
- Savoir aménager sa plate-forme de chargement et la maintenir en bon état
- Réaliser, surveiller et contrôler le chargement des éléments lourds et des matériaux
- Connaitre et respecter les régies de sécurité
Votre profil:
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel, disponible pour les postes en roulement
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide
- respect des règles de sécurité
Rémunération et avantages :
- Primes collective et/ou 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 COVID19 et s'engagent à les mettre en
oeuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

u
35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1650 Euros à 2250
Euros sur 12 mois

[e Mission intérimaire - 6 Mois
contrat travail

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

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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



19/01/2021

POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Re : 0Y2-77557

Conducteurs d'engins de tsp I Adequat

to
Conducteurs d'engins de tsp
S Interim }la Courneuve

JE <https://www.lejobadequat.com/emplois/77557-conducteurs
POSTULE dengins-de-tsp-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 : CONDUCTEUR D'ENGINS
DE TRAIN SUR PNEU (H/F)

En tant que conducteur d'engins de train sur pneu vous serez chargé(e) de:

- Conduire un Train sur Pneu pour approvisionner le chantier en convoyant des éléments lourds, matériaux
de chantier
- Savoir aménager sa plate-forme de chargement et la maintenir en bon état
- Réaliser, surveiller et contrôler le chargement des éléments lourds et des matériaux
- Connaître et respecter les règles de sécurité

Le profil Adéquat

Votre profil :
- avoir le sens du travail en équipe

https://www. lejobadequat.com/emplois/77557-conducteurs-dengins-de-tsp-fr/?origine=POLEEMPLOI-API&utm_campaign=pole-emploi&utm_med... 1/3



MANOEUVRE (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre nº 109LWLY

Mission en intérim et disponible de suite.
Notre agence Adéquat de Paris Grands Travaux recrute des nouveaux talents : MANOEUVRE (H/F)
En tant que manœuvre vous serez chargé(e) de:
- Transport des matériaux et des outils
- Nettoyage des surfaces et de l'espace d'intervention
- Connaitre et respecter les régies de sécurité
Votre profil :
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel, disponible pour les postes en roulement
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide
Rémunération et avantages :
. Primes collective eUou 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 COVID19 et s'engagent à les mettre en
œuvre pour l'ensemble des salariés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6 mois

Savoirs et savoir-faire

LJ

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1650 Euros à 2250
Euros sur 12 mois

Décharger des marchandises, des produits Déblayer un terrain ou une construction Terrasser un terrain ou une construction

Remblayer un terrain ou une construction Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

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



19/01/2021

POSTULER PLUS TARD

BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
Réf : 0Y2-77555

Manoeuvre

Manoeuvre I Adequat

1ter ) la Courneuve

JE <https://www.lejobadequat.com/emplois/77555-manoeuvre-fr/?
POSTULE candidature=true> O

sun

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 : MANOEUVRE(H/F)

En tant que manœuvre vous serez chargé(e) de :

- Transport des matériaux et des outils
- Nettoyage des surfaces et de l'espace d'intervention
- Connaitre et respecter les règles de sécurité

e'
Le profil Adéquat

Votre profil :
- avoir le sens du travail en équipe
- être ponctuel, disponible pour les postes en roulement
- faire preuve de polyvalence
- être méticuleux et rapide

https ://www.lejobadequat.com/emplois/77555-manoeuvre-fr/?origine=POLEEMPLOI-AP I&utm_campaign=pole-emploi&utm_medium=organic&ut... 1/3



Responsable Maintenance / Exploitation H/F
93-LA COURNEUVE - € Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109LKPQ

2
En véritable pilote de vos contrats de maintenance, vous devez:

- Diriger et animer des Techniciens Itinérants (entretiens et dépannages sanitaire & plomberie) et faire
appliquer les procédures et méthodes définies dans la société.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 39H Horaires normaux

- Garantir la qualité du service rendu et le respect des contrats dans une logique de sécurité des biens et
des personnes.

- Optimiser la rentabilité de l'agence par une juste gestion des moyens humains et des pièces détachées.

- Suivre et rencontrer nos clients bailleurs sociaux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

sans 0

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire: Négociable selon profil &
expérience
Autre

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants Affecter le personnel sur des postes de travail Planifier l'activité du personnel

Contrôler un approvisionnement

Savoir-être professionnels

Présenter le chantier à un intervenant

Travail en équipe

Formations

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+2 ou équivalents mécanique fluide

Permis

B - Véhicule léger O

Bac+2 ou équivalents électrotechnique

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

ENTREPRISE

ISERBA

20 à 49 salariés



MONTEUR CABLEUR EN VDI ET FIBRE OPTIQUE (H/F)

2%3Publié le 18 janvier 2021 -offre n" 9529293

93-LA COURNEUVE- @ Localiser avec Mappy

"ERGALIS ELECTRICITE recherche pour l'un de ses clients un MONTEUR CABLEUR EN VDI ET FIBRE
OPTIQUE (H/F) pour un poste à pourvoir en CDI.Notre client est une PME spécialisée dans l'installation de
réseaux informatique fondée sur les valeurs de transparence et qualité.Sous la responsabilité du chef de
chantier votre mission consiste:- Pose des chemins de câbles, des goulottes et tirage de câbles.- Monter,
câbler et contrôler les équipements télécoms (prises réseaux, baies)- Assurer la mise en service, la
maintenance et le dépannage.- Analyser et préparer son intervention selon les consignes de son
hiérarchie-Assurer la promotion de l'images de l'entreprise.Vous serez amené(e) à intervenir sur différents
chantiers tertiaires en ile de France et sur des sites militaires sensibles, il y aura donc 4 mois d'enquête sur
le candidat.Vos avantages: Salaire fixe entre SMIC et 1800 net, selon niveau d'expérience. Panier repas
déplacements réglementés par la Convection Collective du Bâtiment.Vos horaires: 35h hebdomadaires,
heures supplémentaires rémunérés selon la Convection Collective du Bâtiment.Pour postuler merci
d'envoyer votre CV à :contact258[a]ergalis.fr au 01.44.73.89.48 (Karla)"

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Experience exigee D

ENTREPRISE

Ergalis Electricite

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

Quoi?

MONTEUR CABLEUR EN VDI ET FIBRE OPTIQUE (H/F) - adzuna.fr

O'?u.

Connexion / Enregistrer

ex. poste , entreprise , métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

ex ville , région ou code postal rechorhe )to

MONTEUR CABLEUR EN VDI ET FIBRE
OPTIQUE (H/F)

Lieu:
Entreprise:

La Courneuve
ERGALIS

Description

"ERGALIS ELECTRICITE recherche pour l'un de ses clients un MONTEUR CABLEUR EN VDI
ET FIBRE OPTIQUE (H/F) pour un poste à pourvoir en CDI.Notre client est une PME
spécialisée dans l'installation de réseaux informatique fondée sur les valeurs de transparence et
qualité.Sous la responsabilité du chef de chantier votre mission consiste:- Pose des chemins de

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Ou Postuler maintenant

https://www.adzuna.fr/details/1933769887?v=C474F8E8D6933443237720DFE1CBAB34803490F&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



CHEF DE CHANTIER PHOTOVOLTAÏQUE RÉGION N.O...

MPublié le 17 janvier 2021 - offre nº 9513146

93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Au sein de !'Activité Photovoltaïque , sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, vous aurez pour
missions :- Préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement des activités de plusieurs chantiers
selon les normes de sécurité. - Identifier les moyens techniques, matériels et financiers de vos chantiers. 
Coordonner les interventions des équipes sous votre responsabilité selon les impératifs de délai. - Tenir à
jour les plannings d'avancement des travaux. - Organiser et gérer les approvisionnements internes et
externes. - Anticiper les éventuels problèmes. - Assurer la relation Client et Propriétaire. - Veiller à
l'application des directives, normes et règlements notamment en matière de qualité, sécurité et
environnement. - Optimiser les modes opératoires de travaux. - Donner un maximum d'autonomie à vos
équipes en les formant puis en déléguant des tâches. Une période de formation interne ainsi qu'un
accompagnement temporaire sont prévus. Le périmètre des chantiers s'étend sur le quart Nord-Ouest. Le
Groupe Solutions 30 est le partenaire privilégié des entreprises pour la mise en oeuvre des nouvelles
technologies numériques en Europe et pour l'assistance aux personnes qui les utilisent. Avec plus de 60
000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du marché. Habilitations nécessaires : •
Habilitation Electrique B2V, BR, BC, HOV. - CACES R372 Catégorie 9.-CACES R386 Catégorie 1B et 3B.
- Travaux en Hauteur. - AIPR Encadrant. - Sauveteur Secouriste du Travail. Formation en électricité et
expérience dans le domaine de minimum de 3 ans, sur les chantiers de construction photovoltaïque de
puissance supérieure à 100kWc dont au moins 1 an d'encadrement de chantiers. Compétences :
Connaissances approfondies des chantiers photovoltaïques en toiture / serre / ombrière / centrale au sol.
Savoir-être : Autonomie. organisation, management, sens des responsabilités, proactivité, rigueur,
efficacité et fiabilité.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 CHEF DE CHANTIER PHOTOVOLTAÏQUE RÉGION N.O (H/F) - adzuna.fr

Connexion / Enregistrer

Quoi?
ex. poste , entreprise , métier

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

O' ?u.
ex. ville , région ou code postal

Lieu:
Entreprise:

PHOTOVOLTAÏQUE
N.O (

La Courneuve
Solutions 30

Description

Au sein de l'Activité Photovoltaique , sous la responsabilité du Conducteur de Travaux, vous
aurez pour missions :

- Préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement des activités de plusieurs chantiers
y

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oui Postuler maintenant

https://www.adzuna.fr/details/1939709743?v=5FFDE58E12F078ABB866D85E98C7403DD5082153&utm_source=polemploi&utm_medium=orga... 1/1



CHEF D'ÉQUIPE FIBRE 71 (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9512859

Au sein du projet FTTH RIP Saône-et-Loire , le chef d'équipe FTTH assure et supervise des travaux de
chantier (sur la partie distribution horizontale et/ou verticale), notamment le tirage de câbles et le
raccordement. Vous aurez pour missions : Assurer la bonne exécution du chantier, en relation avec le chef
de chantier et/ou le conducteur de travaux : pose câble optique, soudure, mesures réflectométriques.
Accompagner une équipe de monteurs câbleurs. Rémunération selon profil. Contrat CDIC. Le Groupe
Solutions 30 est le partenaire privilégié des entreprises pour la mise en oeuvre des nouvelles technologies
numériques en Europe et pour l'assistance aux personnes qui les utilisent. Avec plus de 40 000
interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du marché. De formation CAP/BEP ou Bac pro
en électronique, électrotechnique ou électricité avec idéalement une expérience de 3 à 5 ans dans un
environnement de chantiers dont 2 ans dans les télécoms. Connaissances en électricité et télécoms
indispensables. Maitrise des techniques de pose de câbles optiques, de raccordement et de mesures.
Connaissance des différents types de câbles constitutifs du réseau FTTH. Connaissance de la mise en
oeuvre de têtes optiques. Connaissance des différents équipements des constructeurs de point de
branchement. Notions informatiques. Travail en équipe, autonomie, organisation, habilité, rapidité et
précision. Management d'une ou deux personnes. Une expérience RIP et une bonne connaissance de
l'outil QGIS et de l'ingénierie FTTH sont appréciés.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 ï¿½ 5 An(s) O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

Quoi?

CHEF D'ÉQUIPE FIBRE 71 (HIF) - adzuna.fr

O'?u .

Connexion I Enregistrer

ex. poste, entreprise, métier ex.ville, région ou code postal

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste ...

CHEF D'ÉQUIPE FIBRE 71 (H/F)

Lieu:

Entreprise:

La Courneuve

Solutions 30

Description

Au sein du projet FTTH RIP Saône-et-Loire , le chef d'équipe FTTH assure et supervise des
travaux de chantier (sur la partie distribution horizontale et/ou verticale), notamment le tirage de
câbles et le raccordement.

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

https://www.adzuna.fr/details/1939709289?v=14214F6F79468248B970264CAAA2B5152BCCBBB5&utm_source=polemploi&utm_medium=organ... 1/1



CHEF DE CHANTIER FIBRE 71 (H/F)
93-LA COURNEUVE - € Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9511190

Au sein du projet AMEL 71, vous aurez pour missions : Le suivi des travaux et des avancements. La
planification, l'organisation et le contrôle des activités. La coordination avec les services internes (BE,
Négo, ). La participation aux réunions avec les gestionnaires de voiries, les communes et le client.
Rémunération selon profil. Contrat CDIC. Le Groupe Solutions 30 est le partenaire privilégié des
entreprises pour la mise en oeuvre des nouvelles technologies numériques en Europe et pour l'assistance
aux personnes qui les utilisent. Avec plus de 40 000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader
européen du marché. Compétences attendues : Suivi, organisation, contrôle, négociation, gestion de sous
traitance. Savoir-être : Bonne présentation. Expérience souhaitée :1à 3 ans. Nous recherchons un profil
expérimenté RIP avec une bonne connaissance de l'outil QGIS et de l'ingénierie FTTH. Logiciels utilisés:
Excel, Word, QGIS.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 ï¿½ 3 An(s) O

LG
[C Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



19/01/2021

Quoi?
ex. poste, entreprise, métier

CHEF DE CHANTIER FIBRE 71 (H/F) - adzuna.fr

O'?u.
ex. ville, région ou code postal

Connexion I Enregistrer

Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

CHEF DE CHANTIER FIBRE 71 (H/F)

Lieu:
Entreprise:

La Courneuve
Solutions 30

Description

Au sein du projet AMEL 71, vous aurez pour missions :
Le suivi des travaux et des avancements.
La planification, l'organisation et le contrôle des activités.
La coordination avec les services internes (BE, Négo, ... ).

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

O.Posturer rantenant

https://www.adzuna.fr/details/19397092472v=FB1FDDED06095720CE42D1EAE3D8F 1EB52C6D8A0&utm_source=polemploi&utm_medium=org... 1/1



ASSISTANT(E) COMPTABLE secteur BTP (H/F)
93 -AUBERVILLIERS - ® Localiser avec Mappy •~

Publié le 16 janvier 2021 -offre n" 9464701

De taille humaine, notre société est spécialisée dans la restauration des façades en pierre de taille et des
ravalements depuis 25 ans. Notre savoir-faire, reconnu et apprécié par les professionnels du bâtiment,
s'appuie sur les connaissances techniques de nos compagnons.
Vous serez rattaché(e) au responsable comptable au sein du service administratif.
Description du poste :
- Collecter, contrôler et enregistrer les écritures comptables;
- Rapprochements bancaires;
- Lettrage et pointage des comptes;
- préparation des règlements fournisseurs;
- gestion des dossiers sous -traitants (contrats et dossiers administratifs).
profil:
Vous êtes titulaire du bac ou bac +2 de comptabilité/gestion et vous avez une première expérience , dans
l'idéal dans le secteur du BTP;
Vous maîtriser la comptabilité générale et vous disposez de compétences sur excel;
Vous faites preuves d'organisation et de rigueur;
Vous avez une bonne expression orale et écrite;
Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI
Salaire: 25 000,00€ à 31 000,00€ par an
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Périodes de Travail de 8 Heures
Tâches supplémentaires:
• Tenir les comptes
• Saisie de données

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

Formation

Bac ou équivalent comptabilité O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 ASSISTANT(E) COMPTABLE secteur BTP - 93300 Aubervilliers - Indeed.com

e Connexion)

ASSISTANT{E) COMPTABLE secteur BTP
S.L.R. RAVALEMENT
93300 Aubervilliers
25 000 €-31 000 €par an - Temps plein, Temps partiel, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

De taille humaine, notre société est spécialisée dans la restauration des façades en pierre de taille et des
ravalements depuis 25 ans. Notre savoir-faire, reconnu et apprécié par les professionnels du bâtiment, s'appuie
sur les connaissances techniques de nos compagnons.

Vous serez rattaché(e) au responsable comptable au sein du service administratif.

Description du poste :

- Collecter, contrôler et enregistrer les écritures comptables;

- Rapprochements bancaires;

- Lettrage et pointage des comptes;

- préparation des règlements fournisseurs;

- gestion des dossiers sous -traitants (contrats et dossiers administratifs).

profil :

Vous êtes titulaire du bac ou bac +2 de comptabilité/gestion et vous avez une première expérience, dans l'idéal
dans le secteur du BTP;

Vous maîtriser la comptabilité générale et vous disposez de compétences sur excel;

Vous faites preuves d'organisation et de rigueur;

Vous avez une bonne expression orale et écrite;

Type d'emploi : Temps plein, Temps partiel, CDI

Salaire : 25 000,00€ à 31 000,00€ par an

Horaires :

• Du Lundi au Vendredi
• Périodes de Travail de 8 Heures

Expérience:

• Comotabilité: 2 ans (Souhaité)

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et améliorer nos
services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

tps://fr.i ndeed.com/voir-emploi?t=assistante+comptable+secteur+btp&jk=5c5914f7df380671&frompoleemploi 1/2



19/01/2021

il y a 4 jours

Signaler l'offre

ASSISTANT(E) COMPTABLE secteur BTP - 93300 Aubervilliers - Indeed.com

Emplois Assistant Comptable (H/F) dont la localisation est Aubervilliers (93)

Emplois pour S.L.R. RAVALEMENT dont la localisation est Aubervilliers (93)

Salaires de Assistant Comptable (H/F) à proximité de Aubervilliers (93)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et améliorer nos
services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://fr. indeed.com/voir-emploi?t=assistante+comptable+secteur+btp&jk=5c5914f7df380671&from=poleemploi 2/2



Superviseur HSE - Travaux Terrassement H/F

¥Publié le 19 janvier 2021 -offre n 9561687

92- GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

SYSTEA est une société spécialisée dans l'emploi de cadres, experts et techniciens spécialisés, présent
depuis plus de 10 ans, nous intervenons sur des projets industriels et de grands travaux dans les domaines
de l'énergie, de l'aérospatiale, de la défense, des télécommunications, de l'environnement, du BTP, du
ferroviaire et de l'automobile.
Nous sommes actuellement à la recherche d'un Superviseur HSE en Travaux Terrassement pour l'un de
nos clients acteur majeur du secteur l'énergie.
Le futur candidat(e) devra :
• Assurer une supervision « Hygiène » conformément au code du travail,
• Assurer une supervision « Sécurité » conformément au plan de prévention
• Assurer une supervision « Environnemental » conformément aux Engagements client.
En appui au Service Exploitation et/ou de I'Animateur gestion des interventions , le/la Superviseur HSE
Travaux et Terrassement (F/H) doit :
• Limiter les risques d'accident sur le chantier,
• Respecter du Code du travail,
• Respecter de la réglementation environnementale,
• Procéder à l'évaluation HSE des entreprises présentes sur le chantier en suivant au quotidien le
comportement des acteurs et en déclenchant chaque fois que nécessaire, des actions correctrices en
temps réel.
• Participer à l'analyse des accidents et des situations à risque
En matière de sécurité, il/elle doit:
• Saisir les accidents dans l'outil informatique,
• Suivre les actions liées à la sécurité dans l'outil informatique,
• Organiser des sensibiliser le personnel de chantier sur des thèmes sélectionnés en fonction des dérives
constatées,
Profil recherché :
Superviseur HSE possédant un DUT ou BTS en Hygiène Sécurité Environnement ou équivalent au
minimum.
5 ans d'expérience minimum en Terrassement ou en approche des réseaux sensibles
" Sauveteur Secouriste du Travail - SST
• Connaissance des Règles relatives à la santé et la sécurité au travail- Passeport HSE Transport Gaz
(OPPBTP) ou équivalent
• Habilitation électrique conforme à la NF C 18-510 : Risques Electriques
• AIPR (Autorisation d'intervention à Proximité des Réseaux) et/ou ACT ( Attestation de Capacité de
Terrassement)
• Zones ATEX - Formation ATEX
Connaissance Carnet de Prescriptions au Personnel Gaz (CPP Gaz)

• Analyse d'accident - Réalisation d'analyse d'accidents I presqu'accidents
• Bon relationnel et une réelle capacité à travailler en équipe
• Aptitude à communiquer, alerter en cas de difficultés et à rendre compte,
• Rigueur et un esprit d'initiative dans le cadre de la mission et des tâches qui lui sont confiées
• Avoir une attitude responsable dans l'équipe et vis-à-vis des entreprises (motivation, information),
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Horaires:
• périodes de Travail de 8 Heures
Télétravail:
• Non

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

ENTREPRISE

Systea

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



9ru 1uU1 Superviseur HSE - Travaux Terrassement HIF - Gennevilliers (92) - Indeed.com

e Connexion)

Cette offre a expiré sur Indeed
Motifs possibles: l'employeur n'accepte pas les candidatures, est en train de les évaluer, ou ne recrute pas actuellement.

Superviseur HSE - Travaux Terrassement H/F
SYSTEA
Gennevilliers (92)
Temps plein, CDI

SYSTEA est une société spécialisée dans l'emploi de cadres, experts et techniciens spécialisés, présent
depuis plus de 1 O ans, nous intervenons sur des projets industriels et de grands travaux dans les
domaines de l'énergie, de l'aérospatiale, de la défense, des télécommunications, de l'environnement, du
BTP, du ferroviaire et de l'automobile.

Nous sommes actuellement à la recherche d'un Superviseur HSE en Travaux Terrassement pour l'un de
nos clients acteur majeur du secteur l'énergie.

Le futur candidat(e) devra :

• Assurer une supervision« Hygiène» conformément au code du travail,
• Assurer une Supervision « Sécurité » conformément au plan de prévention
• Assurer une Supervision « Environnemental » conformément aux Engagements client.

En appui au Service Exploitation et/ou de l'Animateur gestion des interventions , le/la Superviseur
HSE Travaux et Terrassement (F/H) doit:

• Limiter les risques d'accident sur le chantier,
• Respecter du Code du travail,
• Respecter de la réglementation environnementale,
• Procéder à l'évaluation HSE des entreprises présentes sur le chantier en suivant au quotidien le

comportement des acteurs et en déclenchant chaque fois que nécessaire, des actions correctrices
en temps réel.

• Participer à l'analyse des accidents et des situations à risque

En matière de sécurité, il/elle doit:

• Saisir les accidents dans l'outil informatique,
• Suivre les actions liées à la sécurité dans l'outil informatique,
• Organiser des sensibiliser le personnel de chantier sur des thèmes sélectionnés en fonction des

dérives constatées,

Profil recherché :

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et
améliorer nos services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

s://fr.indeed.com/voir-emploi?t=superviseur+hse+travaux+terrassement+hf&jk=93d6e4b535a512a3&from=poleemploi 1/9



19/01/2021 Superviseur HSE - Travaux Terrassement HIF - Gennevilliers (92) - Indeed.com

• Connaissance des Règles relatives à la santé et la sécurité au travail- Passeport HSE Transport Gaz
(OPPBTP) ou équivalent

• Habilitation électrique conforme à la NF C 18-510: Risques Electriques

• AIPR (Autorisation d'Intervention à Proximité des Réseaux) et/ou ACT ( Attestation de Capacité d.)
Terrassement) ~

• Zones ATEX- Formation ATEX 1,
• Connaissance Carnet de Prescriptions au Personnel Gaz (CPP Gaz)
• Analyse d'accident - Réalisation d'analyse d'accidents/ presqu'accidents
• Bon relationnel et une réelle capacité à travailler en équipe

• Aptitude à communiquer, alerter en cas de difficultés et à rendre compte,
• Rigueur et un esprit d'initiative dans le cadre de la mission et des tâches qui lui sont confiées
• Avoir une attitude responsable dans l'équipe et vis-à-vis des entreprises (motivation, information),

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Horaires:

• Périodes de Travail de 8 Heures

Expérience:

• superviseur hse -t ou similaire: 1 an (Souhaité)

Télétravail:

• Non

Aujourd'hui

Signaler l'offre

Emplois Terrassier (H/F) dont la localisation est Gennevilliers (92)

Emplois pour SYSTEA dont la localisation est Gennevilliers (92)

Salaires de Terrassier (H/F) à proximité de Gennevilliers (92)

Hiring Lab - Guide Carrières - Parcourir les emplois - Salaires - Indeed Events - Travailler chez Indeed - A propos - Support

2021 Indeed - Accessibilité sur Indeed - Centre de confidentialité - Cookies - Confidentialité - Conditions d'utilisation

Nous utilisons des cookies pour personnaliser le contenu et les annonces, analyser le trafic et
améliorer nos services.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

ttps://fr.indeed.com/voir-emploi?t=superviseur+hse+travaux+terrassement+hf&jk=93d6e4b535a512a3&from=poleemploi 2/2



Plombier/ Plombière sanitaire (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9542398

Votre agence PROMAN GENNEVILLIERS recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le
domaine de l'environnement, un poste de TECHNICIEN INTERVENTION.

En tant que Technicien Intervention pour Eau de Paris, vous aurez pour principales missions de :Réaliser
des diagnostics et enquêtes terrain suite à des détections d'anomalies des systèmes de comptage par Eau
de Paris.Réaliser le relevé manuel de compteurs à examiner, mais aussi des compteurs à proximité.Poser
ou remplacer des matériels de télé relevés: émetteurs compacts, déportés ou couple émetteur/booster,
avec test trame et saisie des index compteurs.Remplacer des compteurs d15 à 65.Effectuer les réparations
du système de comptage.Assurer toutes les interventions en respectant les procédures de prévention.
sécurité internes et celles spécifiques mises en place avec EDP.Assurer toutes les interventions en
respectant les procédures opérationnelles mises en place avec EDP, le planning et les rendez-vous
client.Assurer la traçabilité des interventions par enregistrement systématique dans l'outil de mobilité mis à
disposition ou le poste fixe dédié.Contrôler l'état du son stock de matériels et de ses outils de
travail.Remonter à sa hiérarchie toute anomalie.
Horaires: 08H00-17H30
Salaire: 1750EUR/brut + CET
Poste à pourvoir dès que possible en intérim. (2mois renouvelable)

Issue d'un BAC PRO plomberie ou CAP installateur sanitaire, avoir une première expérience dans le
domaine de l'assainissement, de l'environnement et/ou en changement de compteur d'eau serait un plus.
Le poste de Technicien Intervention demande également de savoir travailler en équipe, d'être rigoureux et
d'avoir le soucis du rendu et des délais. Le permis Best indispensable pour ce poste.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

CAP, BEP et équivalents plomberie O

Permis

B - Véhicule léger O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

ENTREPRISE

PROMAN GENNEVILLIERS

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



19/01/2021 Emploi TECHNICIEN INTERVENTION (H/F) à Paris en Intérim - PROMAN #180044

TECHNICIEN INTERVENTION (H/F)

Candidature
IMPORTER MON CV

e Nom* )( Prénom )
e E-mail )( Téléphone* )
e Date de Naissance )

• Adresse" )
e Code postal* )( Ville* )

Votre message

D J'ai lu et j'accepte les Conditions Générales d'Utilisation.

POSTULER

https://www.proman-emploi. fr/candidature/180044-technicien-intervention-h-f-fr 1/2



19/01/2021 Emploi TECHNICIEN INTERVENTION (H/F) à Paris en Intérim - PROMAN #180044

dr ns té es J ti

https ://www.proman-empioi.fr/candidature/180044-technicien-intervention-h-f-fr 2/2



Conducteur de travaux (travaux publics) (F/H)
92- GENNEVILLIERS- Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 -offre n 109KZSS

Au sein du service exploitation et travaux de la société, vous serez rattaché au responsable de ce service
ainsi qu'au directeur d'agence. Votre périmètre d'intervention s'étendra principalement sur des projets
d'entretien/maintenance, mais aussi des projets neufs.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Vous assurerez le montage et la conduite des opérations qui vous seront confiées (principalement en
VRD/Espaces vertsNoies ferrées/Dragages/Eclairage public et assainissement) de leur initiation à leur
réalisation :

-Préparer les études et projets d'aménagements d'opération d'investissement ou d'entretien : faisabilité et
opportunité
-Assurer le montage, le suivi et le bon déroulement des opérations d'investissement et d'entretien sur les
plans techniques, financiers et administratifs, juridique et financier ; et en faire un reporting régulier
-Organiser les conduite des études et investigations préalables : les études d'aménagement seront
réalisées soit en interne, soit sous-traitées en fonction de la complexité du projet et de la charge de travail
du service : dans le cas d'études sous-traitées, la conduite de l'opération et le pilotage du maître d'œuvre
sera à mener
-Préparer et suivre les procédures de dévolution des marchés de maitrise d'œuvre ou de travaux selon les
opérations, en particulier élaboration des CCTP et mise en œuvre des procédures d'achats nécessaires
dans le cadre des opérations
-Organiser et coordonner l'ensemble des interventions des parties prenantes des opérations : assurer les
réunions techniques ou de pilotage : assurer l'interface avec les services en charge de la délivrance des
autorisations administratives
-Veiller au respect du planning, de l'enveloppe financière et des contraintes des partenaires et clients du
port pour tout projet conduit

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

El Salaire : Annuel de 38000,00 Euros sur 12
mois

() 39HHoraires normaux

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents génie civil O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

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

ENTREPRISE

RANDSTAD

3 à 5 salariés

Randstad Search, Cabinet de Conseil en Recrutement et Approche directe, intervient dans la recherche et l'évaluation des profils Middle et Top Management. Le
cabinet est présent dans les principales métropoles françaises. Les consultants du Pôle BTP et MOA mettent à votre service leur expertise métier pour vous



accompagner au mieux dans votre évolution professionnelle.



19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

postulez en un clic en X
créant votre compte !

, , ,

iNGENiEUR CHARGE D'OPEF
VRD EN CDI
publié le 18-01 2021 Gennevil'iers (92) CD

description.

description du poste

creer un compte

Au sein du service exploitation et travaux de la société, vous serez rattaché au

responsable de ce service ainsi qu'au directeur d'agence. Votre périmètre

d'intervention s'étendra principalement sur des projets d'entretien/maintenance,

mais aussi des projets neufs.

Vous assurerez le montage et la conduite des opérations qui vous seront

confiées {principalement en VRD/Espaces verts/Voies

ferrées/Dragages/Eclairage public et assainissement) de leur initiation à leur

réalisation :

https://www.randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04r/la/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 1/7



19/U 1/U21 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI i Randstad 001-SBE-R000647_04R

-Préparer les études et projets d'aménagements d'opération d'investissement ou

d'entretien : faisabilité et opportunité

-Assurer le montage, le suivi et le bon déroulement des opérations

d'investissement et d'entretien sur les plans techniques, financiers et2o
administratifs, juridique et financier; et en faire un reporting régulier

-Organiser les conduite des études et investigations préalables : les études

d'aménagement seront réalisées soit en interne, soit sous-traitées en fonction

de la complexité du projet et de la charge de travail du service; dans le cas

d'études sous-traitées, la conduite de l'opération et le pilotage du maître

d'œuvre sera à mener

-Préparer et suivre les procédures de dévolution des marchés de maîtrise

d'œuvre ou de travaux selon les opérations, en particulier élaboration des CCTP

et mise en œuvre des procédures d'achats nécessaires dans le cadre des

opérations

-Organiser et coordonner l'ensemble des interventions des parties prenantes

des opérations; assurer les réunions techniques ou de pilotage; assurer

l'interface avec les services en charge de la délivrance des autorisations

administratives

-Veiller au respect du planning, de l'enveloppe financière et des contraintes des

partenaires et clients du port pour tout projet conduit

profil recherché

Vous êtes diplômé d'un BAC +5 Ecole d'ingénieur (type EIVP, ENTPE, ESTP, ... ) et

disposez idéalement d'une première expérience, dans la conception et le suivi

d'opération de VRO.

Une capacité à appréhender l'ensemble des thématiques liées à un projet

d'aménagement est nécessaire (volets réglementaire, juridique, foncier,

financier, en plus de la conduite technique du projet).

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre ouverture, votre disponibilité ainsi

https ://www.randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04rla/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 2/7



19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

que pour votre organisation. Vous disposez d'un bon relationnel et avez le sens

du contact.

à propos de notre client

Nous recrutons pour notre client, établissement public français ayant comme

première mission de développer le trafic fluvial en Île-de-France, un(e) :

Ingénieur chargé d'opérations (F/H) VRD et voies ferrées

CDI basé à Gennevilliers

informations complémentaires

niveau d'études : BAC+5

salaire minimum : 38000 €

type de salaire : Annuel

c randstad search

résumé bureau

offre publiée le : 18-01-2021

réf. de l'offre: 001-SBE-R000647_04R

secteur d'activité : Administration publique et défense; sécurité sociale

obligatoire

qualification : Conducteur de travaux (travaux publics) (F/H)

lieu de travail : Gennevilliers (92)

https://www.randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04r/a/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 3/7



19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

type de contrat : CDI

date de début 15-02-2021

durée :

nombre de poste : 1

niveau d'expérience : 1 année(s)

postuler v

Q sélectionner

trouvez un emploi en discutant ave randy

lancer le chat

partager cette offre

envoyer cette offre par email

Imprimer

https://www.randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04rla/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 4/7



19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

offres similaires

ASSISTANT CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(TRAVAUX PUBLICS) (F/H)
Clermont Ferrand (63) ntérim Publiée le: 1201 202

Au sein de l'équipe réseaux, vous serez en charge d'effectuer le lien entre les équipes

terrain de Tauves et les chargés d'affaires présents à Clemront Ferrand en termes de

planning. information .

CONDUCTEUR DE TRAVAUX F/H (F/H)
St Priest (69)-CDI- Publiée te : 08-01 2021

Rattaché(e) au directeur d'exploitation, vous assurez la gestion et l'organisation d'un ou

plusieurs chantiers dans le respect des objectifs techniques, reglementaires, financiers et

commerciaux. V. .

voir l'offre

CONDUCTEUR DE TRAVAUX F/H (F/H)
Villeurbanne (69)-CD - Publiée le. 0801 2021

Votre mission principale est d'assister a prise en charge des chantiers depuis l'obtention

de la commande jusqu'à la réalisation et la réception des travaux. Vous démarchez

commercialement en n%..

I ££
U

https://www. randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04rla/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 5/7



19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

3
Randstad, leader mondial au conseil en ressources humaines, vous accompagne dans
votre recherche d'er pl avec plus de 13 000 offres d'emploi dans 8 secteurs dactivité.

echercher un emploi

t ouver un emol

chosir Randstad

etre nterimar

nos agences par top ville

nos emplois par région
nos agences par secteur
FAQ

https ://www . rand stad.fr /offre/001-sbe-r000647_04r/a/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres
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19/01/2021 Emploi INGÉNIEUR CHARGÉ D'OPÉRATIONS (F/H) VRD à Gennevilliers (92) en CDI I Randstad 001-SBE-R000647_04R

3o

ìí

https://www.randstad.fr/offre/001-sbe-r000647_04r/a/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 7/7



Électricien / Électricienne d'éclairage public
92-GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n° 109KZNT

Connect! recherche pour l'un de ses clients 1 électricien éclairage public (H/F).
Vos missions : vous installerez des raccordements électriques, du déroulage de câbles, du levage de mats,
du dépannage et des taches de manutention.
Votre profil : vous avez une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine éclairage public ou une
expérience similaire, vous possédez obligatoirement vos Habilitations électriques B1V à jour, le permis Bet
le CACES nacelle 1 B et 3B.
Si vous correspondez à la recherche, envoyez-nous votre candidature !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 12,00 Euros à 13,00
Euros sur 12 mois

Techniques de soudure Techniques de maçonnerie Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...) Démonter des câbles électriques

Désactiver un réseau électrique

Savoir-être professionnels

Réactivité Autonomie Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

CONNECTT TRAVAIL TEMPORAIRE

0 salarié

{B}) hto:www.connect.tr

Connect! est une agence de travail temporaire et de placement présente dans les métiers du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (Etudes - Exécution 
Maintenance).


