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Conducteur/ Conductrice de travaux (H/F)
93-ST DENIS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9491386

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et
intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous ressemble. Réalisez votre
projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés
dans 45 villes en France.
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? SPRING, cabinet de conseil en recrutement
spécialisé, recrute pour son client basé à l'île de la Réunion, un Conducteur de Travaux - Photovoltaique
H/F.Mission:
Vous pilotez la construction d'une ou plusieurs centrales photovoltaïques de leur préparation à la livraison.
Vous participez au montage du dossier technique, vous adaptez les moyens matériels et humains au
chantier et vous animez et dirigez les équipes internes et/ou sous-traitants.
Vous êtes le garant des règles de sécurité sur le chantier et vous veillez à leur respect.
En contact direct avec le client, vous êtes en charge du respect du planning, budget et de la qualité des
réalisations.
Profil:De formation Bac+2 dans le secteur du BTP, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum
dans le secteur du photovoltaïque.
Vous maîtrisez les normes électriques HTA, AC BT, DC BT, courant faible. Vous avez le sens du
management et des relations humaines.
Poste basé à Saint-Denis (Ile de La Réunion).
Pour faire la différence =&gt; Spring Réunion !

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents conduite travaux BTP

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

ENTREPRISE

Spring



19/01/2021 Conducteur de Travaux - Photovoltaique H/F à Saint-Denis en CDI

(/)

O Sauvegarder cette offre

« Retour aux résu Itats (/resultats-offres-emploi/?k=Cond ucte ur+de+Travaux+-+Photovolta%c3%afque+H%2fF&I=Saint-Den is)

Conducteur de Travaux - Photovoltaïque H/F
Date de publication
23/12/2020

Localisation
Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

Domaine d'activité
Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Immobilier (/resultats-offres-emploi/specialisation-bâtiment-travaux-publics-architecture-immobilier)

Type de contrat
CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)

Début de contrat
01/03/2021

Rémunération
40000 €- 50000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

SPRING, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recrute pour son client basé à l'île de la Réunion, un Conducteur de Travaux - Photovoltaique
H/F.

Mission :

Vous pilotez la construction d'une ou plusieurs centrales photovoltaïques de leur préparation à la livraison.

Vous participez au montage du dossier technique, vous adaptez les moyens matériels et humains au chantier et vous animez et dirigez les équipes
internes et/ou sous-traitants.

Vous êtes le garant des règles de sécurité sur le chantier et vous veillez à leur respect.

En contact direct avec le client, vous êtes en charge du respect du planning, budget et de la qualité des réalisations.

Profil :
De formation Bac+2 dans le secteur du BTP, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum dans le secteur du photovoltaïque.

Pos

, C BT, DC BT, courant faible. Vous avez le sens du management et des relations humaines.

https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-photovoltaique-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+ADO&utm_mediu... 1/3



19/01/2021

(/)

Référence

0032594

Offres similaires

Conducteur de Travaux - Photovoltaique H/F à Saint-Denis en CDI

Conducteur de Travaux Bâtiment H/F (https:/www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de
travaux-batiment-hf-saint-denis/?ID=42654d9-e770-4fae-81ad-09eab35f4551)

) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

f CDI (/resultats-offresemploi/c-cdi)

Descriptif de I'offre (https ://www .springfra nee.com/offre-emploi/cond ucteur-de-travaux-batiment-hf-saint-denis/?ID=426c54d9-e770-4fae-81ad
09eab35f4551)

Conducteur de Travaux - Charpente Métallique H/F (https:/www.springfrance.com/offre
emploi/conducteur-de-travaux-charpente-metallique-hf-saint-denis/?ID=ac6d2f69-54f8-4feb-ad6f
68aa73194780)

) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

f CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)

>

O

Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-charpente-metallique-hf-saint-denis/?ID=ac6d2f69-54f8-4feb- )
ad6f-68aa73194780)

Ingénieur Travaux - Génie Civil H/F (https:/www.springfrance.com/offre-emploi/ingenieur-travaux-genie- O
civil-hf-saint-denis/?ID=e16c60cc-ea55-43e0-bde3-a8317916b97f)

?) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

f CDI (/resultats-offresemploi/c-cdi)

Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/ingenieur-travaux-genie-civil-hf-saint-denis/?ID=e16c60cc-ea55-43e0-bde3- )
a8317916b97f)

.s://www.springfrance.com/) o o
(https://www.facebook.com/SpringFrance/)(https://twitter.com/Spring_FR)(https://www.linkedir

NOS SECTEURS V

OFFRES D'EMPLOI

ENTREPRISES V

https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-photovoltaique-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+AD&utm_mediu... 2/3



1/U 1/UZI

(/)
JURIDIQUE V

@ 2020 Spring est une marque The Adecco Group

Conducteur de Travaux - Photovoltaique H/F à Saint-Denis en CDI

https ://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-photovoltaique-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+ADO&utm_mediu... 3/3



Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)
93-ST DENIS- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9490466

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement et
intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous ressemble. Réalisez votre
projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants spécialistes de vos métiers et implantés
dans 45 villes en France.
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?
SPRING Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur de la construction, recrute sur tous les
maillons de la chaîne de construction (bâtiment, travaux publics, génie civil, infrastructures). Nos clients
sont : Les entreprises générales, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, ainsi que les entreprises
du second œuvre (corps d'état techniques et architecturaux).Notre client, une entreprise générale du BTP
qui intervient sur des projets variés, recherche un Conducteur de travaux Bâtiment dans le cadre du
développement de son activité. Le poste est à pourvoir en CDI à l'île de La Réunion.
Poste:
En étroite collaboration avec le Directeur de Travaux, vos missions seront :
Prendre en charge les aspects techniques, managériaux et financiers des chantiers qui vous seront confiés
dans le domaine tertiaire et l'habitat collectif.
Fédérer vos équipes en veillant au respect des délais, de la qualité et de la sécurité sur les chantiers sur la
partie Gros Oeuvre et CES/CEA.
Vous êtes en charge des chantiers de travaux neufs et de rénovation, de la préparation à l'exécution des
travaux, en passant par la gestion contractuelle et le suivi financier.
A ce titre, vous êtes en charge de la planification des travaux, l'organisation du personnel et du matériel et
la consultation des sous-traitants.
Profil recherché :Vous disposez d'un BTS ou diplôme d'ingénieur en bâtiment. Vous possédez une
expérience réussie de plusieurs années dans la même fonction et en maîtrisez tous les aspects techniques
Gros Oeuvre mais aussi TCE.
Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et vous disposez de compétences affirmées en management
d'équipe.
Poste en CDI à pourvoir dès que possible à l'île de La Réunion.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Secteur d'activité : Construction de maisons individuelles

ENTREPRISE

Spring Immobilier Et Construction

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021 Conducteur de Travaux Bâtiment H/F à Saint-Denis en CDI

(/)

O Sauvegarder cette offre

« Retour aux résultats (/resultats-offres-emploi/?k=Conducteur+de+Travaux+B%c3%a2timent+H%2fF&l=Saint-Denis)

Conducteur de Travaux Bâtiment H/F
Date de publication
2342/2020

-0) es-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

Bâtiment - Travaux publics - Architecture - Immobilier (/resultats-offres-emploi/specialisation-bâtiment-travaux-publics-architecture-immobilier)

Type de contrat
CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)

Début de contrat
01/03/2021

Rémunération
40000 € - 50000 €

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?

SPRING Immobilier et Construction, partenaire privilégié du secteur de la construction, recrute sur tous les maillons de la chaîne de construction
(bâtiment, travaux publics, génie civil, infrastructures). Nos clients sont: Les entreprises générales, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, ainsi
que les entreprises du second œuvre (corps d'état techniques et architecturaux).
Notre client, une entreprise générale du BTP qui intervient sur des projets variés, recherche un Conducteur de travaux Bâtiment dans le cadre du
développement de son activité. Le poste est à pourvoir en CDI à l'île de La Réunion.

En étroite collaboration avec le Directeur de Travaux, vos missions seront :

Prendre en charge les aspects techniques, managériaux et financiers des chantiers qui vous seront confiés dans le domaine tertiaire et l'habitat
collectif.

Fédérer vos équipes en veillant au respect des délais, de la qualité et de la sécurité sur les chantiers sur la partie Gros Oeuvre et CES/CEA.

Vous êtes en charge des chantiers de travaux neufs et de rénovation, de la préparation à l'exécution des travaux, en passant par la gestion
contractuelle et le suivi financier.

A ce titre, vous êtes en charge de la planification des travaux, l'organisation du personnel et du matériel et la consultation des sous-traitants.

Profil recherché•

Vous disposez d'un BTS ou diplôme d'ingénieur en bâtiment. Vous possédez une expérience réussie de plusieurs années dans la même fonction et en
maîtrisez tous les aspects techniques Gros Oeuvre mais aussi TCE.

Vous êtes autonome, rigoureux, réactif et vous disposez de compétences affirmées en management d'équipe. •
https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-batiment-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=red... 1/3



Conducteur de Travaux Bâtiment H/F à Saint-Denis en CDI

(/)

Je postule (https://adeccofrancejobs.secure.force.com/jobboard/VFP109_JobRegister?Jobld=a360N000000Khy0QAC&utm_campaiç

Référence

0032974

Offres similaires

Conducteur de Travaux - Photovoltaique H/F (https:/www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de- O
travaux-photovoltaique-hf-saint-denis/?ID=59bed555-6d70-4e30-af5b-c9f54e9d3f43)

?) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

ph CDI (/resultats-offresemploi/c-cdi)

Descriptif de l'offre {https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-photovoltaique-hf-saint-denis/?ID=59bed555-6d70-4e30-af5b- >
c9f54e9d3f43)

Conducteur de Travaux - Charpente Métallique H/F (https:/www.springfrance.com/offre- O
emploi/conducteur-de-travaux-charpente-metallique-hf-saint-denis/?ID=ac6d2f69-54f8-4feb-ad6f
68aa73194780)

?) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

lfll CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)

Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-charpente-metallique-hf-saint-denis/?ID=ac6d2f69-54f8-4feb- >
ad6f-68aa73194780)

Ingénieur Travaux - Génie Civil H/F (https:/www.springfrance.com/offre-emploi/ingenieur-travaux-genie
civil-hf-saint-denis/?ID=e16c60cc-ea55-43e0-bde3-a8317916b97f)

) Saint-Denis, Reunion (/resultats-offres-emploi/d-reunion/ct-saint-denis)

f CDI (/resultats-offresemploi/ccdi)

Dese ri ptif de I'offre {https://www .spri ngfrance. com/offre-emploi/ingen i eur-travaux-genie-civil-hf-sa int-den is/? ID=e16c60cc-ea55-43e0-bde3- )
a8317916b97f)

ls://www.springfrance.com/) o CD
(https://www.facebook.com/SpringFrance/)(https://twitter.com/Spring_FR)(https://www.linkedir

NOS SECTEURS v

OFFRES D'EMPLOI V

https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-batiment-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=red... 2/3



Conducteur de Travaux Bâtiment H/F à Saint-Denis en CDI

JURIDIQUE V

@ 2020 Spring est une marque The Adecco Group

•
https://www.springfrance.com/offre-emploi/conducteur-de-travaux-batiment-hf-saint-denis/?utm_campaign=Pôle+Emploi+ADO&utm_medium=red... 3/3



CONDUCTEUR TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUE N.O. (H ...

u9Publié le 17 janvier 2021 - offre nº 9512186

93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Au sein de l'Activité Photovoltaique , vous aurez pour missions :- Organiser et suivre les différents moyens
techniques (fournitures, matériels,), humains (internes et externes de l'entreprise) et financiers (rentabilité)
nécessaires à la réalisation de chantiers, de la phase projet jusqu'à la livraison selon les délais et les règles
de sécurité. - Gérer les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des chantiers. 
Anticiper les éventuels problèmes liés à la sécurité. - Assurer la relation Client. - Négocier et contractualiser
des prestations en phase travaux. - Consulter, sélectionner les fournisseurs, sous-traitants et prestataires. 
Contrôler la conformité des réalisations de ses équipes, de fournisseurs, sous-traitants et prestataires. 
Assurer la veille Normative. - Assurer le Management de l'Amélioration Continue de la Qualité et Sécurité
de vos chantiers. Une période de formation interne ainsi qu'un accompagnement temporaire sont prévus.
Le périmètre des chantiers s'étend sur le quart Nord-Est. Rémunération selon profil et expérience. 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. - Travaux en Hauteur. - A[PR Concepteur. - Sauveteur
Secouriste du Travail. Formation supérieure en Master/ Ecole d'ingénieur ou expérience de plus de 3 ans
dans la Conduite de Travaux. Une expérience de 1 an minimum sur des chantiers de construction
photovoltaïque de puissance supérieure à 100kWc, au poste de Conducteur de Travaux., est demandée.
Compétences : Connaissances approfondies des chantiers photovoltaïques en toiture / serre / ombrière /
centrale au sol. Savoir-être : Autonomie. organisation, gestion, management, sens des responsabilités,
proactivité, rigueur, efficacité et fiabilité.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



CONDUCTEUR TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUE 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 ...

CONDUCTEUR TRAVAUX
PHOTOVOLTAÏQUE N.O. {H/F)

€ Ou?
ex ville , region ou code postal

Lieu:
Entreprise:

La Courneuve
Solutions 30

Description

Au sein de l'Activité Photovoltaique , vous aurez pour missions :
- Organiser et suivre les différents moyens techniques (fournitures, matériels, ...), humains
(internes et externes de l'entreprise) et financiers (rentabilité) nécessaires à la réalisation de
chantiers, de la phase projet jusqu'à la livraison selon les délais et les règles de sécurité.

/

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

E st nto a1

https://www.adzuna.fr/detai1s/1939709830?v=C59D599451 B80B629F5481 B83190521AF9842817&utm_source=polemploi&utm_medium=organic... 1/1



19/01/2021 CONDUCTEUR TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUE N.O. (H/F) - adzuna.fr

Connexion I Enregistrer

@ Quoi?
ex. poste. entreprise, métier

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

CONDUCTEUR TRAVAUX
PHOTOVOLTAÏQUE N.O. {H/F)

€ Ou ?
ex. ville , région ou code postal n

Lieu:

Entreprise:

La Courneuve

Solutions 30

Description

Au sein de l'Activité Photovoltaique , vous aurez pour missions :
- Organiser et suivre les différents moyens techniques (fournitures, matériels, ...), humains
(internes et externes de l'entreprise) et financiers (rentabilité) nécessaires à la réalisation de
chantiers, de la phase projet jusqu'à la livraison selon les délais et les règles de sécurité.
- Gérer les démarches administratives nécessaires à la bonne exécution des chantiers.
- Anticiper les éventuels problèmes liés à la sécurité.
- Assurer la relation Client.
- Négocier et contractualiser des prestations en phase travaux.
- Consulter, sélectionner les fournisseurs, sous-traitants et prestataires.
- Contrôler la conformité des réalisations de ses équipes, de fournisseurs, sous-traitants et
prestataires.
- Assurer la veille Normative.
- Assurer le Management de l'Amélioration Continue de la Qualité et Sécurité de vos chantiers.

Une période de formation interne ainsi qu'un accompagnement temporaire sont prévus.

Le périmètre des chantiers s'étend sur le quart Nord-Est.

Rémunération selon profil et expérience.

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.
- Travaux en Hauteur.
- AIPR Concepteur.
- Sauveteur Secouriste du Travail.

Formation supérieure en Master/ Ecole d'ingénieur ou expérience de plus de 3 ans dans la
Conduite de Travaux.
Une expérience de 1 an minimum sur des chantiers de construction photovoltaïque de
puissance supérieure à 100kWc, au poste de Conducteur de Travaux., est demandée.

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

https://www.adzuna.fr/detai1s/1939709830?v=C59D599451 B80B629F5481 B83190521AF9842817&utm_source=polemploi&utm_medium=organic... 1/2



CONDUCTEUR TRAVAUX PHOTOVOLTAÏQUE N.O. (H/F) - adzuna.fr

CHOISISSEZ UNE OPTION

ul r

https://www.adzuna.fr/details/1939709830?v=C59D599451 B80B629F5481 B83190521 AF9842817&utm_source=polemploi&utm_medium=organic... 2/2



CHEF DE CHANTIER FIBRE 73-74 (H/F)
93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9511961
50

Au sein du projet AMEL 73 et RIP 74, vous aurez pour missions : D'assister le Conducteur de travaux dans
sa mission ; Le suivi des travaux, des équipes et des avancements ; La planification, l'organisation et le
contrôle des activités ; Le reporting de dysfonctionnements ; La coordination avec les services internes
(BE, Négo) ; La participation aux réunions avec les gestionnaires de voiries, les communes et le client ; La
vérification de la qualité des réalisations et du respect des mesures de sécurité. Déplacements sur la
Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Rémunération selon profil. ContratCDlO.LeGroupe 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. Compétences : Gestion de chantier, planification et respect
des délais, connaissance des rEgles d'ingénierie. Savoir-être : Sens des priorités, sens du relationnel,
rigoureux et organisé. Expérience souhaitée de 1 ºà 3 ans. Logiciels utilisés : Qgis - Google Earth - Kizéo.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



19/01/2021

@ Quoi?
ex poste , entreprise meter

CHEF DE CHANTIER FIBRE 73-74 (HIF) - adzuna.fr

€ Ou?
ex. ville , région ou code postal

Connexion / Enregistrer

+

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

CHEF DE CHANTIER FIBRE 73-74 (HIF)
5o

Lieu:
Entreprise:

La Courneuve
Solutions 30

Description

Au sein du projet AMEL 73 et RIP 74, vous aurez pour missions:

D'assister le Conducteur de travaux dans sa mission ;
Le suivi des travaux, des équipes et des avancements ;
La planification, l'organisation et le contrôle des activités ;
Le reporting de dysfonctionnements ;
La coordination avec les services internes (BE, Négo...) ;
La participation aux réunions avec les gestionnaires de voiries, les communes et le client ;
La vérification de la qualité des réalisations et du respect des mesures de sécurité.

Déplacements sur la Savoie (73) et la Haute-Savoie (74).

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 60 000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du
marché.
Compétences : Gestion de chantier, planification et respect des délais, connaissance des rÈgles
d'ingénierie.

Savoir-être : Sens des priorités, sens du relationnel, rigoureux et organisé.

Expérience souhaitée de 1 'à 3 ans.

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

Ou Pot r na tera

https://www.adzuna.fr/details/1939709191?v=8E4E85882FCA89946AF0452A9822616E81035A17&utm_source=polemploi&utm_medium=organi... 1/1



CONDUCTEUR DE TRAVAUX FIBRE 73 (H/F)

54Publié le 17 janvier 2021 -offre n 9511788

93-LA COURNEUVE - @ Localiser avec Mappy

Au sein du projet AMEL 73, vous aurez pour missions : Le contrôle des moyens humains et matériels
nécessaires ; L'encadrement et le management des chefs de chantiers et des équipes sur le terrain ; La
rédaction des contrats de sous-traitance et leur suivi contractuel; La gestion des commandes de matériels
et la gestion des stocks ; L'identification des dysfonctionnements et la mise en place d'actions de suivi et
d'axes d'amélioration ;Le reporting et le suivi des données de production ; Le respect des règles
d'ingénierie contractuel selon l'opérateur ; L'élaboration des plannings et le suivi de l'avancement ; Le
respect des règles de sécurité sur les chantiers et des délais imposés par le planning ; La clôture des
chantiers (établissement des DOE, réception des travaux). Déplacements sur la Savoie (73). 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 60 000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du marché.
Compétences : Encadrer/animer une équipe, contrôler et évaluer la production, planification et respect des
délais, connaissance des règles d'ingénierie. Savoir-être : Sens de l'initiative, des priorités et du relationnel.
Rigoureux et organisé. Expérience souhaitée de 3 à 5 ans. Logiciels utilisés : Qgis - Google Earth - Kizéo.

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 ï¿½ 5 An(s) O

[ê Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



CONDUCTEUR DE TRAVAUX FIBRE 73 (H/F) - adzuna.fr

Connexion I Enregistrer

@ Quoi?
ex poste . entreprise métier

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

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

CONDUCTEUR DE TRAVAUX FIBRE 73 (HIF)

Lieu:

Entreprise:

La Courneuve

Solutions 30 5A
Description

Au sein du projet AMEL 73, vous aurez pour missions :

Le contrôle des moyens humains et matériels nécessaires ;
L'encadrement et le management des chefs de chantiers et des équipes sur le terrain ;
La rédaction des contrats de sous-traitance et leur suivi contractuel ;
La gestion des commandes de matériels et la gestion des stocks ;
L'identification des dysfonctionnements et la mise en place d'actions de suivi et d'axes
d'amélioration ;
Le reporting et le suivi des données de production ;
Le respect des règles d'ingénierie contractuel selon l'opérateur ;
L'élaboration des plannings et le suivi de l'avancement ;
Le respect des règles de sécurité sur les chantiers et des délais imposés par le planning ;
La clôture des chantiers (établissement des DOE, réception des travaux).

Déplacements sur la Savoie (73).

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 60 000 interventions par jour, Solutions 30 est le leader européen du
marché.
Compétences : Encadrer/animer une équipe, contrôler et évaluer la production, planification et
respect des délais, connaissance des règles d'ingénierie.

Savoir-être : Sens de l'initiative, des priorités et du relationnel. Rigoureux et organisé.

Expérience souhaitée de 3 à 5 ans.

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

O, stil ma tc n

ttps://www.adzuna.fr/details/1939709172?v=6EABODOOOADA42DF084F4013F4F27286BOE99017&utm_source=polemploi&utm_medium=organ... 1/1



Responsable travaux H/F IDF
92- GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 -offre n 9549041

• Contrat :CDI
• Temps de travail :Temps plein
• Expérience :De 5 à 10 ans
• Niveau d'études :DUT, BTS, Bac+ 2
• Salaire :Entre 40000€ et 45000€ brut annuel

Votre mission chez Securitas :

Vous êtes animé par un esprit de challenge ? Vous souhaitez vous engagez
dans une entreprise dynamique, innovante ? Vous souhaitez évoluer et
donner du sens à votre carrière ? Votre Avenir s'écrit ici : Rejoignez
Securitas!

Securitas recherche pour son agence de Gennevilliers un

Responsable Travaux en sûreté Electronique H/F

À ce titre, vous gérez, animez et dirigez directement les équipes
techniques travaux et SAV (Techniciens de réalisation, de mise en service
et de maintenance) afin de garantir une prestation de qualité selon les
attendus conforment à l'entreprise et aux exigences de nos clients. Votre
équipe intervient sur des équipements d'alarmes, détections incendie,
intrusions, contrôles d'accès, badges, vidéo surveillance, sonorisations,
signalisation hospitalière, etc..

Vos missions:

Opérationnel

-Participer à la détermination des objectifs de production et prendre en
charge la responsabilité de la réalisation des chantiers confiés

-Gérer l'ensemble des projets confiés de l'agence en optimisant les
paramètres de satisfaction client, de coût, de délais, de normes et
coordonner leurs exécutions (étude, réalisation, mise en service)

-Organiser les ressources humaines, les moyens techniques et matériels
permettant d'optimiser le rendement des équipes de réalisation

-Déclencher des commandes auprès de fournisseurs référencés.

-Valider et établir les contrats de sous-traitance avec le partenaire
sélectionné et assurer le suivi.

-Garantir le respect des normes internes de l'entreprise, les process, et
apporter les correctifs face aux manquements constatés

-Participer et gérer les réunions de chantier

Transverse et administratif

-Assurer l'organisation et la planification des chantiers et gérer les
dossiers techniques

-Définir les besoins en main d'oeuvre tant en réalisation qu'en SAV

-Etablir avec le client les plannings des visites d'entretien et les
valider

Profil de candidat recherché :

De Formation ou expérience de niveau lii/ II (Bac+2 à Bac+3) dans le
domaine Technique, Électrotechnique, ou Electricité vous avez une
expérience significative d'au moins 5 ans dans la gestion de gros chantier
et le Management d'équipe (environ 20 personnes).

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



--..+.vauque (roneywell, TIL, Nedap, Milestones) et
avez des connaissances sur Autocad

Rémunération :

Variable selon profil et expérience/ Véhicule de service.

Téléphone, PC Diverses Primes - Mutuelle d'entreprise - Intéressement.

Votre avenir s'écrit ici !

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté



Quel emploi recherchez-vous ?

O'?u .

H

Responsable travaux h/f idf
@ Gennevilliers ? cl [@ Seuritas

Publiée le 16 janvier

Description de l'offre
Contrat :CDI
Temps de travail :Temps plein

Expérience :De 5 à 1 O ans
Niveau d'études :DUT, BTS, Bac+ 2
Salaire :Entre 40000€ et 45000€ brut annuel

Votre mission chez Securitas:

Responsable travaux

Réduire A

Vous êtes animé par un esprit de challenge? Vous souhaitez vous engagez
dans une entreprise dynamique, innovante? Vous souhaitez évoluer et
donner du sens à votre carrière? Votre Avenir s'écrit ici : Rejoignez
Securitas!

Securitas recherche pour son agence de Gennevilliers un

Responsable Travaux en sûreté Electronique H/F

A ce titre, vous gérez, animez et dirigez directement les équipes
techniques travaux et SAV (Techniciens de réalisation, de mise en service
et de maintenance) afin de garantir une prestation de qualité selon les
attendus conforment à l'entreprise et aux exigences de nos clients. Votre
équipe intervient sur des équipements d'alarmes, détections incendie,
intrusions, contrôles d'accès, badges, vidéo surveillance, sonorisations,
signalisation hospitalière, etc....

Vos missions:

Opérationnel

-Participer à la détermination des objectifs de production et prendre en
charge la responsabilité de la réalisation des chantiers confiés

-Gérer l'ensemble des projets confiés de l'agence en optimisant les
paramètres de satisfaction client, de coût, de délais, de normes et
coordonner leurs exécutions (étude, réalisation, mise en service)

-Organiser les ressources humaines, les moyens techniques et matériels
permettant d'optimiser le rendement des équipes de réalisation

-Déclencher des commandes auprès de fournisseurs référencés.

-Valider et établir les contrats de sous-traitance avec le partenaire
sélectionné et assurer le suivi.

-Garantir le respect des normes internes de l'entreprise, les process, et
apporter les correctifs face aux manquements constatés



-Participer et gérer les réunions de chantier

Transverse et administratif

-Assurer l'organisation et la planification des chantiers et gérer les
dossiers techniques

-Définir les besoins en main d'œuvre tant en réalisation qu'en SAV

-Etablir avec le client les plannings des visites d'entretien et les
valider

Profil de candidat recherché:

De Formation ou expérience de niveau Ill/ II (Bac+2 à Bac+3) dans le
domaine Technique, Électrotechnique, ou Electricité vous avez une
expérience significative d'au moins 5 ans dans la gestion de gros chantier
et le Management d'équipe (environ 20 personnes).

Vous maîtrisez l'outil informatique (Honeywell, TIL, Nedap, Milestones) et
avez des connaissances sur Autocad

Rémunération :

Variable selon profil et expérience/ Véhicule de service.

Téléphone, PC Diverses Primes - Mutuelle d'entreprise - Intéressement.

Votre avenir s'écrit ici !

Postuler

Offre similaire

CO sauvegarder

Responsable travaux h/f
@) Charenton-le-Pont [} cl en Page Personnel Responsable travaux

Voir la suite v

Offre similaire

Responsable travaux principal 75 h/f
?) Paris [cl @ Groupe Realites

Offre similaire

Responsable travaux
Voir la suite v

Responsable travaux h/f
charenton-le-Pont [ Dl
Responsable travaux

D interim en Page Personnel

Voir plus d'offres d'emploi

Voir la suite v
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Assistant conducteur/ Assistante conductrice de tra ...
92-CLICHY - Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 -offre n 109LYQX

Vos réalisations seront les suivantes :
Gestion des techniciens
Gestion et planning des interventions
Suivi et Relation commerciale avec les clients (syndics, institutionnels, particuliers)
Vous aurez un rôle clef auprès des techniciens en plomberie ainsi la connaissance du secteur est
importante

PROFIL:
Vous avez une première expérience significative dans le secteur de la planification ou de la plomberie votre
profi l nous intéresse
Conducteur de travaux, plombier avec 2/3 ans d' experience , vous souhaitez être dans les bureaux, n'
hésitez pas à envoyer votre CV
Le/la candidat(e) devra être RIGOUREUX, réactif et polyvalent,

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

1a @

Savoirs et savoir-faire

s3
[ê Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 1800,00 Euros à
2100,00 Euros sur 12 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

Capacité à fédérer Sens de l'organisation Rigueur

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

HE
LA

HELA

3 à 5 salariés

{B@) httos:t/agence-hela.t

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 (HIF) (ouvrier, dépanneur, technicien d'exploitation, chargé d'affaire,
ingénieur, conducteur travaux, technicien maintenance, tertiaire, comptabilité, etc. )



Contremaitre (H/F)
92-CLICHY- Localiser avec Mappy

Actualisé le 19 janvier 2021 - offre n 9492877

POSTE : Contremaitre Multitechnique H/F
PROFIL : Vous devez être titulaire d'un Bac +2 et avoir au moins 3 années d'expérience. Vous assurez la
responsabilité technique, coordonnez l'ensemble des interventions préventives, correctives ainsi que les
travaux de l'équipe dont vous avez la charge. Vous contrôlez dans le respect des délais, de la qualité et
des consignes de sécurité. Rattachement: chargé d'affaires
DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, COD, CDI. Chaque année,
330 000 collaborateurs H/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Nous recherchons pour le compte de notre client acteur reconnu sur le marché de la maintenance multi
techniques et multi-services. Tertiaire, habitations et hôtellerie
Rattaché au chargé d'affaire vous gérerez techniquement une équipe de 8 techniciens multitechniques qui
sont sur des sites postés ou itinérants. Vous serez leur référent technique et leur apporte sa compétence
en eve (froid, chauffage, CPCU.)

En bref : Contremaître, climatisation

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Technicien

ENTREPRISE

Randstad

54
[ Contrat à durée indéterminée

Contrat travail



19/01/2021 <> Offre Emploi CDI Contremaitre Multitechnique Clichy (92) - Recrutement en CDI par Randstad I ParisJob.com

JOB

Randstad

Contremaitre Multitechnique H/F
Clichy - 92

CDI

( J_P_P_º_s_t u_i_e )

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6249319.htmI?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=fl ux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/5



19/01/2021 Offre Emploi CDI Contremaitre Multitechnique Clichy (92)- Recrutement en CDI par Randstad I ParisJob.com

c randstad

Randstad

portes de l'emploi : intérim, COD, CDI. Chaque
1/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes.

te de notre client acteur reconnu sur le marché de
set multi-services. Tertiaire, habitations et

@) saint Denis La Plaine - 93(siège)

Recrutement et placement s gérerez techniquement une équipe de 8
sont sur des sites postés ou itinérants. Vous serez
pporte sa compétence en eve (froid, chauffage,

Voir toutes_les_offres de ['entreprise v

Vous êtes ...

Vous devez être titulaire d'un Bac +2 et avoir au moins 3 années d'expérience. Vous
assurez la responsabilité technique, coordonnez l'ensemble des interventions
préventives, correctives ainsi que les travaux de l'équipe dont vous avez la charge.
Vous contrôlez dans le respect des délais, de la qualité et des consignes de sécurité.
Rattachement: chargé d'affaires

(Saisir mon adresse )

En résumé ...

POSTE :

Contremaitre Multitechnique H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Clichy - 92

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TyPE DE CONTRAT :

CDI

NVEAU D'ÉTUDES .

,,,4nee le 15/01/2021 .Ret : 001-106-RUU0303_01R

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6249319.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/5



19/01/2021 "' Offre Emploi CDI Contremaitre Multitechnique Clichy (92) - Recrutement en CDI par Randstad I ParisJob.com

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Personnalisez votre message pour le recruteur

( c_o_n_ti_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_Gy et elles genotre der_ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

RTE

@cDI @vitry-sur-Seine - 94

Bouygues Energies & Services Industrie

E CD1 @ Montigny-le-Bretonneux - 78

https ://www.parisjob.com/emplois/offre-6249319.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=fl ux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/5



1> Offre Emploi CDI Contremaitre Multitechnique Clichy (92)- Recrutement en CDI par Randstad I ParisJob.com

Recherches similaires

Emploi Contremaître

Emploi BTP

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Gennevilliers

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Electricien

Emploi Chef de chantier

Emploi Frigoriste

Emploi Technicien chauffagiste

Recrutement BTP

Recrutement Contremaître

Recrutement Clichy

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Île-de-France > Hauts-de-Seine > Clichy> Contremaître Clichy
> Contremaitre Multitechnique H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

....
CGU

Politique de confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

ttps://www.parisjob.com/emplois/offre-6249319.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/5



19/01/2021 Offre Emploi CDI Contremaitre Multitechnique Clichy (92)- Recrutement en CDI par Randstad I ParisJob.com

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

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6249319.htm I?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 5/5



Electricien / Electricienne de chantier (H/F)

s592-CLICHY- Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2021 -offre n 9545426

"ERGALIS Electricité, recrute pour l'un de ses clients, un ELECTRICIEN CHANTIERS NEUF
COULAGE (H/F) en CDI.
Notre client est une PME d'une vingtaine de personnes crée en 2017, en plein essor, spécialisée en
Electricité générale, domotique et GTB. Elle intervient sur des opérations de constructions résidentielles et
d'immobilière tertiaire.
Sous les directives du chef d'équipe vous aurez comme missions:
-Incorporation béton et décoffrage (Coulage)
-Réalisation des cintras, traçage cloisons, rebouchage, mise à la terre.
-Réalisation de colonnes EDF et service généraux
-Remise aux normes des tableaux TGBT, tableau Enedis
-Réalisation d'essais
-Réalisation des travaux de réhabilitation électrique.
Horaires: 35 h hebdomadaires
Avantages: Salaire fixe entre 2000EUR et 2500EUR / mois selon profil (convention collective du bâtiment)
Pour postuler, merci d'envoyer votre CV par mail: contact258[a]ergalis.fr au 01.44.73.89.48 (Karla)

"Vous possédez une formation de type CAP/BEP, BAC PRO en électricité.
Si votre profil est confirmé sur ce type de chantier: venez intégrer une structure dynamique avec des
perspectives de croissances.
Vous êtes organisé(e) et avez le goût du travail en équipe.
Vous avez une expérience d'au moins 10 ans dans une fonction similaire"

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée de 10 An(s) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

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

ENTREPRISE

258 Ergalis Electricité Paris

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire: Annuel de 25000,00 Euros ï¿½
30000,00 Euros
Non Communiqué



ELECTRICIEN CHANTIERS NEUF-COULAGE (HIFJ - 258210114165133 - 258 Ecgalls Eles,;s
ELECTRICIEN CHANTIERS NEUF-COULAGE fgm..... 'ereals.

1ru MU I

dt Parue le 18/01/2021

Ile-de-France - Clichy (92110)

2, 10-15 ans

io
Electricité BTP

±y cDl
5d» de 25000€ à 30000€ par
ANNEE+ Non Communiqué

Coordonnées de
l'entreprise

29 rue Notre Dame de Nazareth, 7!
Site de l'entreprise

Votre mission :

"ERGALIS Electricité, recrute pour l'un de ses clients, un ELECTRICIEN
CHANTIERS NEUF-COULAGE (H/F) en CDI.

Notre client est une PME d'une vingtaine de personnes crée en 2017, en plein
essor, spécialisée en Electricité générale, domotique et GTB. Elle intervient sur des
opérations de constructions résidentielles et d'immobilière tertiaire.

Sous les directives du chef d'équipe vous aurez comme missions:
-Incorporation béton et décoffrage (Coulage)
-Réalisation des cintres, traçage cloisons, rebouchage, mise à la terre.
-Réalisation de colonnes EDF et service généraux
-Remise aux normes des tableaux TGBT, tableau Enedis
-Réalisation d'essais
-Réalisation des travaux de réhabilitation électrique.

Horaires: 35 h hebdomadaires
Avantages: Salaire fixe entre 2000EUR et 2500EUR / mois selon profil
(convention collective du bâtiment)

Pour postuler, merci d'envoyer votre CV par mail : contact258[a]ergalis.fr au
01.44.73.89.48 (Karla)

Votre profil :

"Vous possédez une formation de type CAP/BEP, BAC PRO en électricité.

Si votre profil est confirmé sur ce type de chantier: venez intégrer une structure
dynamique avec des perspectives de croissances.

Vous êtes organisé(e) et avez le goût du travail en équipe.

Vous avez une expérience d'au moins 10 ans dans une fonction similaire"

A propos de 258 Ergalis Electricité Paris :

Les agences ERGALIS sont fières de déléguer plus de 20.000 candidats chaque
année via un réseau d'une centaine d'agences spécialisées par métier.

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=w7Jst2FTOxEYrpqQfcOBOg==

Plus d'offres chez 258
Ergalis Electricité Paris

TECHNICIEN COURANT
FAIBLE SSI (H / F)

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

TECHNICIEN CFO/ CFA
ITINÉRANT (H / F)

CHEF DE CHANTIER
ELECTRICIEN (H/F)

RESPONSABLE
TRAVAUX RESEAUX
MOBILES (H/F)

1/2



19/01/2021 ELECTRICIEN CHANTIERS NEUF-COULAGE (H/F) - 258210114165133 - 258 Ergalis Electricité Paris

Notre agence ERGALIS Electricité de Paris accompagne les candidats des
métiers CFO/CFA dans la réussite de leurs projets professionnels.

Postuler à cette offre:

Nom " :

Prénom :

E-mail •

65

Cve.

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message I Motivations • :

(Autorisé : ".pdf, 'doc, ".docx, '.odt, ".rtf / Max. 3 Mo)

ENVOYER MA CANDIDATURE

powered bv oTEnTPLUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=w7Jst2FTOxEYrpqQfc0BOg== 2/2



Ingénieur/ lngénieure d'études constructions métalli. ..

56Publié le 16 janvier 2021 -offre n° 9456055

93-LE BOURGET - @ Localiser avec Mappy

POSTE : Ingénieur Junior Structure Métallique H/F
PROFIL : Profil recherché :
Titulaire d'un diplôme d'ingénieur.
Vous maîtrisez AutoCAD (Revit est un plus).
Vous maîtrisez les notes de calculs, et vous avez une bonne méthode de réflexion sur les différents
problèmes posés.
Vous souhaitez apprendre et découvrir de nouveaux projets ? Ce poste est pour vous !
DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maîtrise, partenaire privilégié du secteur de la construction, recrute sur tous les maillons de la
chaîne de construction (bâtiment, travaux publics, génie civil, infrastructures). Nos clients sont : Les
entreprises générales, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, ainsi que les entreprises du second
oeuvre (corps d'états techniques et architecturaux).
Notre client, une société spécialisée dans la structure métallique, qui réalise de beaux projets (Grand Paris,
Tours de contrôle, restauration de toitures, bâches décoratives de façades, etc.), recherche son futur
ingénieur structure métallique.
Vos missions :
Vous travaillerez sur une partie technique :
- Propositions de solutions techniques.
- Notes de calculs (fondations, structures bois, béton armé, constructions métalliques).
- Notes de calculs sur la partie flexion de poutre et descente de charges.
- Gestion de projets.
- Gestion de plannings.
Vous travaillerez également sur une partie études :
- 2 à 3 jours sur un projet.
- Relation avec les BET.
- Dessins sur plans (AutoCAD et Revit).

En bref: Ingénieur d'études constructions métalliques

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Expérience exigée (1) O

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

• Qualification : Agent de maîtrise

ENTREPRISE

Expectra

[ Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(e salare: 2800o Annuel



19/01/2021 <> Offre Emploi CDI Ingénieur Junior Structure Métallique Le Bourget (93) - Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com

JOB G66
Expectra

Ingénieur Junior Structure Métallique H/F
Le Bourget - 93

CDI

( J_e_p_o_st_u_l_e )

c/expectra

Expectra

Voir toutes les offres de
l'entreprise

V

le l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de
, partenaire privilégié du secteur de la construction,
de la chaîne de construction (bâtiment, travaux
:tures). Nos clients sont : Les entreprises générales, les
ux de contrôle, ainsi que les entreprises du second
ques et architecturaux).
cialisée dans la structure métallique, qui réalise de
Tours de contrôle, restauration de toitures, bâches
, recherche son futur ingénieur structure métallique.

Calculez votre temps
de transport

(Saisir mon adresse )

@) saint Denis - 93 (siège)

(CS,) Recrutement et placement

- Relation avec les BEI.

- Dessins sur plans (AutoCAD et Revit).

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6242486.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaignpole_emploi&utm_term=ori... 1/4



19/01/2021 Offre Emploi CDI Ingénieur Junior Structure Métallique Le Bourget (93)- Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com

Vous êtes ...

Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur.
Vous maîtrisez AutoCAD (Revit est un plus).
Vous maîtrisez les notes de calculs, et vous avez une bonne méthode de réflexion
sur les différents problèmes posés.
Vous souhaitez apprendre et découvrir de nouveaux projets? Ce poste est pour
vous!

En résumé

Po5TE :

Ingénieur Junior Structure Métallique H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Le Bourget - 93

EXPÉRIENCE REQUISE '

1 à 7 ans

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +3, Bac +4

AVANTAGES '

28000 Annuel

Publiée le 14/01/2021.Réf: 307-015-R000360_01R

Intéressé·e ?
Postu lez dès ma i ntena nt

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6242486.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/4



19/01/2021 <> Offre Emploi CDI Ingénieur Junior Structure Métallique Le Bourget (93)- 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_n_t_in_u_e_r__~)
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_G etelles genorg dent_ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Ingénieur en Charpente Métallique H/F

Orinox

@ cDI @Courbevoie - 92

Recherches similaires

Ingénieur Structure Bois H/F

Bouygues Bâtiment lle-De-France

Ecl vIepinte - 93

https://www.parisjob.com/emplois/offre-6242486.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/4



19/01/2021 ~ Offre Emploi CDI Ingénieur Junior Structure Métallique Le Bourget (93) - Recrutement en CDI par Expectra I ParisJob.com

Emploi Ingénieur d'études constructions métalliques

Emploi Recherche

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Saint-Ouen

Emploi Responsable technique

Emploi Ingénieur d'études R&D

Emploi Ingénieur calcul de structure

Emploi Project management officer

Emploi Technicien d'études de prix

Recrutement Recherche

Recrutement Ingénieur d'études constructions métalliques

Recrutement Le Bourget

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Île-de-France > Seine-Saint-Denis > Le Bourget
> Ingénieur d'études constructions métalliques Le Bourget> Ingénieur Junior Structure Métallique 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-6242486.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/4



Monteur/ Monteuse réseaux (H/F)
92-GENNEVILLIERS- @ Localiser avec Mappy

Publié le 19 janvier 2021 -offre n 9549427

POSTE : Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée H/F
PROFIL : Titulaire du permis B.
Bricoleur(se) avec le sens du service client &#x3B; vous êtes disponible sur l'amplitude indiquée.
DESCRIPTION : Vous aimez bricoler et souhaitez apprendre un nouveau métier?
JOB LINK recherche pour l'un de ses clients, filiale en forte croissance du groupe Bouygues Télécom,
spécialisée dans le raccordement des abonnés à la fibre optique (D3), des Techniciens fibre optique
débutants H/F . Les postes basés dans le 75 ou le 92, sont à pourvoir en CDI.
Une formation en interne est assurée par l'entreprise à votre arrivée. A l'issue de cette dernière, vous serez
équipé(e) d'un véhicule de service pour assurer vos interventions.
Sous la responsabilité du Responsable d'équipe vos missions seront :
- Technique : lecture de plans, tirage de câbles et raccordement par soudure (en intérieur et à l'extérieur),
pose de prises optiques, mesures optiques, détection et diagnostic de pannes, installation de la box
internet, configuration et paramétrage des services.
- Relation client : accompagner les clients dans la recherche de solutions d'installation puis dans l'utilisation
de la box, expliquer les résultats de votre travail, les rassurer et les fidéliser à la fin de votre intervention.
Modalités contractuelles :
Type de contrat : CDI
Rémunération : fixe de 1750 Euros brut+ 150 Euros brut de variable + paniers repas + véhicule
Horaires : 35 heures sur 4 jours par semaine avec roulement (lundi-jeudi / mardi-vendredi / mercredi
samedi), sur une amplitude de 08h00 à 19h30.
Venez rejoindre une entreprise au sein de laquelle vous pourrez évoluer en envoyant vos CV par mail à
l'adresse ....@.... ,._ ou en postulant directement sur le site.

En bref: Monteur FTTH, Diagnostic de pannes, Fibre optique

PROFIL SOUHAITÉ

Expérience

Débutant accepté

Permis

s- venicote leger

[C Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: Panier repas



19/01/2021 Offre Emploi CDI Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Job Link I ...

JOB

Job Link

Technicien Fibre Optique Débutant
Formation Assurée H/F

Gennevilliers - 92

CDI

17 000-21 000 EUR par an

( J_e_p_o_s_t_u_le )

ioblinkJ Recruitment Solutions

Job Link

2au métier ?

forte croissance du groupe
: des abonnés à la fibre optique
2s postes basés dans le 75 ou

@ Marseille - 13 (siège)

(9 Travail Temporaire et Recrutements Permanents, CDl,CDD.

Voir toutes les offres de l'entreprise /

> à votre arrivée. A l'issue de
service pour assurer vos

Sous la responsabilité du Responsable d'équipe vos missions seront:
- Technique : lecture de plans, tirage de câbles et raccordement par soudure (en
aa.tau.io.luu. a.t. a. 'aat.ascio.auucl. aooc.a. da. ao.uc.i.cc.oc. o.ao.t.i.a.u.io.cc. aoo.o.cc.u.4uc.oc. o.ua.ti.ca.a.a.oc. dato.ct.i.o.uso. at

Calculez votre temps
de transport

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5966727.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 1/4



19/01/2021 Offre Emploi CDI Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Job Link I ...
Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre d'emploi◄

as» %
Horaires: 35 heures sur 4 jours par semaine avec roulement (lundi-jeudi/ mardi
vendredi / mercredi-samedi), sur une amplitude de 08h00 à 19h30.

Venez rejoindre une entreprise au sein de laquelle vous pourrez évoluer en
envoyant vos CV par mail à l'adresse****@****.*- ou en postulant directement sur
le site.

Vous êtes ...

Titulaire du permis B.
Bricoleur(se) avec le sens du service client; vous êtes disponible sur l'amplitude
indiquée.

En résumé

POSTE :

Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Gennevilliers - 92

ÎYPE DE CONTRAT :

CDI

NVEAU D'ÉTUDES :

Bac

SALAIRE :

17 000 -21 000 EUR par an

AVANTAGES '

Panier repas

Publiée le 17/01/2021.Réf: 17294

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5966727.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 2/4



19/01/2021 Offre Emploi CDI Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Job Link I ...
Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( c_o_n_ti_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_QU et elles dg notre dignr_ainsi que notre politique dg
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Technicien Fibre Optique H/F

$NEF

CDI versailles - 78

Recherches similaires

Technicien Telecom H/F

lnformatis

EE cD1 Drany -93

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5966727.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 3/4



19/01/2021 Offre Emploi CDI Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée Gennevilliers (92) - Recrutement en CDI par Job Link I..

Emploi Technicien fibre optique

Emploi Telecom

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Issy-les-Moulineaux

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Rueil-Malmaison

Emploi Conducteur de travaux fibre optique

Emploi Technicien d'études fibre optique

Emploi Ingénieur télécom

Emploi Monteur FTTH

Emploi Ingénieur d'études fibre optique

Recrutement Telecom

Recrutement Technicien fibre optique

Recrutement Gennevilliers

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > fle-de-France > Hauts-de-Seine > Gennevilliers> Technicien fibre optique Gennevilliers
> Technicien Fibre Optique Débutant Formation Assurée H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique dc confidentialité

Aide et contact
Suivez-nous sur

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

https://www.parisjob.com/emplois/offre-5966727.html?&utm_source=pole_emploi&utm_medium=flux&utm_campaign=pole_emploi&utm_term=ori... 4/4


