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CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER...

32.Publié le 18 janvier 2021 - offre nº 953651 O

92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, Cabinet de Géomètre expert,
un(e) Chef de projet Ingénieur Géomètre Foncier, pour un poste à pourvoir en CDI en Ile de
France.Descriptif du poste: Au sein de la division Foncier Patrimoine, vous interviendrez sur des projets
variés en Ile de France. A ce titre, en collaboration avec le directeur d'agence et la responsable de pôle,
vous intervenez sur la définition du besoin avec le client, vous le conseillez et réalisez l'opération. A ce
titre, vous êtes garant des délais, des coûts et de la qualité des opérations. Vos missions seront les
suivantes :- Gestion d'opérations foncières, de copropriétés, et de division de parcelle. - Suivi des travaux
topographiques, de l'aspect juridique et fonciers- Elaboration de planning des membres du service
Elaboration d'offres aux clientsProfil recherché: Issu(e) d'une formation supérieure spécialisée en
Géomètre expert, géomatique ou topographie, vous justifiez d'une expérience de 8 années. Vous êtes
organisez, autonome et polyvalent. Vous souhaitez intégrer un groupe qui offre la possibilité d'évoluer et de
travailler sur des grands projets variés.Salaire selon profil : 45-50ke + avantages du groupe.Réf. de l'offre:
307-D55-R000544_01R

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s) O

ENTREPRISE

Expectra

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

EJ Salaire : De 45000,00 Euros



19/01/2021 Offre d'emploi CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER (F/H) chez Expectra I Monster.fr

/expectra
CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE
FONCIER (F/H) - Expectra
Gennevilliers, Île-de-France 92230

À propos de cette offre

A propos de notre client:

Nous recherchons pour le compte de notre client, Cabinet de Géomètre expert, un(e) Chef de
projet Ingénieur Géomètre Foncier, pour un poste à pourvoir en CDI en Ile de France.

Descriptif du poste:

Au sein de la division Foncier Patrimoine, vous interviendrez sur des projets variés en Ile de
France. A ce titre, en collaboration avec le directeur d'agence et la responsable de pôle, vous
intervenez sur la définition du besoin avec le client, vous le conseillez et réalisez l'opération. A
ce titre, vous êtes garant des délais, des coûts et de la qualité des opérations. Vos missions
ornt loc cruiuantoc '

Les cookies sont là pour améliorer votre navigation !

Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous intéresse vous ! Pour cela,
nous utilisons des cookies. Miam Miam ! Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites
et détecter ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les cookies », vous
acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://offre-demploi .monster. fr/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-f-h-gennevilliers-idf-fr-expectra/223599481 ?WT.mc_n=sk_feed_poleem... 1/3



19/01/2021 Offre d'emploi CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER (F/H) chez Expectra I Monster.fr
CHEF DE PROJET- INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER (F/H)
Chef de projet/ Ingénieur conception H/F
Ingénieur Support Chefs de Projets Études EDF F/H
Ingénieur Hardware Chef de Projet (H/F)
Ingénieur Chef de Projet - tunnels routiers (H/F)
Ingénieur Chef de projets physique-chimie H/F

Infos clés

Lieu de poste
Gennevilliers, Île-de-France 92230

Type de contrat
Temps plein, CDI

Publiée
il y a 1 jours

Secteur d'activité
Architecture / Design & services associés

Code de référence
da-299-5035595

Les cookies sont là pour améliorer votre navigation !

Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous intéresse vous ! Pour cela,
nous utilisons des cookies. Miam Miam ! Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites
et détecter ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les cookies », vous
acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https ://offre-dempioi.monster.fr/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-f-h-gennevilliers-idf-fr-expectra/223599481 ?WT.mc_n=sk_feed_poleem... 2/3



19/01/2021 Offre d'emploi CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER (F/H) chez Expectra I Monster.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

Les cookies sont là pour améliorer votre navigation !

Notre objectif est de toujours vous montrer le contenu qui vous intéresse vous ! Pour cela,
nous utilisons des cookies. Miam Miam ! Ils nous aident à comprendre chacune de vos visites
et détecter ce qui vous intéresse le plus. En choisissant « Accepter tous les cookies », vous
acceptez leur utilisation. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment.

Paramètres des cookies Autoriser tous les cookies

https://offre-dempioi.monster.fr/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-f-h-gennevi Iliers-idf-fr-expectra/223599481?WT.mc_n=sk_feed_poleem... 3/3



Géomètre (H/F)
92-GENNEVILLIERS- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n" 9493897

POSTE : Chef de Projet - Ingenieur Geomètre Foncier H/F
PROFIL : lssu(e) d'une formation supérieure spécialisée en Géomètre expert, géomatique ou topographie,
vous justifiez d'une expérience de 8 années.
Vous êtes organisez, autonome et polyvalent. Vous souhaitez intégrer un groupe qui offre la possibilité
d'évoluer et de travailler sur des grands projets variés.
Salaire selon profil : 45-50ke + avantages du groupe.
DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maîtrise.
Les consultants du Département Immobilier vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, Cabinet de Géomètre expert, un(e) Chef de projet
Ingénieur Géomètre Foncier, pour un poste à pourvoir en CDI en Ile de France.
Au sein de la division Foncier Patrimoine, vous interviendrez sur des projets variés en Ile de France. A ce
titre, en collaboration avec le directeur d'agence et la responsable de pôle, vous intervenez sur la définition
du besoin avec le client, vous le conseillez et réalisez l'opération. A ce titre, vous êtes garant des délais,
des coûts et de la qualité des opérations. Vos missions seront les suivantes :
- Gestion d'opérations foncières, de copropriétés, et de division de parcelle.
- Suivi des travaux topographiques, de l'aspect juridique et fonciers.
- Elaboration de planning des membres du service.
- Elaboration d'offres aux clients.

En bref: Ingénieur géomètre, Topographie

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s) (8) O

ENTREPRISE

Expectra

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(e salare: 4so0o Annuel



19/01/2021 " Offre Emploi CDI Chef de Projet Ingenieur Geomètre Foncier Gennevilliers (92)- Recrutement en CDI par Expectra [ ParisJob.com

JOB

Expectra

Chef de Projet - Ingenieur Geomètre
Foncier H/F

Gennevilliers - 92

CDI
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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

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6261537.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/4



19/01/2021 Offre Emploi CDI Chef de Projet Ingenieur Geomètre Foncier Gennevilliers (92)- Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com

topographie, vous justifiez d'une expérience de 8 années.
Vous êtes organisez, autonome et polyvalent. Vous souhaitez intégrer un groupe
qui offre la possibilité d'évoluer et de travailler sur des grands projets variés.

Salaire selon profil : 45-50ke + avantages du groupe.

En résumé

POSTE :

Chef de Projet - Ingenieur Geomètre Foncier H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Gennevilliers -92

EXPÉRIENCE REQUISE :

+ 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

AVANTAGES •

45000 Annuel

Publiée le 15/01/2021.Réf : 307-55-R000544_01R

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

....
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

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6261537.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/4



19/01/2021 .. Offre Emploi CDI Chef de Projet Ingenieur Geomètre Foncier Gennevilliers (92)- Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com
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_'î_ti_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_Gyetelles_de_ore_lent_ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Géomètre-Topographe H/F

Vinci
E CD1 @sannois -95

Recherches similaires

..-
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

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6261537.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/4



19/01/2021 <> Offre Emploi CDI Chef de Projet Ingenieur Geomètre Foncier Gennevilliers (92)- Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com

Emploi Géomètre

Emploi Ingénierie

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

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 Géomètre

Recrutement Gennevilliers

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > fle-de-France > Hauts-de-Seine > Gennevilliers> Géomètre Gennevilliers
> Chef de Projet - Ingenieur Geomètre Foncier H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Aude et contact

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

Accepter

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6261537.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/4



Projeteur Calculateur béton armé Revit H/F

34Actualisé le 17 janvier 2021 -offre n 9468398

92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Vous recherchez un poste de Dessinateur Projeteur béton armé confirmé en exécution ? Faites appel à
nous pour travailler au sein d'un bureau d'études expert dans l'ingénierie du bâtiment (études, conception
et exécution).
OGE est ses équipes se mobiliseront pour maximiser vos chances de décrocher le job qui vous
correspond !
Vos missions :
• plans de coffrage, ferraillage
Maquette BIM structure en modèle analytique

• Travailler en équipe avec les ingénieurs
Logiciels : Autocad, Revit
Formation : DUT ou BTS bâtiment au minimum
Projets : industrie, tertiaire, énergie
Avantages liés au poste : Fixe + Primes + Mutuelle+ RTT
Etant donné la conjoncture actuelle, vous souhaitez un CDI ? Vous tapez à la bonne porte, en un clic
déposez votre CV et le tour est joué. A bientôt !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Avantages:
• Horaires flexibles
• participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires flexibles
• périodes de Travail de 8 Heures
• Repos le Week-end
• Travail en journée

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 Projeteur Calculateur béton armé Revit H/F - Gennevilliers (92)- Indeed.com

e Cor xion)

Projeteur Calculateur béton armé Revit H/F
ELIA GROUPE
Gennevilliers (92)
Temps plein, CDI

Postuler

Sauvegarder cet emploi

Vous recherchez un poste de Dessinateur Projeteur béton armé confirmé en exécution ? Faites appel à
nous pour travailler au sein d'un bureau d'études expert dans l'ingénierie du bâtiment (études,
conception et exécution).

DGE est ses équipes se mobiliseront pour maximiser vos chances de décrocher le job qui vous correspond

Vos missions :

• Plans de coffrage, ferraillage
• Maquette BIM structure en modèle analytique
• Travailler en équipe avec les ingénieurs

Logiciels : Autocad, Revit

Formation : DUT ou BTS bâtiment au minimum

Projets : industrie, tertiaire, énergie

Avantages liés au poste : Fixe+ Primes+ Mutuelle+ RTT

Etant donné la conjoncture actuelle, vous souhaitez un CDI? Vous tapez à la bonne porte, en un clic
déposez votre CV et le tour est joué. A bientôt !

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• Horaires flexibles
• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi

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

Autoriser tous les cookies

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=projeteur+calculateur+béton+armé+revit+hf&jk=4c7ed41 adf767266&from=poleemploi 1/2



19/01/2021

Signaler l'offre

Projeteur Calculateur béton armé Revit H/F - Gennevilliers (92) - Indeed.com

Emplois Projeteur Béton Armé (H/F) dont la localisation est Gennevilliers (92)

Emplois pour ELIA GROUPE dont la localisation est Gennevilliers (92)

Salaires de Projeteur Béton Armé (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.

utoriser tous les cookis

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=projeteur+calculateur+béton+armé+revit+hf&jk=4c7ed41adf767266&from=poleemploi 2/2



CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE FONCIER...

35Publié le 16 janvier 2021 - offre nº 9465729

92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Les consultants du Département Immobilier vous proposent des opportunités de carrière.Nous recherchons
pour le compte de notre client, Cabinet de Géomètre expert, un(e) Chef de projet Ingénieur Géomètre
Foncier, pour un poste à pourvoir en contrat en Ile de France.Au sein de la division Foncier Patrimoine,
vous interviendrez sur des projets variés en Ile de France. A ce titre, en collaboration avec le directeur
d'agence et la responsable de pôle, vous intervenez sur la définition du besoin avec le client, vous le
conseillez et réalisez l'opération. A ce titre, vous êtes garant des délais, des coûts et de la qualité des
opérations. Vos tâches seront les suivantes :
- Gestion d'opérations foncières, de copropriétés, et de division de parcelle.
- Suivi des travaux topographiques, de l'aspect juridique et fonciers
- Elaboration de planning des membres du service
- Elaboration d'offres aux clients

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

ENTREPRISE

Expectra

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

Accès_àl'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié ?
Connexion

Chef de projet - ingÉnieur gÉomÉtre foncier (f/h) - Expectra - 15/01/2021

Mot de passe :

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Accueil Moteur de recherche Emplois par région v

1. Accueil

Service Offres en région

Recherche avancée

:ts Le Blog

2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Chef de grojet - ingÉnieur gÉomÈtre fon ...

CHEF DE PROJET - INGÉNIEUR GÉOMÈTRE
FONCIER (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence: 307-D55-R000544 0lR
Date de dépot : 15/0 l /2021
Entreprise : Expectra

Descriptif
Description : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents
de maîtrise.
Les consultants du Département Immobilier vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, Cabinet de Géomètre expert, un(e) Chef de projet
Ingénieur Géomètre Foncier, pour un poste à pourvoir en CDI en Ile de France.

Au sein de la division Foncier Patrimoine, vous interviendrez sur des projets variés en Ile de France. A ce
titre, en collaboration avec le directeur d'agence et la responsable de pôle, vous intervenez sur la définition
du besoin avec le client, vous le conseillez et réalisez l'opération. A ce titre, vous êtes garant des délais, des
coûts et de la qualité des opérations. Vos missions seront les suivantes :
- Gestion d'opérations foncières, de copropriétés, et de division de parcelle.
- Suivi des travaux topographiques, de l'aspect juridique et fonciers
- Elaboration de planning des membres du service
- Elaboration d'offres aux clients

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques
d'audience et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir

Plus l'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4328972/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-fh.html 1/3



19/01/2021 Chef de projet - ingÉnieur gÉomÈtre foncier (f/h) - Expectra - 15/01/2021

Vous êtes organisez, autonome et polyvalent. Vous souhaitez intégrer un groupe qui offre la possibilité
d'évoluer et de travailler sur des grands projets variés.

Salaire selon profil : 45-50ke + avantages du groupe.
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA ...
Expérience : Entre 5 et 1 O ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Gennevilliers
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre: Non
Contrat : CDI
Début de la mission : 31/05/2021
Salaire Annuel Brut : 45000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://yww.expectra_fr
Agence : Bureau Expectra Puteaux Recrutement Immobilier
Adresse: 100 TERRASSE BOIELDIEU
92800 Puteaux

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager par email

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

consul" Chargé(e) d'affaires amo qeb
(h/f)
Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Ai ...

expectra Technicien reseaux (f/h)
ra· Aquitaine - Bordeaux

rc randstad searcmgÉnieur chargÉ
d'opÉrations (f/h) vrd
Île-de-France - Gennevilliers

randstad sear@hef de projet applications
mÉtiers (f/h)
Île-de-France - Villepinte

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques
d'audience et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir

Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4328972/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-fh.html 2/3
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• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
o Connexion Candidats
o Liens RSS
o Espace Employeurs
o Connexion_Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
o Qffres_d'emploi_Alsace
o Offres d'emploi Aquitaine
o ffres_d'emploi Auvergne
o Qffes d'emploi Basse-Normandie
o Qffres d'emploi Bourgogne
o Offres d'emploi Bretagne
o Offres d'emploi Centre
o Offres d'emploi Champagne-Ardenne
o Offres d'emploi Corse
o Offres d'emploi _Franche-Comté
o Offres d'emploi Haute-Normandie

• Emploi en région
o Qffres d'emploi Languedoc-Roussillon
o Qffres d'emploi Limousin
o Qffres d'emploi Lorraine
o Qffres d'emploi _Midi-Pyrénées
o Qffres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o Offres d'emploi Pays de la Loire
o Offres d'emploi Picardie
o Qffres_d'emploi Poitou-Charentes
o Qffresd'emploi Proyencc-Alpes-Côte d'Azur
o Qffres_d'emploi Rhône-Alpes
o Qffres d'emploi ile-de-France

• Sites Partenaires
o Convention collective
o Handirect
o Emploi Collectivites
o Jooble
o Tous les_ partenaires

25

Chef de projet - ingÉnieur gÉomÈtre foncier (f/h) - Expectra - 15/01/2021

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques
d'audience et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir

Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4328972/chef-de-projet-ingenieur-geometre-foncier-fh.html 3/3



Chef de projet Médecine du travail H/F
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9512548

36
Missions / Fonctions Le chef de projet Médecine du travail a la responsabilité de piloter les différents
projets de son périmètre ainsi que d'assurer le maintien en condition opérationnel de son SI. II est en
relation directe avec le client sur son périmètre. II coordonne l'ensemble des acteurs des projets, que ce
soit son équipe (2-3 pers), le métier (Optim'Services/ Services Médicaux), les sous-traitants (centre de
services), l'éditeur, exploitant ou encore les différentes équipes SNCF concernées (architectes, achats,
SSI.). II porte les engagements de la DSI, vis-à-vis de ses clients. II garantit l'alignement SI métier sur les
orientations stratégiques SNCF (pertinence, sécurité, intégration, urbanisme et performance). Activités
principales Identifier les besoins du client et y répondre (seul ou par un tiers) avec une exigence de qualité
de service Réaliser les analyses de risques et d'impacts Concevoir les plans de charges, plannings et
définir les budgets associés Définir, planifier, piloter et accompagner un projet et sa réalisation depuis les
études jusqu'à son achèvement, en passant par sa conception Contractualiser la relation client/fournisseur
et en suivre la bonne exécution S'assurer du respect coût, délai, qualité et de la conformité avec la
trajectoire du SI Être le garant du maintien des connaissances fonctionnelles et techniques nécessaires à
la pérennité et à la sécurité de son SI et en assurer le support (expertise applicative) Piloter annuellement
la période d'édition des rapports annuels pour les instances légales Assurer la mise à jour de la
documentation (SFG, manuels utilisateurs.) Animer les comités de Pilotage du périmètre (Métier et Editeur)
Participer aux groupes de travail composés de Médecins et Infirmiers Conseiller et assister son client sur
ses besoins en conduite du changement Prendre en compte la politique de gestion des risques et de la
sécurité Prendre en compte les spécificités liées à la gestion des données à caractère personnel et
données de santé/médicales

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

Quoi?
ex. poste , entreprise, métier

Chef de projet Médecine du travail H/F - adzuna.fr

O.?U.
ex. ville , region ou code postal

Connexion / Enregistrer

t a

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

Chef de projet Médecine du travail H/F

Lieu:

Entreprise:

Description

Missions / Fonctions

18ème Arrondissement

Forum Emploi Formation Alternance: Talents Handicap

Le chef de projet Médecine du travail a la responsabilité de piloter les différents projets de son
périmètre ainsi que d'assurer le maintien en condition opérationnel de son SI.

V

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Oi1 Posule antenart

https://www.adzuna.fr/details/1939117017?v=56107F93074FA2EOD1661 0C06261 0F1 CC3C361 EA&utm_source=polemploi&utm_medium=organi... 1/1



Conducteur/ Conductrice de travaux du BTP

3293 - AUBERVILLIERS- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n 109MFRM

- Estimer, répartir et gérer les moyens en main d'œuvre, matériels et matériaux en tenant compte des
délais et des coûts (choix fournisseurs, négociation, )
- Etre le garant du bon approvisionnement sur chantier (visites, logistique, )
- Définir le mode opératoire pour chaque travaux.

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35HHoraires normaux

Pendant le chantier

Vous coordonnez et contrôlez l'exécution des travaux sous respect des règles de sécurité (vérifier
quotidiennement l'état d'avancement du chantier en terme de délais, qualité et état du matériel ).

En fin de chantier

Vous procédez à une visite avec le sous-traitant puis avec le client. Vous contrôlez les factures et
transmettez les éventuels écarts techniques au bureau d'étude.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

sa @

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire: Mensuel de 2700,00 Euros à
3141,00 Euros sur 13 mois

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

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

Savoir-être professionnels

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

Travail en équipe Autonomie Sens de l'organisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT IDF SUD OUE

O salarié

((±)) https://www.axis-interimetrecrutement.coml

L'agence AXXIS Intérim et Recrutement, basée à Elancourt, est spécialisée dans les métiers du BTP. Gros Oeuvre, Second Oeuvre, Travaux Publics, Génie Civil...



Métallier zingueur serrurier (H/F)
93-ST OUEN- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n 109KXRT

Notre entreprise située à St Ouen recherche 2 collaborateurs/trices ayant soit une petite expérience en tant
que Métalliers ou Serruriers ou Zingueurs, soit la volonté d'apprendre ce métier lors d'une reconversion
professionnelle.

La formation se fera hors contrat d'apprentissage, mais avec notre équipe qualifiée.
Nous vous apprendrons à souder, meuler, percer, pour au final réaliser des ensembles telles que des
vérandas haut de gamme.

Votre age importe moins que votre motivation.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée déterminée - 4 Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

[] salaire : Horare de 10,25 Euros

Méthodes de contrôle d'étanchéité Couper les éléments de fermetures menuisées Fixer des éléments menuisés

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support

Langue

Fracas @

Permis

s- venicule léger b@

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Autres travaux de finition

ENTREPRISE

LUCIEN LONGUEVILLE

1 O à 19 salariés

M. Lucien Longueville



Maitre d'oeuvre d'exécution (H/F)
92- GENNEVILLIERS- Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 -offre n 9547590

POSTE : Chargé d'Affaire Exécution H/F
PROFIL : Profil recherché
Vous avez une formation Bac +2 et vous avez déjà une expérience dans un poste similaire.
Vous faites preuve de :
de diplomatie et d'autorité (contre-maîtres, ouvriers)
d'une aisance relationnelle (architectes, fournisseurs, clients)
d'un sens de l'organisation
d'un goût pour le travail en équipe
d'une très grande disponibilité
d'une grande polyvalence
d'une grande rigueur
Salaire et avantages : 30K€-36 K€, voiture de société, tablette, téléphone portable et mutuelle.
Si votre profil correspond à notre recherche, merci de nous transmettre votre candidature.
DESCRIPTION : Depuis plus de 20 ans, le réseau Akela est présent en France dans les secteurs de
l'intérim et du Consulting.
Nous accordons une grande place à l'Humain, en rejoignant Akela vous serez acteur de votre avenir
professionnel.
La Société AKELA recrute pour son Client spécialisé dans la fabrication de cloisons amovibles un
Coordinateur de chantier H/F.
Vos missions principales :
Vous constituez un relai continu entre le chantier et la hiérarchie à laquelle vous devez rendre compte de

l'avancement, la qualité, les aléas, le respect du planning, la tenue des budgets (main d'oeuvre...)
préalablement validés
· Vous validez les plans réalisés, les solutions techniques retenues et planifiez les différentes étapes de
votre chantier avec votre responsable
Vous encadrez les équipes travaux et les aidez à piloter les chantiers,
Vous assurez le bon respect des règles d'hygiène et de sécurité, des règles de droit social

· Vous établissez le lien entre les différents services de l'entreprise pour la bonne exécution du chantier,
· Vous préparez le devis de travaux supplémentaires ou modificatifs encours de chantier à valider avec
votre hiérarchie,
Vous assurez, en outre, la réalisation du chantier dans les règles de l'art, de la pertinence des solutions

techniques préconisées, et de leur bonne adaptation tout au long de la vie du chantier
· Vous représentez l'entreprise auprès du client ou de ses représentants et garantissez le lien avec le client
tout au long du chantier
Vous exploitez les outils informatiques et numériques qui seront la base de la communication avec vos

équipes et la hiérarchie,

En bref: Maitre d'oeuvre d'exécution, Manager une équipe, Planning opérationnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Akela

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 <> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaire Exécution Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Akela Interim I ParisJob.com

JOB

Akela Interim

Chargé d'Affaire Exécution H/F
Gennevilliers - 92

CDI

30 000 - 36 000 EUR par an

( v_, e_p_o_s_t_u_,e )

:he ...

4 Akela Interim
GROUPE POSSON

Akela Interim

) saint-Maur-des-Fossés -94

) Travail temporaire

Voir toutes les offres de v
l'entreorise

eau Akela est présent en France dans les secteurs de

place à l'Humain, en rejoignant Akela vous serez acteur
2l.

ur son Client spécialisé dans la fabrication de cloisons
de chantier H/F.

2
Calculez votre temps

de transoort

( Saisir mon adresse )

soc1al

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5961114.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=origin 1/5



19/01/2021 " Offre Emploi CDI Chargé d'Affaire Exécution Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Akela Interim I ParisJob.com

· Vous établissez le lien entre les différents services de l'entreprise pour la bonne
exécution du chantier,

- Vous préparez le devis de travaux supplémentaires ou modificati:i.!:ls de
chantier à valider avec votre hiérarchie,

· Vous assurez, en outre, la réalisation du chantier dans les règles de l'art, de la
pertinence des solutions techniques préconisées, et de leur bonne adaptation tout
au long de la vie du chantier

· Vous représentez l'entreprise auprès du client ou de ses représentants et
garantissez le lien avec le client tout au long du chantier

· Vous exploitez les outils informatiques et numériques qui seront la base de la
communication avec vos équipes et la hiérarchie,

Vous êtes ...

Profil recherché

Vous avez une formation Bac +2 et vous avez déjà une expérience dans un poste
similaire.

Vous faites preuve de :

de diplomatie et d'autorité (contre-maîtres, ouvriers)
d'une aisance relationnelle (architectes, fournisseurs, clients)

d'un sens de l'organisation

d'un goût pour le travail en équipe

d'une très grande disponibilité

d'une grande rigueur

Salaire et avantages : 30K€-36 K, voiture de société, tablette, téléphone portable et
https://www.parisjob.com/emplois/offre-5961114.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=origin 2/5
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mutuelle.
<> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaire Exécution Gennevilliers (92)- Recrutement en CDI par Akela Interim I ParisJob.com

Si votre profil correspond à notre recherche, merci de nous transmettre votre
candidature.

En résumé

POSTE :

Chargé d'Affaire Exécution H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Gennevilliers - 92

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4, Bac +5

SALAIRE :

30 000 - 36 000 EUR par an

Publiée le 17/01/2021. Réf : 435188/776843 CDE/92G

Intéressé·e ?
Postu lez dès ma i ntena nt

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5961114.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=origin 3/5



19/01/2021 1> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaire Exécution Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Akela Interim I ParisJob.com
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

(- J_e_p_o_s t_L_i ._e ~)

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

Offres similaires

Chef de Projets MOEX H/F

OGE Structure

E cDI courbevoie - 92

Recherches similaires

Assistant Technique Maitre d'Oe

OGE Construction Grand Ouest

EC saint-Ouen -93

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5961114.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=orig in 4/5
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Emploi Maitre d'Oeuvre

Emploi BTP

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Electricien

Emploi Chef de chantier

Emploi Frigoriste

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement BTP

Recrutement Maitre d'Oeuvre

Recrutement Gennevilliers

( Retour à la liste

Accueil > Emploi> Île-de-France> Hauts-de-Seine> Gennevilliers> Maitre d'Oeuvre Gennevilliers
> Chargé d'Affaire Exécution H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations legales

CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5961114.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=origi n 5/5



Maitre d'oeuvre d'exécution (H/F)
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2021 - offre nº 9455522

POSTE : Chargé d'Affaire Exécution H/F
PROFIL : Profil recherché
Vous avez une formation Bac +2 et vous avez déjà une expérience dans un poste similaire.
Vous faites preuve de :
de diplomatie et d'autorité (contre-maîtres, ouvriers)
d'une aisance relationnelle (architectes, fournisseurs, clients)
d'un sens de l'organisation
d'un goût pour le travail en équipe
d'une très grande disponibilité
d'une grande polyvalence
d'une grande rigueur
Salaire et avantages : 30K€-36 K€, voiture de société, tablette, téléphone portable et mutuelle.
Si votre profil correspond à notre recherche, merci de nous transmettre votre candidature.
DESCRIPTION : Depuis plus de 20 ans, le réseau Akela est présent en France dans les secteurs de
l'intérim et du Consulting.
Nous accordons une grande place à l'Humain, en rejoignant Akela vous serez acteur de votre avenir
professionnel.
La Société AKELA recrute pour son Client spécialisé dans la fabrication de cloisons amovibles un Chargé
d'Affaire Exécution H/F.
Vos missions principales :
Vous constituez un relai continu entre le chantier et la hiérarchie à laquelle vous devez rendre compte de

l'avancement, la qualité, les aléas, le respect du planning, la tenue des budgets (main d'oeuvre...)
préalablement validés
Vous validez les plans réalisés, les solutions techniques retenues et planifiez les différentes étapes de

votre chantier avec votre responsable
Vous encadrez les équipes travaux et les aidez à piloter les chantiers,

· Vous assurez le bon respect des règles d'hygiène et de sécurité, des règles de droit social
· Vous établissez le lien entre les différents services de l'entreprise pour la bonne exécution du chantier,
Vous préparez le devis de travaux supplémentaires ou modificatifs encours de chantier à valider avec

votre hiérarchie,
· Vous assurez, en outre, la réalisation du chantier dans les règles de l'art, de la pertinence des solutions
techniques préconisées, et de leur bonne adaptation tout au long de la vie du chantier
Vous représentez l'entreprise auprès du client ou de ses représentants et garantissez le lien avec le client

tout au long du chantier
· Vous exploitez les outils informatiques et numériques qui seront la base de la communication avec vos
équipes et la hiérarchie,

En bref : Manager une équipe, Maitre d'oeuvre d'exécution, Planning opérationnel

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise

ENTREPRISE

Akela

tuo
[? Contrat à durée indéterminée

Contrat travail
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JOB ,o
Akela Interim

Chargé d'Affaire Exécution H/F
Gennevilliers - 92

CDI

30 000 - 36 000 EUR par an

( J_e_p_o_s_t_L._le )

:he ...

4 Akela Intérim
GROUPE POISSON

Akela Interim

eau Akela est présent en France dans les secteurs de

place à l'Humain, en rejoignant Akela vous serez acteur
2l.

@) saint-Maur-des-Fossés - 94

(9 Travail temporaire ur son Client spécialisé dans la fabrication de cloisons
re Exécution H/F.

Voir toutes les offres de
l'entreorise

V

Calculez votre temps
de transoort

( Saisir mon adresse )

soc1al

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5743042.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/5
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· Vous établissez le lien entre les différents services de l'entreprise pour la bonne
exécution du chantier,

· Vous préparez le devis de travaux supplémentaires ou modificatifs encours de
chantier à valider avec votre hiérarchie, 1-tO
· Vous assurez, en outre, la réalisation du chantier dans les règles de l'art, de la
pertinence des solutions techniques préconisées, et de leur bonne adaptation tout
au long de la vie du chantier

· Vous représentez l'entreprise auprès du client ou de ses représentants et
garantissez le lien avec le client tout au long du chantier

· Vous exploitez les outils informatiques et numériques qui seront la base de la
communication avec vos équipes et la hiérarchie,

Vous êtes ...

Profil recherché

Vous avez une formation Bac +2 et vous avez déjà une expérience dans un poste
similaire.

Vous faites preuve de :

de diplomatie et d'autorité (contre-maîtres, ouvriers)

d'une aisance relationnelle (architectes, fournisseurs, clients)

d'un sens de l'organisation

d'un goût pour le travail en équipe

d'une très grande disponibilité

d
d'une grande polyvalence

d'une grande rigueur

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5743042.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/5
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Salaire et avantages : 30K€-36 K€, voiture de société, tablette, téléphone portable et
mutuelle.

Si votre profil correspond à notre recherche, merci de nous transmettre votre
candidature.

En résumé

PO5TE :

Chargé d'Affaire Exécution H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE .

BTP

LOCALITÉ :

Gennevilliers - 92

EXPÉRIENCE REQUISE '

1 à 7 ans, + 7 ans

TyPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES .

Bac +3, Bac +4, Bac +5

SALAIRE .

30 000 - 36 000 EUR par an

Publiée le 31/12/2020. Réf: 427187/746967 CDC/92G

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

lo

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5743042.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/5
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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

l4o

( J_e_o_o_s_t_u_.e )

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

Offres similaires

Chef de Projets MOEX H/F

DGE Structure

EcDI @courbevoie - 92

Recherches similaires

Assistant Technique Maitre d'Oe

DGE Construction Grand Ouest

ECDD saint-Ouen - 93

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5743042.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaignpole_emploi&utm_term=ori... 4/5
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Emploi Maitre d'Oeuvre

Emploi BTP

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Electricien

Emploi Chef de chantier

Emploi Frigoriste

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement BTP

Recrutement Maitre d'Oeuvre

Recrutement Gennevilliers

( Retour à la liste

lo

Accueil > Emploi >Île-de-France> Hauts-de-Seine> Gennevilliers> Maitre d'Oeuvre Gennevilliers
> Chargé d'Affaire Exécution 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 À Compétence Égale.

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5743042.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori. .. 5/5



Plombier/ Plombière (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n° 109LYTR

HELA recrute pour I' un de ses clients un Plombier/ Plombière H/F marchés à bons de commande
Vos réalisations seront les suivantes :
- Réparation de tube cuivre, PVC pression et évacuation, Fonte SMU et SME, acier galvanisé fileté..
- Pose d'appareillage sanitaire el/ou réparation d'équipements sanitaires ( WC, mécanisme de chasse,
etc..)
Vous avez le sens du contact client
Vous êtes dynamique, réactif et organisé LJ

but
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2500 Euros à 3000
Euros sur 12 mois
Primes

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

7a.

Savoirs et savoir-faire

? Déplacements : Fréquents Régional

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation Poser des tuyauteries Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Rigueur Sens de l'organisation Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3 à 5 salariés

(B) https://agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans les métiers du Génie Climatique, électricité CFo/CFa, plomberie et couverture.
Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur nouvel emploi en CDI sur le secteur de I
Ile de France. Nous accompagnons tous types de profils (H/F) (ouvrier, dépanneur, technicien d'exploitation, chargé d'affaire,
ingénieur, conducteur travaux, technicien maintenance, tertiaire, comptabilité, etc. )



un Chargé/ Chargée d'affaires PLOMBERIE (H/F)

275- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n 109LYKC

HELA recrute un Chargé/ Chargée d'affaires PLOMBERIE marchés à bons de commande [ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

-de la supervision des études d'exécution et des études de prix.
-En partenariat avec l'ingénieur étude de prix, vous participez à la réponse aux appels d'offres.
-Vous pilotez dans sa globalité la gestion financière et budgétaire de l'affaire.
-Vous assurez le pilotage et le suivi du chantier à travers la gestion des commandes fournisseurs,
l'organisation du travail du personnel et la coordination des prestataires et des sous-traitants.
-Vous encadrez une équipe de conducteurs de travaux

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

+as 0

Savoirs et savoir-faire

LJ

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 3400,00 Euros à
4000,00 Euros sur 12 mois

Élaborer des solutions techniques et financières

Analyser les données économiques du projet

Savoir-être professionnels

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Définir un avant-projet

Analyser les besoins du client

Autonomie

Permis

Sens de l'organisation Rigueur

B - Véhicule léger

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3 à 5 salariés

(B) https.//agence-hela.t

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans le second oeuvre et ce, sur tous les métiers de la pyramide hiérarchique. Nous
vous accompagnons au quotidien devis votre nouvel emploi en CDI voire en intérim. Nous attendons votre CV. L'équipe de HELA



Chargé / Chargée d'affaires de la construction (H/F)

u375- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n 109LYJH

HELA recrute pour I' un de ses clients un Chargé d'affaires en couverture H/F
Missions principales
- Gestion de différents marchés d'entretien et travaux
- Étude de faisabilité technique
- Chiffrage, négociation commerciale
- Management d'équipes terrain
- Vérification de la sécurité sur chantier
Vous avez une connaissance pointue de la couverture (couverture parisienne très appréciée)

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

6as @

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire: Mensuel de 2800 Euros à 3500
Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Élaborer des solutions techniques et financières

Analyser les données économiques du projet

Savoir-être professionnels

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Définir un avant-projet

Analyser les besoins du client

Autonomie Rigueur Réactivité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3 à 5 salariés

((B) https://agence-hela.f

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans les métiers du Génie Climatique, électricité CFo/CFa, plomberie et couverture.
Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur nouvel emploi en CDI sur le secteur de I
Ile de France. Nous accompagnons tous types de profils (H/F) (ouvrier, dépanneur, technicien d'exploitation, chargé d'affaire,
ingénieur, conducteur travaux, technicien maintenance, tertiaire, comptabilité, etc. )



Plombier/ Plombière (H/F)
75- PARIS 18- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n° 109LYHH

HELA recrute pour I' un de ses clients un Plombier/ Plombière H/F marchés à bons de commande
Vos réalisations seront les suivantes :
- Réparation de tube cuivre, PVC pression et évacuation, Fonte SMU et SME, acier galvanisé fileté..
- Pose d'appareillage sanitaire et/ou réparation d'équipements sanitaires ( WC, mécanisme de chasse,
etc..)
Vous avez le sens du contact client
Vous êtes dynamique, réactif et organisé

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

7ans @

Savoirs et savoir-faire

EJ Salaire : Mensuel de 2500,00 Euros à
3000,00 Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation Poser des tuyauteries Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Sens de la communication Sens de l'organisation Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3 à 5salariés

(B}) htts :t/agence-hela.tr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans les métiers du Génie Climatique, électricité CFo/CFa, plomberie et couverture.
Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur nouvel emploi en CDI sur le secteur de I
Ile de France. Nous accompagnons tous types de profils (H/F) (ouvrier, dépanneur, technicien d'exploitation, chargé d'affaire,
ingénieur, conducteur travaux, technicien maintenance, tertiaire, comptabilité, etc. )



Plombier/ Plombière (H/F)
75- PARIS 18-@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2021 - offre nº 109LLGZ

Vos réalisations seront les suivantes :

- Réparation de tube cuivre, PVC pression et évacuation, Fonte SMU et SME, acier galvanisé fileté..
- Pose d'appareillage sanitaire et/ou réparation d'équipements sanitaires ( WC, mécanisme de chasse,
etc..)
Vous avez le sens du contact client
Vous êtes dynamique, réactif et organisé

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

7a.

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2500 Euros à 3000
Euros sur 12 mois

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation Poser des tuyauteries Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Rigueur Sens de l'organisation Sens de la communication

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3à 5salariés

(B) httpos://aoence-hela.tr



Conducteur de travaux GSM (H/F)
93-ST DEN IS - ® Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 - offre n 9548298

POSTE : Conducteur Travaux GSM 93 H/F
PROFIL : De formation Bac +2 de type DUT Génie Civil à Bac +5, outre vos compétences techniques, vous
êtes un gestionnaire et un manager. Une première expérience dans le domaine des travaux Publics et du
Bâtiment est fortement souhaitée.
LTD
Manon PETIT
Consultante
40 rue Louis Blanc
75010 PARIS
DESCRIPTION : Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de
Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'ingénierie et des
Entreprises.
Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en construction de réseaux, un Conducteur
de travaux GSM/Radio H/F
Sous la responsabilité du Chef de Projets, vous aurez pour missions principales de :
- Participer à toutes les étapes du projet, de la visite technique jusqu'à la réception des travaux.
- Superviser et suivre l'état de la planification, l'avancement et la qualité des travaux confiés, et la garantie
de la tenue des engagements.
- Contribuer à l'ouverture de chantier, aux réunions de chantier, et à la réception des travaux.
- Assurer la gestion de la logistique pour le chantier.
- Elaborer, vérifier et transmettre tous les documents administratifs et légaux nécessaires à la réalisation
des travaux (DICT, autorisation de voirie, DOE, etc).
- Assurer la gestion du management des équipes internes, et le suivi de la sous-traitance.
- Assurer la relation avec le client tout au long de l'affaire.
- Garantir le respect des engagements en matière de qualité, de prévention et de sécurité.

En bref: Conducteur de travaux GSM, Gestion des prestataires

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

Formation

Bac+2 ou équivalents génie civil

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Ltd

[? Contrat à durée indéterminée
Contrat travail


