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Ingénieur/ lngénieure sécurité en industrie (H/F)

oActualisé le 05 octobre 2021 -offre n 3680432

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Description du poste :
Dans le respect des règles et procédures définies, l'ingénieur sécurité a la charge de la sécurité du
développement des fonctionnalités. II définira, en accord avec les managers R&D, les bonnes pratiques de
développement et veillera à leur mise en oeuvre.
II sera chargé de la réalisation de« pentests » internes et de l'analyse des « pentests » externes II aura
également la charge de l'analyse sécurité du code existant et la validation sécurité de tout nouveau code.
os missions seront les suivantes:
- Définition, mise en oeuvre et suivi des bonnes pratiques de développement en matière de sécurité.
- Réalisation de Pentests (élaboration des scénarii de tests, mise en oeuvre, analyse des résultats, proposition
de corrections).
- Analyse de résultats de Pentests externes et proposition de corrections.
- Analyse de code (PHP, JS)
- Collaboration avec Managers R&D et Directeur Technique.
- Réalisation de documentations correctement rédigées.
- Veille technologique.
Description du profil :
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum.
Vous avez les compétences suivantes ".
- Trés bonne connaissance des outils de tests (BURP Suite, cURL, Qualys)
- Maitrise de la sécurité dans le développement web (OWASP TOP 10)
- Très bonne connaissance du développement web {Apache/PHP, Javascript)
- Connaissance de SQL

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An{s) O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
50000,00 Euros

I sur I 09/10/2021, 16:00



Offre d'emploi Ingénieur étude et développement infonnatique Nois... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieur...

MFIE0j08

INGÉNIEUR PENTESTS ET DÉVELOPPEUR FULL STACK H/F
Publiée il y a 8 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur étude et développement informatique (H/F) + 2 métiers

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

ESN, Editeurs de logiciel, Services informatiques

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 2diplômes

expectra

Compétences :

Javascript sécurité Programmation web PHP Apache + 1 compétence

1 sur 2

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Expectra

Expectra, leader en France du recrutement spécialisé en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de
notre client final un Ingénieur Développeur Full stack et Sécurité. Vous intégrez un client en interne, éditeur de logiciel de solution Saas. Vous
rejoignez une réel success story à la Française présente à l'échelle internationale dans 50 pays avec les locaux historiques à Paris et New York.

Présent depuis 7 ans le Gartner MQ et comprend 150 collaborateurs en France. Notre client améliore continuellement leur plateforme avec des
processus de workflow modulaires, une solution Cloud fiable, dans le respect des bonnes pratiques ITIL PinkVerifiedTM.

Voir toutes les offres d'Expectra

Description du poste

Dans le respect des règles et procédures définies, l'ingénieur sécurité a la charge de la sécurité du développement des fonctionnalités. II définira,
en accord avec les managers R&D, les bonnes pratiques de développement et veillera à leur mise en oeuvre.

II sera chargé de la réalisation de « pentests » internes et de l'analyse des « pentests » externes. Il aura également la charge de l'analyse sécurité
du code existant et la validation sécurité de tout nouveau code.

Vos missions seront les suivantes:

- Définition, mise en oeuvre et suivi des bonnes pratiques de développement en matière de sécurité.
- Réalisation de Pentests (élaboration des scénarii de tests, mise en oeuvre, analyse des résultats, proposition de corrections).
- Analyse de résultats de Pentests externes et proposition de corrections.
- Analyse de code (PHP, JS)
- Collaboration avec Managers R&D et Directeur Technique.
- Réalisation de documentations correctement rédigées.

09/10/2021, 16:00



Offre d'emploi Ingénieur étude et développement informatique Nois... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieur...
- Veille technologique.
Date de début : 04/10/2021

Description du profil

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum.

Vous avez les compétences suivantes :

- Très bonne connaissance des outils de tests (BURP Suite, cURL, Qualys)
- Maitrise de la sécurité dans le développement web (OWASP TOP 1 O)
- Très bonne connaissance du développement web (Apache/PHP, Javascript)
- Connaissance de SQL

Référence : 307-D067-R000536_02R

2 sur 2

Accuei 2> Emploi ? ingenieur étude et développement informatique 2 ingénieur étude et développement informatique- le-de-France ?

·nieur étud et développemen n rmatiqe Seine.Saint-Demis > Ingénieur étude et développement informatique Noisy-le.Grand 2

INGÉNIEUR PENTESTS ET DÉVELOPPEUR FULL STACK HIF

09/10/2021, 16:00



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3680967

Ajusteur-metteur/ Ajusteuse-metteuse au point de pr
ototypes (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n 3680967

Description du poste :
Vous veillez au bon respect des mesures de sécurité et les appliquer
Vous assurez la disponibilité électrique et la performance thermique des installations
Vous réalisez le suivi et l'exploitation des équipements auxiliaires (poste HT, pompe, échangeur etc.)
\bus assurez le suivi administratif des centrales (contrôles réglementaires ; main courantes, reporting
technique auprès des prestataires etc.)
Vous gérez les stocks de piéces de premières urgences
\bus veillez à la propreté des sites et vous assurez du bon suivi des sous-traitants
us anticipez les travaux de réparation et d'optimisation des centrales durant l'arrêt estival, respect des délais
et des budgets alloués
Description du profil :
\bus êtes issu de formation technique type Bac+3: génie climatique/ thermique, maintenance des
équipements industriels, technicien outilleur ou génie mécanique et productique
Vous disposez d'une expérience significative à un poste similaire d'au moins 5 ans
\bus faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
Vous maitrisez le Pack Office
Maitrise de l'anglais
Permis B obligatoire

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Langue

Anglais O

Permis

B - Véhicule léger O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
30000,00 Euros

1 sur 1 09/10/2021, 15:59



Offre d'emploi Metteur au point Noisy-le-Grand (93)- lle-de-France... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-metteur-...

MFiEojOB8

METTEUR AU POINT (FIH)
Publiée il y a 8 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Metteur au point (H/F)

e expectra

Experience min :

3 à 20 ans------
Secteur:

Energie

Diplômes:

Bac+3 + 1 diplôme

Compétences :

Anglais Permis B

sur 2

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre
client un(e) Metteur au point H/F

Voir toutes les offres d'Expectra

Description du poste

Vous veillez au bon respect des mesures de sécurité et les appliquer
Vous assurez la disponibilité électrique et la performance thermique des installations
Vous réalisez le suivi et l'exploitation des équipements auxiliaires (poste HT, pompe, échangeur etc.)
Vous assurez le suivi administratif des centrales (contrôles réglementaires; main courantes, reporting technique auprès des prestataires etc.)
Vous gérez les stocks de pièces de premières urgences
Vous veillez à la propreté des sites et vous assurez du bon suivi des sous-traitants
Vous anticipez les travaux de réparation et d'optimisation des centrales durant l'arrêt estival, respect des délais et des budgets alloués
Date de début : 28/02/2021

Description du profil

Vous êtes issu de formation technique type Bac+3:génie climatique/ thermique, maintenance des équipements industriels, technicien outilleur
ou génie mécanique et productique
Vous disposez d'une expérience significative à un poste similaire d'au moins 5 ans
Vous faites preuve d'aisance relationnelle et d'esprit d'équipe
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
Vous maîtrisez le Pack Office

09/10/2021, 15:59



Offre d'emploi Metteur au point Noisy-le-Grand (93)- Íle-de-France... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-metteur-...
Maîtrise de l'anglais
Permis B obligatoire

Référence : 307-U95-R000072_01R

2 sur 2

Accuen 2 Empli » Metteur a point 2 Metteur au point Ile-de-Fra1
Metteur au pot Noisy-le-Grand » METTEUR AU POINT (FIH)

» Ietteur au point- Seine-Saint-Demis 2

09/10/2021, 15:



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3681156

Ingénieur production (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 3681156

Description du poste :
\.klus intervenez sur le Cloud AWS des clients et des datacenters.
Vos missions principales seront :
- Recherche de solutions sur des problèmes complexes touchant les systèmes d'exploitation, le réseau, les
interopérabilités, l'authentification, etc.
- Veille technologique sur de nouveaux composants, systèmes ou solutions qui pourraient entrer dans nos
offres (Authentification, lnteropèrabilitè, Services Rest, etc.)
- Pilotage et rèalisation de certains projets de changements majeurs au niveau de nos infrastructures
(Changement de technologie, changement de Datacenter, etc.).
- Formation et transfert de compétence aux équipes du service afin d'améliorer en permanence leurs
connaissances.
Vous aurez la possibilité de passer des certifications AWS.
Description du profil :
De formation Bac+5, vous justifiez d'une expèrience de 4 années minimum à un poste d'ingénieur Cloud
ll est nécessaire de maitriser quelques-unes des technologiessuivantes (pour les autres, un cycle de
formation interne ou externe sera mis en place dès la première année)
-Technologies réseaux (VPN Protocoles de messageries)
-Navigateurs Web, Technologies Web et protocoles d'èchanges entre serveurs Web et Navigateurs
-SQL Server et langage SQL
-Serveur Apache, Php
-Windows, Linux
-Conteneurs Docker

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 Ats)

u

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
60000,00 Euros

2
1» «el/e.aoí-«

I sur 1 09/10/2021, 15:59



Offre d'emploi Ingénieur production Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-F... https://www.meteojob.com/candidatoffres/offre-d-emploi-ingenieu...

MFIE0j08

INGÉNIEUR CLOUD (FIH)
Publiée il y a 8 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur production (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans
e

Secteur :

ESN, Editeurs de logiciel, Services informatiques

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur 2diplômes

c expectra

Compétences :

Linux/ Unix/ BSD

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

Windows Apache SQL

1 sur 2

L'entreprise : Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. Nous recherchons pour le compte de
notre client Ingénieur Cloud AWS. Vous intégrez un client final, éditeur de logiciel de solution Saas de dimension internationale en interne. Vous
rejoignez une réel success story à la Française présente à l'échelle internationale dans SO pays avec les locaux historiques à Paris et New York.

Présent depuis 7 ans le Gartner MQ et comprend 130 collaborateurs en France. Notre client améliore continuellement leur plateforme avec des
processus de workflow modulaires, une solution Cloud fiable, dans le respect des bonnes pratiques ITIL PinkVerifiedTM.

Cette plateforme a fait ses preuves tout en se développant, non pas par des acquisitions, mais grâce aux efforts et à l'engagement continu de
l'équipe de Recherche et Développement.

Voir toutes les offres d'Expectra

Description du poste

Vous intervenez sur le Cloud AWS des clients et des datacenters.

Vos missions principales seront:

- Recherche de solutions sur des problèmes complexes touchant les systèmes d'exploitation, le réseau, les interopérabilités, l'authentification, etc.

- Veille technologique sur de nouveaux composants, systèmes ou solutions qui pourraient entrer dans nos offres (Authentification,
Interopérabilité, Services Rest, etc.)

- Pilotage et réalisation de certains projets de changements majeurs au niveau de nos infrastructures (Changement de technologie, changement
de Datacenter, etc.)

09/10/2021, 15



Offre d'emploi Ingénieur production Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-F... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieu...
- Formation et transfert de compétence aux équipes du service afin d'améliorer en permanence leurs connaissances.

Vous aurez la possibilité de passer des certifications AWS.
Date de début : 21/12/2020

Description du profil

De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 4 années minimum à un poste d'ingénieur Cloud.

II est nécessaire de maîtriser quelques-unes des technologies suivantes (pour les autres, un cycle de formation interne ou externe sera mis en
place dès la première année) :

·Technologies réseaux (VPN, Protocoles de messageries)
•Navigateurs Web, Technologies Web et protocoles d'échanges entre serveurs Web et Navigateurs
·SQL Server et langage SQL
·Serveur Apache, Php
·Windows, Linux
•Conteneurs Docker

Référence : 307-D67-R000490_03R

Ace metur prod I > gerieur p d r Ile-de Franc. » r smeur rodu"4on Seine Samt Dent >

2 sur 2

Ingér Ir prod t r Noisy-le-Grat » INGÉNIEUR CLOUD (FIH)

09/10/2021, 15:59



Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : De 36000,00
Euros

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5729220

CONSULTANT MOA QUALITÉS & MÉTHODES (F/H) (H/
F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 05 juin 2021 - offre nº 5729220

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur Qualité & Méthodes
Vous intégrez un client final, éditeur de logiciel de solution Saas de dimension internationale en interne. \bus
rejoignez une réel success story à la Française présente à l'échelle internationale dans 50 pays avec les
locaux historiques à Paris et New York. Notre client a été certifié Great Place to Work en 2018 et 2019, présent
depuis 7 ans le Gartner MQ et comprend 130 collaborateurs en France. notre client améliore continuellement
leur plateforme avec des processus de workflow modulaires, une solution Cloud fiable, dans le respect des
bonnes pratiques ITIL Pink'krifiedTM Cette plateforme a fait ses preuves tout en se développant, non pas par
des acquisitions, mais grâce aux efforts et à l'engagement continu de l'équipe de Recherche et
Développement Descriptif du poste: Le rôle du service Qualité & Méthodes est d'industrialiser les projets
d'implémentation des solutions, d'harmoniser les pratiques entre les pays, tout en mettant l'accent sur
l'innovation, à visée interne ou externe. Par ailleurs, vous serez l'un des interlocuteurs et représentants
privilégiés du Professional Services, et jouerez un rôle d'interface vis-à-vis des autres départements de
l'entreprise: département Produit, département Commercial, département Engineering Services (exploitation
SaaS}, etc. Les missions qui vous seront proposées seront parmi les suivantes (liste non exhaustive) :
Définition et formalisation de processus/procédures internes- Définition et formalisation de méthodologies
projets en lien avec nos produits- Diffusion des méthodologies au niveau du groupe (CORP)- Organisation des
formations internes du Professional Services- Création et mise à jour d'artefacts projets- Participation à la
création et mise à jour de vidéos d'e-learning et autres supports deformation- Organisation et participation à
des réunions interdépartementales- Organisation et participation à des réunions internes au Professional
Services- 'kille technologique et création de nouvelles offres de services- Mssions d'accompagnement au
changementProfil recherché: De formation Bac+5, vous justifiez d'un stage ou d'une alternance et vous
maitrisez l'anglais (écrit, lu parlé).Soft Skills:Nous recherchons une personne qui à un esprit d'équipe,
convivial, proactif, organisé, avec une forte capacité d'adaptation.Vus êtes dans une recherche de
progression constante et vous êtes en capacité de rechercher pour apprendre, vous avez un esprit d'analyse
et de synthèse, nous attendons votre candidature Métiers & techniquesoMatrise les outils PowerPoint, Excel,
Word. oSens du design pour la création de supports divers (infographies, bannières, flyers, etc) oNotion en
développement JavaScirpt oMtatrise de l'Anglais (écrit, lu, parlé)Réf de l'offre 307-D67-R000524_02R

6 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Langue

Anglais O

Entreprise

Expectra

a «»a 09/10/2021, I



Page introuvable I Monster.fr https://www.monster.fr/ofrres-demploi/consultant-moa-qualit%C...

Les monstres, ça n'existe pas - la page que vous recherchiez non plus.

I sur 2 09/10/2021, 15:59



contrat à durée,
indéterminée N
Contrat travail

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/5818497

CONSULTANT MOA QUALITÉS & MÉTHODES (H/F)

2[ e
fM~

Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur Qualité & Méthodes. Vous intégrez un client
final, éditeur de logiciel de solution Saas de dimension internationale en interne. \bus rejoignez une réel

Actualisé le 01 octobre 2021 - offre nº 5818497

93- NOISY LE GRAND( Localiser avec May

Par ailleurs, vous serez l'un des interlocuteurs et représentants privilégiés du Professional Services, et jouerez
un rôle d'interface vis-à-vis des autres départements de l'entreprise : département Produit, département
Commercial, département Engineering Services (exploitation SaaS), etc
Les tâches qui vous seront proposées seront parmi les suivantes (liste non exhaustive):
- Définition et formalisation de processus/procédures internes
- Définition et formalisation de méthodologies projets en lien avec nos produits
- Diffusion des méthodologies au niveau du groupe (CORP)
- Organisation des formations internes du Professional Services
- Création et mise à jour d'artefacts projets
- Participation à la création et mise à jour de vidéos d'e-learning et autres supports de
formation
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales
- Organisation et participation à des réunions internes au Professional Services
- Veille technologique et création de nouvelles offres de services
- tâches d'accompagnement au changement

success storyà la Française présente à l'échelle internationale dans 50 pays avec les locaux historiques à
Paris et New York
Notre client a été certifié Great Place to Work en 2018 et 2019, présent depuis 7 ans le Gartner MQ et
comprend 130 collaborateurs en France. notre client améliore continuellement leur plateforme avec des
processus de workflow modulaires, une solution Cloud fiable, dans le respect des bonnes pratiques ITIL
Pink/erifedTM
Cette plateforme a fait ses preuves tout en se développant, non pas par des acquisitions, mais grâce aux
efforts et à l'engagement continu de l'équipe de Recherche et Développement.Le rôle du service Qualité &
Méthodes est d'industrialiser les projets d'implémentation des solutions, d'harmoniser les pratiques entre les
pays, tout en mettant l'accent sur l'innovation, à visée interne ou externe.

66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Expectra

Expectra, leader en France du recrutement spécialisé en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière

I sur I 09/10/2021, 15:58



Consultant moa qualitÉs & mÉthodes (f/h) - Expectra - 08/03/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/43 7103 3/consu...

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de passe oublié?
Connexion ]

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

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services/ Conseils v

l. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Consultant moa gualitÉs & mÉthodes (f/h)

Contacts Le Blog

-o l

CONSULTANT MOA QUALITÉS & MÉTHODES
(F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence: 307-D67-R000524 02R
Date de dépot : 08/03/2021
Entreprise : Expectra
Description Entreprise: Expectra, leader en France du recrutement spécialisé en CDI de cadres et agents de
maîtrise.
Les consultants du Département Informatique & Télécoms vous proposent des opportunités de carrière.

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur Qualité & Méthodes. Vous intégrez
un client final, éditeur de logiciel de solution Saas de dimension internationale en interne. Vous rejoignez une
réel success story à la Française présente à l'échelle internationale dans 50 pays avec les locaux historiques à
Paris et New York.

Notre client a été certifié Great Place to Work en 2018 et 2019, présent depuis 7 ans le Gartner MQ et comprend
130 collaborateurs en France. notre client améliore continuellement leur plateforme avec des processus de
workflow modulaires, une solution Cloud fiable, dans le respect des bonnes pratiques ITIL PinkVerifiedTM.

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

09/10/2021, 15



Consultant moa qualitÉs & mÉthodes (f/h) - Expectra - 08/03/2021 https ://www.handicap-job.com/recherche/detai 1/oid/43 7103 3/consu ...

2sur 4

Le rôle du service Qualité & Méthodes est d'industrialiser les projets d'implémentation des solutions,
d'harmoniser les pratiques entre les pays, tout en mettant l'accent sur l'innovation, à visée interne ou externe.

Par ailleurs, vous serez l'un des interlocuteurs et représentants privilégiés du Professional Services, et jouerez un
rôle d'interface vis-à-vis des autres départements de l'entreprise : département Produit, département Commercial,
département Engineering Services (exploitation SaaS), etc.

Les missions qui vous seront proposées seront parmi les suivantes (liste non exhaustive) :

- Définition et formalisation de processus/procédures internes
- Définition et formalisation de méthodologies projets en lien avec nos produits
- Diffusion des méthodologies au niveau du groupe (CORP)
- Organisation des formations internes du Professional Services
- Création et mise à jour d'artefacts projets
- Participation à la création et mise à jour de vidéos d'e-learning et autres supports de
formation
- Organisation et participation à des réunions interdépartementales
- Organisation et participation à des réunions internes au Professional Services
- Veille technologique et création de nouvelles offres de services
- Missions d'accompagnement au changement

Profil recherché
Profil recherché : De formation Bac+5, vous justifiez d'un stage ou d'une alternance et vous maîtrisez l'anglais
(écrit, lu parlé).

Soft Skills:
Nous recherchons une personne qui à un esprit d'équipe, convivial, proactif, organisé, avec une forte capacité
d'adaptation.
Vous êtes dans une recherche de progression constante et vous êtes en capacité de rechercher pour apprendre,
vous avez un esprit d'analyse et de synthèse, nous attendons votre candidature.

Métiers & techniques:
oMaîtrise les outils PowerPoint, Excel, Word.
oSens du design pour la création de supports divers (infographies, bannières, flyers, etc)
oNotion en développement JavaScirpt
oMaîtrise de l'Anglais (écrit, lu, parlé)
Niveau d'étude : Bac+ 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA ...
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Île-de-France - Noisy Le Grand
Poste(s) disponible(s) : I
Poste de cadre : Non
Contrat : CDI
Début de la mission : Dès que possible
Salaire Annuel Brut : 36000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence: Bureau Expectra Paris Business Intelligence, Réseaux & Sécurité
Adresse: 12 RUE BOISSY D'ANGLAS
75008 Paris 08

Postuler en ligne à cette offre

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

, sassay!
LM sr+rus

Stage - chefde projet,
architecte industr. ..
lle-de-France - Vélizy
villaco...

Stage - chefde projet,
architecte industr...
le-de-France - Vélizy
villaco...

c randstad sear[ngÉnieur d'Études en
Électronique (f/h)
Bretagne - Lanester

.;?r OASSAVLT
L3 nsntrt Stage - ingénieur.e

développement (f-h) ...
Île-de-France - Vélizy
villaco...

2erd

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus l'accepte
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de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Directeur industriel / Directrice industrielle (H/F)

assistance de proximi r uction informatique.

2o
k.e ezpé.ea.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

POSTE : Responsable de Site IT H/FPROFIL: Idéalement diplômé d'un Bac +3 en informatique, vous
disposez d'une expérience de 5 ans mi · dans le management de projets d'infogérance : helpdesk/

Vous disposez d'une bonne connaissance des processus et des outils liés à la gestion du poste de travail et
de la gestion d'une production informatique.

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 6470255

Vous connaissez les technologies liés à l'environnement Mcrosoft (serveurs, software et applicatifs Windows).

'vl:)us possédez un bon niveau de communication (oral et écrit) et un leadership naturel qui vous permet
d'établir une relation de confiance avec vos équipes et votre clients.

Vous êtes orienté "satisfaction client" et avez le sens du service.DESCRIPTION: Àpropos de SPIE ICS
Filiale de services numériques de SPIE France, SPIE ICS accompagne la transformation digitale de ses
clients ETI et grands comptes à travers une offre globale de solutions ICT. SPIE ICS met son expertise et son
savoir-faire digital au service de la performance de ses clients et du bien-être des utilisateurs.
Avec 3 200 collaborateurs et 60 sites en France, SPIE ICS déploie une relation de proximité unique sur le
marché, qui lui permet de construire avec ses clients, des solutions sur mesure. Prenant appui sur ses
compétences historiques en intégration et en infogérance pour les infrastructures et l'environnement de travail
digital, SPIE ICS y intégre de nouvelles expertises et innove dans les domaines du Datacenter, du Cloud, de la
Cybersécurité et de la SmartData & lot.

Plus d'informations sur www.spie-icscom

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

Représentant de SPIE ICS sur le site du Client, vous interviendrez sur des programmes complexes où sont
mis en oeuvre plusieurs pans de services en mode run et mode projet avec des équipes importantes.

En tant que Responsable de site, vos responsabilités seront les suivantes :
Piloter et animer un service desk d'une vingtaine de technicien (N1 et N2)
Piloter et superviser les team leader
Piloter et atteindre les SLA
Vérifier l'utilisation efficace des ressources, de la planification et de l'ordonnancement et surveillance des
travaux de l'équipe.
Assurer la qualité, le rapport qualité/prix des services et le respect des obligations contractuelles, en vue
d'atteindre un haut niveau de satisfaction du client.
Gérer la conception et de la mise en oeuvre de nouveaux domaines de services, nouvelles technologies ou
nouveaux processus et systèmes en collaboration avec le client.
Identifier des opportunités d'amélioration des processus et méthodes de travail existants.
Préparer et animer les points opérationnels contractuels.
Participer aux comités de pilotage, aux cours desquels vous reporterez l'activité du projet.
Assurer le foisonnement et remonter au SOM toute opportunité de développement
Informer et alerter le SOM sur les sujets sensibles.
Respecter les régies de sécurité et sensibiliser les collaborateurs du Service Desk.

Salaire attractif avec nombreux avantages Groupe.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) (1) O~

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents informatique O

I sur2 09/10/2021, 15:58
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Informations complémentaires

• Qualification. Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Conseil en systémes et logiciels informatiques

2 sur 2

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/64 70255
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Voir toutes les recherches

JOB

SPIE ICS

Responsable de Site IT H/F
Île-de-France

CDI

( J_e_p_o_st_u_l_e__~)

09/10/2021, 15:
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es>I
SPIE ICS

® Siège : Nombreuses agences dans le Centre

C,) conseil et service informatique

mee, SPIE ICS accompagne la
et grands comptes à travers une offre
expertise et son savoir-faire digital au

2t du bien-être des utilisateurs.
rance, SPIE ICS déploie une relation de
2rmet de construire avec ses clients, des
ses compétences historiques en

V

rastructures et l'environnement de
travail digital, SPIE ICS y intègre de nouvelles expertises et innove dans les
domaines du Datacenter, du Cloud, de la Cybersécurité et de la SmartData & lot.

Plus d'informations sur: www.spie-ics.com

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

Représentant de SPIE ICS sur le site du Client, vous interviendrez sur des
programmes complexes où sont mis en oeuvre plusieurs pans de services en
mode run et mode projet avec des équipes importantes.

En tant que Responsable de site, vos responsabilités seront les suivantes:
Piloter et animer un service desk d'une vingtaine de technicien (N1 et N2)
Piloter et superviser les team leader
Piloter et atteindre les SLA
Vérifier l'utilisation efficace des ressources, de la planification et de
l'ordonnancement et surveillance des travaux de l'équipe.
Assurer la qualité, le rapport qualité/prix des services et le respect des obligations
contractuelles, en vue d'atteindre un haut niveau de satisfaction du client.
Gérer la conception et de la mise en oeuvre de nouveaux domaines de services,
nouvelles technologies ou nouveaux processus et systèmes en collaboration avec
le client.
Identifier des opportunités d'amélioration des processus et méthodes de travail
existants.
Préparer et animer les points opérationnels contractuels.
Participer aux comités de pilotage, aux cours desquels vous reporterez l'activité
du projet.

09/10/2021, 15:

Voir toutes les offres de l'entreprise
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Salaire attractif avec nombreux avantages Groupe.

Vous êtes ...

Idéalement diplômé d'un Bac +3 en informatique, vous disposez d'une expérience
de 5 ans minimum dans le management de projets d'infogérance : helpdesk/
assistance de proximité/ production informatique.

Vous disposez d'une bonne connaissance des processus et des outils liés à la
gestion du poste de travail et de la gestion d'une production informatique.

Vous connaissez les technologies liés à l'environnement Microsoft (serveurs,
software et applicatifs Windows).

Vous possédez un bon niveau de communication (oral et écrit) et un leadership
naturel qui vous permet d'établir une relation de confiance avec vos équipes et
votre clients.

Vous êtes orienté "satisfaction client" et avez le sens du service.

En résumé ...

POSTE :

Responsable de Site IT H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur informatique, ESN

LOCALITÉ :

Île-de-France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1à7ans, + 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +3, Bac +4

3 sur 5 09/10/2021, 15:58
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Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant sur Je postule, vous acceptez les Gy et celles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Responsable de Site H/F

SPIE ICS

E@ cDI ile-de-France

Recherches similaires

Manager de Site - 77 H/F

Spie Facilities

EcDI ile-de-France

09/10/2021, 15:
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Emploi Directeur de site

Emploi Production

Emploi Paris

Emploi Boulogne-Billancourt

Emploi Nanterre

Emploi Courbevoie

Emploi Levallois-Perret

Emploi Saint-Denis

( Retour à la liste

5 sur 5

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France > Emploi Essonne > Emploi Directeur de site Essonne
> Emploi Responsable de Site IT H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT (H/F)
93- NOISY LE GRAND-® Localiser avec Mappy ~ 1__ ;:> {;\
Actualisé le 07 octobre 2021 - offre nº 6703905 lr»f
Recherche: CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT (HF)
\.bus intégrez l'équipe de la Direction du Développement
Vous analysez, recueillez et synthétisez toutes les données d'entrées nécessaires à la réalisation du futur
projet
\-tlus identifiez des partenaires nécessaires à la réalisation du projet
Vous réalisez les études
Vous animez des Comités de projets
Vous vous appropriez les outils de calcul utilisé par le bureau d'études et les faites évoluer
Vous participez à l'élaboration des offres du groupe

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

••1 09/10/2021, 15::
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Chargé de développement (h/f) CDI

Ingénieur en industrie

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

cexpectra
Chargé de développement (h/f)

Bureau Expectra Roissy Ingénierie & Industries

Noisy le Grand (93)
Publiée le 06/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 30887178

V

V

»

Description du poste :

Vous intégrez l'équipe de la Direction du Développement

nI

I sur 3

Vous analysez, recueillez et synthétisez toutes les données d'entrées nécessaires à la
réalisation du futur projet

09/10/2021, 15:57
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Chargé de développement (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2 sur 3

vous avez une connaissance tecnnuque au ronctuonnement aes equipements ae
chauffage
Vous maîtrisez nécessairement les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, Power
Point ... ) et vous êtes particulièrement à l'aise sous Excel et vous maîtrisez l'anglais
Vous avez un esprit d'analyse et de synthèse ainsi qu'un excellent relationnel

Informations complémentaires :
Formation : >BAC+5

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Ingénieur en industrie - Noisy le Grand

09/10/2021, 15:57
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Chargé de développement (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen
• Aubervilliers

• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy
• Drancy

Tous les domaines d'activités

• Industrie
• Ingénieur en industrie
• Ingénieur automobile
• Ingénieur chimiste

• Ingénieur électricien
• Ingénieur électrotechnique
• Ingénieur mécanique
• Ingénieur nucléaire

3 sur 3

Copyright @2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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Gestionnaire de transport
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre n' 116XDJC

https://candidat. po le-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ I I 6XDJC

Dispatcher (H/F)
%28

Entreprise
Fondée en 2000, la société ATPS est le leader français de la location de finisseurs et répandeuses avec
opérateurs. Chaque jour, nos 150 collaborateurs se dépassent pour assurer la réussite des chantiers de nos
clients. Nous délivrons une formation de qualité à chacun de nos opérateurs. Nous entretenons et renouvelons
régulièrement notre matériel afin de disposer des machines les plus performantes et fiables possibles. Nous
ne transigeons jamais avec la sécurité et le respect des normes légales.
Nos 12 agences sont situées à proximité de Bordeaux, Nantes, Paris, Rouen, Lyon, Tours, Dijon, Toulon,
Toulouse, Bayonne, Béziers et notre section Grands travaux. Nos équipes, réparties sur l'ensemble du
territoire, disposent de 90 finisseurs ainsi que de 16 répandeuses et PATA Grâce à ce maillage dense,
combiné à une réactivité accrue et une culture du service, nous sommes capables de répondre à chaque
demande partout en France.
Pour servir toujours mieux nos clients, nous développons sans cesse notre présence géographique et
améliorons continuellement notre offre en proposant de nombreux services et outils comme la réservation en
ligne.
Retrouvons-nous sur atpscom I

Mssion:
Vous travaillez sur 2 principales missions, différentes, mais en lien l'une avec l'autre.

-Gestion de la relation client (accueil téléphonique, conseils, création de comptes, propositions commerciales
et suivi, ), assistance aux chauffeurs (documents administratifs, gestion des plannings, réservation hôtels,
suivi )
Suivi de la réglementation transport (contrôle des infractions et des alertes sur les conduites, en lien
systématique avec les managers et en prenant soin d'être pédagogue sur les erreurs commises) , Gestion de
l'ensemble des problématiques liées au transport (Véhicules et personnels sur l'aspect réglementation
transport)

Profil:
Vous êtes diplômé(e) de BAC +213 en logistique et Transport et/ ou en Transport Routier

\bus êtes doté d'une très bonne connaissance de la réglementation transport.

Vous êtes rigoureux et organisé mais également habile dans la gestion de multiples dossiers. Le poste
nécessite une aptitude à la gestion du stress.

Votre analyse et votre bon relationnel vous permettent d'être reconnu par les équipes et ainsi de mener à bien
vos missions.

\A:Jtre aptitude à la gestion de notre clientèle sera primordiale dans la gestion de votre quotidien et des résultats
attendus.

Selon vos résultats, le poste peut être évolutif.

Une certification transport sera un plus pour ce poste et une expérience de 2 ans est nécessaire pour le poste.

Profil souhaité

Expérience

2as @---
Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire: Annuel de
30000,00 Euros à 35000,00
Euros sur 12 mois

Réglementation du transport de marchandises Techniques de planification Diriger un service, une structure

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Savoir-être professionnels

Gestion du stress

I sur 2

Travail en équipe Sens de la communication

09/10/2021, 15:57
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Informations complémentaires

• Qualification Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Location avec opérateur de matériel de construction

Entreprise

A.T.P.S

20 à 49 salariés

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l l 6XDJC

Entreprise de Location de Finisseur et répandeuse avec près de 9 collaborateurs répartis partout en France.

2 sur 2 09/10/2021, 15:57
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Salaire : Annuel de
38000,00 Euros

indéterminée
Contrat travail

Actualisé le 18 septembre 2021 - offre n 7879192

indicateurs liés,
Vous contribuez à l'élaboration de supports de communication en santé et sécurité au travail (causerie

Vous animez le plan d'action prévention sécurité pour la Direction régionale puis vous suivez et exploitez les
Description du poste :

93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Responsable hygiène, sécurité et environnement (H/F)

32+.A«-s
<apt6-«-

[@ contrat à durée

sécurité, flash info .) et animer ou co-animer des causeries sur le terrain,
Vous assurez la remontée et le traitement des situations dangereuses, presqu'accidents et autres incidents
Vous réalisez les enquêtes accidents avec arbre des causes après chaque accident du travail et certains
accidents bénins ou presqu'accidents graves
\bus accompagnez et vous assurez de la bonne mise en uvre des actions nécessaires à l'issue de chaque
accident, situation dangereuse et presqu'accident
Vous réalisez des visites sécurité sur le terrain (unités de production, réseaux, etc.) en coordination avec le
service QSEE
Vous organisez et accompagnez les visites préventives sécurité de la Direction (VPD) sur sites, les visites
croisées de sécurité inter-DR, les visites de la médecine du travail sur sites, les visites des RP (CSSCT
CSE) sur sites
Vous contribuez et co-animer la Commission Prévention sécurité
Vous participer aux CSSCT
Vous tenez à jour les indicateurs sécurité sur le périmètre de la DR
Vous êtes le garant de la prévention en matière de santé et sécurité au travail sur le périmètre de la DR.
Description du profil :
\bus êtes issu(e) de formation d'ingénieur avec une spécialisation en Santé-Sécurité au travail
Vous avez acquis une expérience de 5 ans minimum dans ce domaine
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et dynamique "
Vous maitrisez Excel et les tableaux croisés dynamiques
Vous êtes un très bon communicant (écrit et oral), faites preuve de pédagogie et disposez d'un excellent
relationnel vous permettant d'être force de proposition et de persuasion

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O
o

I nr ] 09/10/2021, 15:
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MFIE0j08

RÉFÉRENT PRÉVENTION SÉCURITÉ RÉGIONAL (FIH)
Publiée il y a 22 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Responsable hygiène, sécurité et environnement (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Energie

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 2 diplômes

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

e expectra

CDI Temps Plein Déplacements réguliers exigés

1 enr 7

L'entreprise : Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre
client. un(e) Référent(e) prévention sécurité régional(e) H/F

Voir toutes les offres d'Expectra

Description du poste

Vous animez le plan d'action prévention sécurité pour la Direction régionale puis vous suivez et exploitez les indicateurs liés,
Vous contribuez à l'élaboration de supports de communication en santé et sécurité au travail (causerie sécurité, flash info ...) et animer ou co
animer des causeries sur le terrain,
Vous assurez la remontée et le traitement des situations dangereuses, presqu'accidents et autres incidents
Vous réalisez les enquêtes accidents avec arbre des causes après chaque accident du travail et certains accidents bénins ou presqu'accidents
graves
Vous accompagnez et vous assurez de la bonne mise en ouvre des actions nécessaires à l'issue de chaque accident, situation dangereuse et
presqu'accident
Vous réalisez des visites sécurité sur le terrain (unités de production, réseaux, etc.) en coordination avec le service QSEE
Vous organisez et accompagnez les visites préventives sécurité de la Direction (VPD) sur sites, les visites croisées de sécurité inter-DR, les visites
de la médecine du travail sur sites, les visites des IRP (CSSCT, CSE) sur sites
Vous contribuez et co-animer la Commission Prévention sécurité
Vous participer aux CSSCT
Vous tenez à jour les indicateurs sécurité sur le périmètre de la DR
Vous êtes le garant de la prévention en matière de santé et sécurité au travail sur le périmètre de la DR.
Date de début: 30/11/2021

Description du profil

Vous êtes issu(e) de formation d'ingénieur avec une spécialisation en Santé-Sécurité au travail
Vous avez acquis une expérience de 5 ans minimum dans ce domaine

09/10/2021, I



Offre d'emploi Responsable hygiène, sécurité et environnement No... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-responsa...
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et dynamique
Vous maîtrisez Excel et les tableaux croisés dynamiques
Vous êtes un très bon communicant (écrit et oral), faites preuve de pédagogie et disposez d'un excellent relationnel vous permettant d'être force
de proposition et de persuasion

Référence : 307-095-R000112_01R

2 sur 2

Ac » mpl > Responsable hygiène, sécuriteet environnen
Responsable hygiène, sécurté et environnement Seine-Saint-Deni
RÉFÉRENT PRÉVENTION SÉCURITÉ RÉGIONAL (FIH)

» Responsable hygiène, sécurité et environnement llede Fran »
» Responsable hygrène, sécurité et environnement- Noisy-le-Grand 2

09/10/2021, 15:57



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9871053

Technicien(ne) en prévention des risques industriels
(H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 9871053

POSTE : Technicien Infltrométrie - Dpe HIFPROFIL. DESCRIPTION: Présent dans 140 pays, l'engagement
et le savoir-faire des femmes et des hommes font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l'évaluation
de la conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité, environnement et
responsabilité sociale (QHSE) Rejoignez l'excellence technique et innovante de nos équipes pour appartenir à
un groupe reconnu depuis plus de 190 ans pour sa qualité de service et son engagement éthique pour le
développement durable.

Bureau Veritas Construction exerce en France l'ensemble des métiers du Contrôle Technique, et de la
Coordination SPS. Leader sur son secteur, elle compte environ 1100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de
145M

Vlle . Noisy-le-grand

N- d'offre : 88209

VOS IVIISSIONS

AJ sein de l'activité Contrôle Construction, vous serez rattaché (e) à notre agence de Nanterre ou Romainville
ou agences périphériques, vous participez à l'acte de construire en accompagnant nos clients dans le
domaine de la construction.

Pour ce faire :
- Vous réalisez des tests en infiltrométrie, et en OPE en intervenant sur tout le secteur IDF.
- Vous pourrez être amené à réaliser également quelques missions en CEE.

Ce poste en CDI vous permet de mettre en oeuvre à la fois vos compétences techniques et relationnelles.
Vous évoluez dans un environnement très varié avec un ben équilibre entre travail au bureau et sur le terrain.

VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire de la certification OPE avec la mention "OPE neuf' dans le domaine de la construction, et
d'une qualification pour réaliser des mesures en infiltrométrie.

Issu (e) du domaine de l'énergie et/ou de la thermique, vous souhaitez devenir acteur pour favoriser un
meilleur environnement? A très vite en entretien !

Pour ce poste des déplacements fréquents sont à prévoir donc le permis B est obligatoire.

Maitrise de l'outil informatique

Doté d'un excellent relationnel et d'un sens d'adaptation à vos différents interlocuteurs, vous savez faire preuve
d'autonomie et d'organisation.

A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Ce que nous offrons à tous nos employés :
- Une rémunération individuelle et collective attractive.
- Un Plan Epargne Groupe avec abcndement.
- Une mutuelle familiale et compétitive.
- Des opportunités de carrière au sein d'un Groupe international.
- Un dispositif global d'apprentissage & de développement par le biais de notre plateforme e-learning.
- Des modes de travail qui prennent en compte une meilleure harmonie vie pro/vie perso.
- Un véhicule de service pour les profils itinérants.

Si vous souhaitez bâtir un monde de confiance, rejoignez-nous!

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d'adaptation contribueront à votre réussite au sein
de Bureau Veritas.

En nous rejoignant, vous serez formé à nos métiers et développerez vos connaissances techniques et
réglementaires.

1 sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/9071 15·5



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté-
Permis

8- vencule leger b----
Informations complémentaires

• Qualification. Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité: Analyses, essais et inspections techniques

2sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/o ffres/recherche/detai 1/9871053

09/ 10/2021 , 15:



D> Offre Emploi CDI Technicien lnfiltrométrie Ope Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/technicien-infiltrometrie-dpe-h- ...

JOB

I sur 8

Bureau Veritas

Technicien lnfiltrométrie - Dpe H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e )

tI.IVII
III0z1

ET SI LA CONFIANCE FAISAIT NOTRE DIFFERENCE?

Voir toutes les recherches

09/10/2021. 15·56
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+7
I

à
\ I

Bureau Veritas recherche ...

Présent dans 140 pays, l'engagement et le savoir-faire des femmes et des
hommes font de Bureau Veritas, un des leaders mondiaux de l'évaluation de la
conformité et de la certification en matière de qualité, hygiène/santé, sécurité,
environnement et responsabilité sociale (QHSE). Rejoignez l'excellence
technique et innovante de nos équipes pour appartenir à un groupe reconnu
depuis plus de 190 ans pour sa qualité de service et son engagement éthique
pour le développement durable.

Bureau Veritas Construction exerce en France l'ensemble des métiers du

2 sur 8 09/10/2021, 15:56
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Contrôle Technique, et de la Coordination SPS. Leader sur son secteur, elle
compte environ 1100 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 145M.

Ville : Noisy-le-grand

N- d'offre : 88209

VOS MISSIONS

Au sein de l'activité Contrôle Construction, vous serez rattaché (e) à notre
agence de Nanterre ou Romainville ou agences périphériques, vous participez à
l'acte de construire en accompagnant nos clients dans le domaine de la
construction.

Pour ce faire :
- Vous réalisez des tests en infiltrométrie, et en DPE en intervenant sur tout le
secteur IDF.
- Vous pourrez être amené à réaliser également quelques missions en CEE.

Ce poste en CDI vous permet de mettre en oeuvre à la fois vos compétences
techniques et relationnelles. Vous évoluez dans un environnement très varié
avec un bon équilibre entre travail au bureau et sur le terrain.

VOTRE PROFIL

Vous êtes titulaire de la certification DPE avec la mention "DPE neuf" dans le
domaine de la construction, et d'une qualification pour réaliser des mesures en
infiltrométrie.

Issu (e) du domaine de l'énergie et/ou de la thermique, vous souhaitez devenir
acteur pour favoriser un meilleur environnement? A très vite en entretien !

Pour ce poste des déplacements fréquents sont à prévoir donc le permis Best
obligatoire.

Maîtrise de l'outil informatique.

Doté d'un excellent relationnel et d'un sens d'adaptation à vos différents
interlocuteurs, vous savez faire preuve d'autonomie et d'organisation.

3 sur 8 09/10/2021. 15:56
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A compétences égales, ce poste est ouvert aux personnes en situation de
handicap.

Ce que nous offrons à tous nos employés:
- Une rémunération individuelle et collective attractive.
- Un Plan Epargne Groupe avec abondement.
- Une mutuelle familiale et compétitive.
- Des opportunités de carrière au sein d'un Groupe international.
- Un dispositif global d'apprentissage & de développement par le biais de notre
plateforme e-learning.
- Des modes de travail qui prennent en compte une meilleure harmonie vie
pro/vie perso.
- Un véhicule de service pour les profils itinérants.

Si vous souhaitez bâtir un monde de confiance, rejoignez-nous !

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d'adaptation
contribueront à votre réussite au sein de Bureau Veritas.

En nous rejoignant, vous serez formé à nos métiers et développerez vos
connaissances techniques et réglementaires.

09/10/2021, 15:
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5 sur 8

lntéressé·e ?
Postulez dès ma i ntena nt
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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

Bureau Veritas

Siège : Nombreuses agences dans l'Est

Industrie/ Bureau d'Etudes

Publiée le 24/09/2021.Réf : 696753301
Offres similaires

6 nr 8

Technicien Mesures Qualité de l'Air H/F

Socotec

E cDI @ Maisons-Alfort-94

Voir toutes les offres de l'entreprise

Chargé de la Prévention des R
Chantiers H/F

CEA - Commissariat de /'Energie Aton

@CD ? Palaiseau - 91

09/10/2021, 15:
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Est]ob Nord]ob

OuestJob PacaJob

RhonealpesJob SudouestJob

CentreJob Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Technicien en prévention des risques industri ... Emploi Sécurité

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

7 sur 8

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Technicien en prévention des risques industriels Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Technicien Infiltrométrie - Dpe H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE '/
LES APPS >

09/10/2021, 15:56
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Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

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

8 sur 8 09/10/2021, 15:56



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https:/ /candidat. po le-emploi. fr/o ffres/recherche/detai 1/9871472

Responsable de projet industriel (H/F)
;2

POSTE : Chef de Projet lngeniérie H/FPROFIL: DESCRIPTION: Société spécialisée dans les recrutements
CDI et intérim dans les métiers du CVC, du froid industriel et commercial, de la cuisine professionnelle, de
l'informatique et du digital sur toute la France.

Site internet: http://www.jacem.fr

Rattaché au Service Ingénierie de la Direction de l'ingénierie, des Travaux et des Etudes, votre mission
principale sera de piloter et réaliser les études d'avant-projet permettant de répondre aux appels d'offres de
Délégation de Service Public ou au développement des réseaux en exploitation :
- Piloter, planifier et réaliser des études d'avant-projet (production, réseaux et sous-stations) en suivant les
standards et méthodologie du Groupe.
- Evaluer les budgets des travaux, ainsi que les aides et subventions allouables.
- Piloter les ressources internes dédiées et prestations externes.
- Piloter, planifier et réaliser des pièces techniques (mémoires techniques, notes de calcul, planning, plans.)
- Vous serez également amenés dans le cadre de l'amélioration continue de nos pratiques à : Aider à la
réalisation de standards de conception, réaliser des retours d'expériences techniques et économiques, outils.

Profil de candidat recherché :

Issu d'une formation Ingénieur Généraliste ou équivalent avec de préférence une spécialisation Energie et une
solide culture générale. Vous possédez une expérience d'au moins 4 ans dans l'ingénierie de l'énergie et
possédez idéalement de bonnes connaissances des centrales de production de chaleur.

Vous maitrisez nécessairement: les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, PowerPoint.. ).

Profil souhaité

Expérience

» @

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'euvre

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 15:56

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 9871472

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy



D> OfTre Emploi CDI Chef de Projet lngeniérie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/chef-de-projet-ingenierie-h-f- l O ...

Voir toutes les recherches

JOB

Jacem

Chef de Projet lngeniérie H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

33 000 -43 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(- J_e_p_o_s_tu_l_e )

I sur 5 09/10/2021. 15:56



D> OfTre Emploi CDI Chef de Projet Ingeniérie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/chef-de-projet-ingenierie-h-f-I O...

Jacem

ents CDI et intérim dans les métiers du eve,
a cuisine professionnelle, de l'Informatique

! sur 5

?) siege:Paris-75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

irection de l'Ingénierie, des Travaux et des
de piloter et réaliser les études d'avant-

Voir toutes les offres de l'entreprise v
pels d'offres de Délégation de Service

Public ou au développement des réseaux en exploitation :
- Piloter, planifier et réaliser des études d'avant-projet (production, réseaux et
sous-stations) en suivant les standards et méthodologie du Groupe.
- Evaluer les budgets des travaux, ainsi que les aides et subventions allouables.
- Piloter les ressources internes dédiées et prestations externes.
- Piloter, planifier et réaliser des pièces techniques (mémoires techniques, notes
de calcul, planning, plans ... ).
- Vous serez également amenés dans le cadre de l'amélioration continue de nos
pratiques à: Aider à la réalisation de standards de conception, réaliser des
retours d'expériences techniques et économiques, outils.

Profil de candidat recherché :

Issu d'une formation Ingénieur Généraliste ou équivalent avec de préférence une
spécialisation Energie et une solide culture générale. Vous possédez une
expérience d'au 1oins 4 ans 1ans l'ingénierie de l'énergie et possédez idéalement
de bonnes connaissance es centrales de production de chaleur.

Vous maîtrisez nécessairement : les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook,
PowerPoint...).

En résumé ...

POSTE :

Chef de Projet lngeniérie H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :
Nl icu-lo_Grand_a2

09/10/2021. 15:56
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NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

SALAIRE :

33 000 -43 000 EUR par an

Publiée le 27/09/2021 . Réf: 573650/1363497 CDPl/93N

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

sur 5 09/10/2021 15-56



I> Offre Emploi CDI Chef de Projet Ingeniérie Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/chef-de-projet-ingenierie-h-f- I O ...

Chef de Projet Etudes Exploitation Réseaux de
Chaleur H/F

C&T Consultants

@cD1 @ Noisy-le-Grand -93

Recherches similaires

Emploi Chef de projet industriel

Emploi BTP

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Chef de Projet Transfert Indus

Seguia Technologies

EcDl @ Argenteuil - 95

4 sur 5

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Chef de projet industriel Noisy-le-Grand > Emploi Chef de Projet lngeniérie H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '-/
L'EMPLOI '-/
LENTREPRISE "/
LES APPS '/
Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

09/10/2021, 15:56
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HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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oo ottres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

AGENT POLYVALENT ATELIER CHANTIER (H/F)
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/119HVN

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 119HVMR

Offre avec peu de candidats

us intégrerez le pôle Production / Chantiers en tant qu'agent polyvalent Vos missions principales seront les
suivantes:
- Travaux divers à l'atelier en appui de l'équipe en place (collage, maillage, mise en place accastillage, )
- Manutentions diverses
- Préparation des chantiers,
- Participation aux chantiers (déplacements de 2 à 3 jours, en France et à l'étranger)
- Travailler dans le respect des normes qualité, sécurité, environnement et des procédures.

½us êtes bricoleur et vous avez déjà participé à des chantiers et à des process de fabrication.
Vous vous intéressez aux problématiques de végétalisation urbaine
Vous êtes de nature curieuse, force de proposition avec une appétence pour l'innovation
us êtes autonome et mobile (permis B apprécié)
½us disposez d'une facilité de contact, d'une aisance relationnelle et d'une aptitude à travailler en équipe.

Des déplacements sont à prévoir dans toute la France sur les différents projets d'Urban Canopee

Vérifiez votre éligibilité au CUI-CIE auprès d'un conseiller

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

~ convar +dorée_/
déterminée- 6 Moi
CUI- CIE

@ 35H Horaires normaux

LJ Salaire : 1554,58 euros +
heures supp.

g Déplacements : Fréquents
National

Gestes et postures de manutention Régies d'hygiène et de sécurité

Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris,) des produits et les trier

Monter, assembler, fixer les pièces, les éléments et vérifier la conformité fonctionnelle et esthétique de l'assemblage

Transporter les produits ou rebuts vers des zones de stockage, expédition, recyclage, Réaliser des assemblages-montages ou fixations par collage

Conditionner un produit Consigner des données d'activité

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation

Permis

B- Véhicule léger

Sens de la communication Autonomie

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité Activités d'architecture
• Candidatures en cours : 1

2 09/1/9011=.



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Entreprise

URBAN CANOPEE

1 ou 2 salariés

URBAN
CANOPEE

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ I 19HVMR

2 sur 2

Urban Canopee, la start-up qui rafraichit la ville par le végétal, offre des solutions de rupture pour bio-climatisermassivement et rapidement
les espaces et bätiments urbains, en complément de la végétation existante. Elles inscrit ainsi dans la lutte contre les ilots de chaleur
urbains et plus largement dans la résilience des villes face aux effets du changement climatique.
Notre projet vous parle ? Vous souhaitez mettre vos compétences au service dun projet ambitieux ?
Contactez-nous 1

09/10/2021, 15:55



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0870969

Responsable contrôle qualité en industrie (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 0870969

POSTE : Responsable Qualite Prevention Environnement H/FPROFIL: Titulaire d'un Bac +5 ou équivalent en
qualité, sécurité et environnement, vous avez une expérience de minimum 5 ans dans la fonction avec une
expérience impérative en management d'équipe. Une connaissance du BTP et/ou des télécoms serait un plus.
Compétences requises Matrise des certifications ISO 9001, 14001, ISO 45001.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens de l'analyse et votre bonne communication (écrite et
orale)DESCRIPTION. Agence de recrutement spécialisé profils ETAM et cadres dans les métiers du tertiaire
et de l'ingénierie recrute pour son client groupe spécialisé dans le domaine des Télécoms

un(e) RESPONSABLE QUALITE PREVENTION ENVIRONNEMENT H/F

Basé(e) sur le site de Noisy-le-Grand (93), vous intervenez sur 4 sites principaux en Ile-de-France, Pas-de
Calais, Nantes, Bordeaux (déplacements fréquents à prévoir)- - ----~
Sous la responsabilité du Directeur de filiale, vos missions sont les suivantes :
- Manager une équipe d'animateurs QPE (4 à 5 personnes).
- Proposer la politique QPE à mettre en place au sein de la filiale en veillant au respect des directives fixées
par le Groupe et des obligations légales et normatives.
- Compiler les données QPE de la filiale pour assurer le reporting vers le Groupe et la Direction.
- Piloter le suivi des certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.
- Réaliser les actions de prévention (visites de chantier, propositions de causeries, analyses d'accidents.), de
qualité (audits internes, suivi d'indicateurs, de fiches événements, propositions d'améliorations.), et analyser
celles provenant des autres collaborateurs.
- Accompagner les différents sites dans les actions QPE à mettre en place (définition, suivi ... ).
- Contribuer à sensibiliser le personnel concernant la politique QPE et piloter la communication afférente.
- Organiser et animer des réunions internes visant à promouvoir et à faire progresser la politique QPE.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) (1) O

Informations complémentaires

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

sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Voir toutes les recherches

JOB

TIMTARGETT

Responsable Qualite Prevention
Environnement H/F

Noisy-le-Grand - France

CDI

45 000 -55 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le ~)

sur 5 09/10/2021. 15:54
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TIMTARGETT

@) siege:Lyon 7e-69

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

fils ETAM et cadres dans les métiers du
r son client groupe spécialisé dans le

JTION ENVIRONNEMENT H/F

Voir toutes les offres de l'entreprise V

93), vous intervenez sur 4 sites principaux
s, Bordeaux (déplacements fréquents à

sur 5

Sous la responsabilité du Directeur de filiale, vos missions sont les suivantes :
- Manager une équipe d'animateurs QPE (4 à 5 personnes).
- Proposer la politique QPE à mettre en place au sein de la filiale en veillant au
respect des directives fixées par le Groupe et des obligations légales et
normatives.
- Compiler les données QPE de la filiale pour assurer le reporting vers le Groupe
et la Direction.
- Piloter le suivi des certifications ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 et ISO 50001.
- Réaliser les actions de prévention (visites de chantier, propositions de causeries,
analyses d'accidents ... ), de qualité (audits internes, suivi d'indicateurs, de fiches
événements, propositions d'améliorations ... ), et analyser celles provenant des
autres collaborateurs.
- Accompagner les différents sites dans les actions QPE à mettre en place
(définition, suivi ... ).
- Contribuer à sensibiliser le personnel concernant la politique QPE et piloter la
communication afférente.
- Organiser et animer des réunions internes visant à promouvoir et à faire
progresser la politique QPE.

Vous êtes ...

Titulaire d'un Bac +5 ou équivalent en qualité, sécurité et environnement, vous
avez une expérience de minimum 5 ans dans la fonction avec une expérience
impérative en management d'équipe. Une connaissance du BTP et/ou des
télécoms serait un plus.
Compétences requises : Maîtrise des certifications ISO 9001, 14001, ISO 45001.
\/tic toc rocnntu(o) ntur vtro rioter vtro <on do l'anal/<o pot vtro honno
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En résumé

POSTE :

Responsable Qualite Prevention Environnement H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

SALAIRE :

45 000- 55 000 EUR par an

AVANTAGES :

45-55K brut annuel selon profil + Véhicule de fonction + Tickets Restaurant

Publiée le 22/09/2021.Réf : 545490/1415205 RQPEF/93N

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

3 sur 5 09/10/2021, 15:54
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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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

sur 5

- Assistant-E Analyste Qualité Transverse PAP
Mode - Janvier 2022 H/F

Chanel

EcDI ?Paris- 75

Recherches similaires

Responsable Qualite et Contr

Prévoir

EcDl Paris 9e- 75

09/10/2021. 15:54
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Emploi Responsable qualité

Emploi Direction

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Accueil > Job > Job Île-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Responsable qualité Noisy-le-Grand > Job Responsable Qualite Prevention Environnement H/F

ParisJob par

5 sur 5

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

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

09/10/2021, 15:54



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/otfres/recherche/detai 1/ 120HNKL

RESPONSABLE EXPERTISE SITE ET PRÉVALIDATION

P%%gs"?.... 
Actualisé le 27 septembre 2021 - offre nº 120HNKL

Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !

Nous recherchons un.e responsable expertise site et prévalidation process (H/ F).

us intégrez l'équipe de la Direction Performance et Transformation et aurez pour missions de :

réaliser des missions d'audit de préréception de process à l'issue de travaux

réaliser des missions d'expertise sur site de production ou sur dossier, pour résoudre des problématiques
techniques ou de recherche d'amélioration ou d'optimisation énergétique

Profil souhaité

Expérience

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
40000,00 Euros à 45000,00
Euros sur 13 mois

5 ans

Savoir-être professionnels

Travail en équipe Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

CORIANCE

250 à 499 salariés

((B}) httpo://www.groupecoriance.f/

Coriance est un opérateur français indépendant au service de la transition énergétique. Fort de ses 20 ans d'expérience, Coriance est
devenu un acteur global incontournable du secteurénergétique. Nos offres diversifiées et notre savoir-faire nous permettent de concevoir,
exploiter, optimisermais aussi de faire progresserdes réseaux de chaleur ou de froid, de la production jusqu'à nos clients.

I sur I 09/ I 0/2021, 15:52
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Responsable technique (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 2987291

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2987291

Rattaché au Directrice d'établissement, vous garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies :
• Vous veillez au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des biens et de
l'environnement.
• OuS mettez en uvre les activités de prévention et de traitement du risque incendie.
• OuS formez et sensibilisez l'ensemble du personnel aux régies de sécurité incendie.
• Vous pilotez les opérations courantes de rénovation de l'établissement.
• Vous gérez vos commandes et les stocks de certains matériels ou produit de maintenance de base.
• Vous assurez la maintenance préventive et curative de l'établissement
• Vous étes garant de la sécurité de la résidence sur le plan technique et vous vous inscrivez dans une
démarche qualité en continue
CDI Temps plein de jour Temps de travail 1ETp
Contrat: CDI
Durée du contrat: Indéterminé
Expérience : 2-ans Titulaire d'un BEP BAC PRO en lectrotechnique, lectromécanique, Bâtiment, vous
possédez une Habilitation électrique HOBO et vous avez idéalement suivi la Formation sécurité incendie SSIAP.
\A:Jtre connaissance générale du second uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service
seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Expenence exigee

Formations

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O

Entreprise

KORIAN

CAP, BEP et équivalents SSIAP O

Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées,
de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de BOO établissements. Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et
Espagne) au service de 300 000 patient.e. s et résident.e. s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s. -$...

1 sur I 09/10/2021, 15:42



Offre emploi RESPONSABLE TECHNIQUE H/F Noisy-le-Grand...

•
https ://www.j obvi tae. fr/offre-empIoi/responsab le-techn ique-h-f-noi ...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Ville, code postal, déportement, région... RECE

SE CC

ESPACE RI

o
KORIAN
KORIAN

RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), le-de-France

Date: 02/10/2021 Réf: Groupe KORIAN42430 36759259

Contrat: CDI Niveau d'études: BEP Expérience : Junior (2 à 4 ans)

POSTULER À CETTE OFFRE

PRESENTATION DE LA SOCIETE

Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de maisons de retraite
médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d'hospitalisation à domicile avec plus de 800 établissements.
Présent dans cinq pays (France, Allemagne, Belgique, Italie et Espagne) au service de 300 000 patient.e.set résident.e.s, le Groupe emploie
plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les candidatures à compétences égales.
Témoignages et informations sur nos métiers à travers «la maison des métiers sur notre site internet.

Présentation de l'établissement:
Située dans le centre de Noisy-le-Grand, la maison de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
dispose de 102 lits et propose des séjours de courte et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie
d'Alzheimer ou d'autres troubles cognitifs.

DESCRIPTION DU POSTE

Rattaché au Directrice d'établissement, vous garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies:
Vous veillez au bon fonctionnement des installations concourant à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.

* Vous mettez en oeuvre les activités de prévention et de traitement du risque incendie.
VOuS formez et sensibilisez l'ensemble du personnel aux règles de sécurité incendie.

* Vous pilotez les opérations courantes de rénovation de l'établissement.
Vous gérez vos commandes et les stocks de certains matériels ou produit de maintenance de base.
Vous assurez la maintenance préventive et curative de l'établissement
* Vous êtes garant de la sécurité de la résidence sur le plan technique et vous vous inscrivez dans une démarche qualité en continue

CDI - Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP

Contrat : CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience: 2-ans

PROFIL RECHERCHE

Titulaire d'un BEP/BAC PRO en Électrotechnique, Électromécanique, Bâtiment, vous possédez une Habilitation électrique HOBO et vous
avez idéalement suivi la Formation sécurité incendie SSIAP.
Votre connaissance générale du second oeuvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

Localisation : Noisy-le-Grand (93160) POSTULER À CETTE OFFRE

INFORMATIONS SECURISEES

Emplois similaires :

r~
r

RESPONSABLETECHNIQUEH/F

Conformément aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libert@s du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification aux donnes personnelles vous concernant, qui pourront être
communiquees a des tiers Ces informations vous concernant etant confidentielles. Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialite et la protection des données que vous nous communiquez.
consultez la charte de confidentialite.

CDI

I sur 2

La Ferté-Gaucher (77320), Seine-et-Marne (77), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 04/10/2021

Rattaché au Directeur(trice) d'établissement, vous garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies:*
Vous veillez au bon fonctionnement des ins...

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

09/10/2071 15·47



Offre emploi RESPONSABLE TECHNIQUE HF Noisy-le-Grand...

•
https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/responsable-technique-h-f-noi ...

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI SE C

nent des ins...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS
: H/F

r au+o vue ou+et+ovvin, ravis,,5 ), Ile-de-France - Emploi KORIAN - 18/09/2021

cc
[ , ACE RI

sur 2

Rattaché au Directeur(trice) d'établissement, vous garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies:*
Vous veillez au bon fonctionnement des ins...

Copyright 2007-2021 Jobvitae

L

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

09/10/7071 15·47



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3 139416

Ingénieur/ lngénieure énergie de production (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 313941 6

••coriance, c'est quoi ? ..
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
En bref, nous sommes."
Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !
Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons .. un.e responsable expertise site et prévalidation process (HI F)"
Vous intégrez l'équipe de la ..Direction.... Performance et Transformation et aurez pour missions de:
- .. réaliser des missions d'audit de préréception de process à l'issue de travaux••
.réaliser des missions d'expertise sur site de production ou sur dossier, pour résoudre des problématiques
techniques ou de recherche d'amélioration ou d'optimisation énergétique"
··pour vous épanouir chez Coriance,"
- Vous disposez d'une forte capacité de communication
- Vous avez la capacité d'animer des réunions larges à fort contenu technique
- Vous avez un regard critique et constructif sur les pratiques d'exploitation d'un réseau de chaleur
us souhaitez mettre votre énergie au service de Coriance ?+ ··POSTULEZ 1"

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

Groupe Coriance

1 sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 15:40



Emploi Groupe Coriance - RESPONSABLE EXPERTISE SITE E ... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/138209 1-responsabl...

(https://www.groupe
coriance.fr/)

(é..cídttiffi.tL~pa::(A!i1 J1nce.frLfrLannonces#annonce 1382091).

Nos offres d'emploi (https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonces)

2ce
(/f)

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies [ Personnaliser ]

I sur 3 09/10/2021, 15:40



Emploi Groupe Coriance - RESPONSABLE EXPERTISE SITE E... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1382091-responsabl.

Postuler

PARTAGEZ CE JOB :

RESPONSABLE EXPERTISE SITE
ET PRÉVALIDATION PROCESS
(H/ F)

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https;
//carrieres.groupe

coriance.fr/ fr/s/ZwLNadv9)

L'OFFRE D'EMPLOI VIDÉOS

MOT DU DIRECTEUR

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/9WrMQex)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:;
//carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/ZKQ5M1Ex)
(https://twitter.com
/home?status=Offre

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand !

https://carrieres.groupe

coriance.fr/fr/s/Zm4pEreR)

CONTRAT : CDI
INFOS PRATIQUES TEMPS DE TRAVAIL: Temps

plein
EXPÉRIENCE : Indifférent
NIVEAU D'ÉTUDES : DUT, BTS, Bac
+ 2

Votre mission chez Groupe Coriance:

Coriance, c'est quoi ?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la
gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la
conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.

En bref, nous sommes...

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en
perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou

··»l hl l d .l d dl el "l.

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

mega Y a

. .
; + ± à

Interdire tous les cookies [ Personnaliser ]

3 09/10/2021 15·40



Emploi Groupe Coriance - RESPONSABLE EXPERTISE SITE E ... https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/138209 1-responsabl...

Nous recherchons un.e responsable expertise site et
prévalidation process (H/ F).

Vous intégrez l'équipe de la Direction Performance et
Transformation et aurez pour missions de :

• réaliser des missions d'audit de préréception de
process à l'issue de travaux

• réaliser des missions d'expertise sur site de
production ou sur dossier, pour résoudre des
problématiques techniques ou de recherche
d'amélioration ou d'optimisation énergétique

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir chez Coriance,

• Vous disposez d'une forte capacité de communication
• Vous avez la capacité d'animer des réunions larges à
fort contenu technique

• Vous avez un regard critique et constructif sur les
pratiques d'exploitation d'un réseau de chaleur

Vous souhaitez mettre votre énergie au service de
Coriance ? POSTULEZ !

Compétences:

Hydraulique
régulation
exploitation de réseau de chaleur

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

ra tg Mg. -
d ¿,

è.- i > s.' i

Interdire tous les cookies Personnaliser
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66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ 1649990

Dessinateur-projeteur (H/F)
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 1649990

Description du poste :
Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles, Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim
spécialisé, recherche pour son client, société spécialisée depuis plus de 30 ans en conception et réalisation
de machines d'essais pour les secteurs aéronautique, automobile, Un Chef d'atelier I-VF en CDI.
Vos missions
* Faire respecter les régies de sécurité à l'atelier pour le personnel de l'entreprise, leurs sous-traitants et leurs
clients
* Assurer la propreté de l'atelier et des parties communes
* Assurer la réception des colis en scannant les BL et les envoyer aux différents chargés d'affaire de
l'entreprise
* Collecter les OT (ordres de travaux) et les transmettre aux différents techniciens de l'entreprise en cas
d'absence du responsable sur site
* Assurer le suivi des OT et faire un compte rendu aux différents demandeurs
* Tenir à jour la liste des consommables nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier pour en passer
commande
* Surveiller le stock de matières et des pièces détachées
* Et toutes autres taches nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier
Paste étude:
* Dessiner les avants projets hydrauliques
* Rédaction des dossiers techniques
* Lancer des consultations chez différents fournisseurs
* Participer aux différentes réunions d'affaires
* Faire un suivi avec son responsable lors de ces déplacements
Profil et formation :
Mécanique avec des compétences électriques souhaitées
• Maitrise de SolidWorks, Excel et Word
* Personne autonome, rigoureuse et de caractère.
* Jeune ingénieur possible pour évolution de poste
Paste à pourvoir de suite
Pour faire la différence : www.springfrance.com
otre profl
Créateur d'affinités professionnelles, nous disposons d'un process d'évaluation unique basé sur les soft skills.
Nous voyons au-delà des compétences pour assurer une bonne intégration au sein de votre équipe. Nous
permettons la rencontre d'hommes et de femmes faits pour travailler ensemble.
A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24
pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent
d'une double expertise: géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et sectorielle via nos 11
spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous
proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

3 arse
«pin'ese

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Spring

I sur I 09/10/2021, 15:52



Offre d'emploi Chef d'atelier Noisy-le-Grand (93) - Île-de-France - ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chef-d-at...

MF[E0jOB8

Dessinateur projeteur H/F, Noisy Le Grand
Publiée il y a 2 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Dessinateur-projeteur (H/F) + 1 métier

pencemin-
débutant à 1 an

r:

Industrie/ Production autres

Compétences :

SolidWorks

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: SPRING FRANCE

Spring

I sur 2

SPRING est la marque dédiée du Groupe Adecco en France sur le recrutement de cadres, techniciens et employés qualifiés sur le marché du
middle management

Avec 45 implantations réparties sur l'ensemble du territoire et plus de 270 consultants spécialisés, Spring France développe une connaissance
unique de ses bassins d'emploi et répond au mieux, en local comme au national, aux besoins en recrutement de ses 3000 clients. Spring
accompagne près de 80% des sociétés du CAC 40 et des milliers de PME/TPE. Les équipes rencontrent près de 100.000 candidats par an, placent
4000 personnes en CDI/COD et 3000 sur des missions d'intérim qualifié.

Voir toutes les offres de SPRING FRANCE

Description du poste

Votre mission

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles, Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé, recherche pour son client,
société spécialisée depuis plus de 30 ans en conception et réalisation de machines d'essais pour les secteurs aéronautique, automobile, Un Chef d'atelier H/F
en CDI.

Vos missions :

• Faire respecter les règles de sécurité à l'atelier pour le personnel de l'entreprise, leurs sous-traitants et leurs clients
• Assurer la propreté de l'atelier et des parties communes
• Assurer la réception des colis en scannant les BL et les envoyer aux différents chargés d'affaire de l'entreprise
• Collecter les OT (ordres de travaux) et les transmettre aux différents techniciens de l'entreprise en cas d'absence du responsable sur site
• Assurer le suivi des OT et faire un compte rendu aux différents demandeurs
• Tenir à jour la liste des consommables nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier pour en passer commande
• Surveiller le stock de matières et des pièces détachées
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Offre d'emploi Chefd'atelier Noisy-le-Grand (93)- le-de-France -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chef-d-at.
• Et toutes autres taches nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier

Poste étude :
• Dessiner les avants projets hydrauliques
• Rédaction des dossiers techniques
• Lancer des consultations chez différents fournisseurs
• Participer aux différentes réunions d'affaires
• Faire un suivi avec son responsable lors de ces déplacements

Profil et formation :
• Mécanique avec des compétences électriques souhaitées
• Maitrise de SolidWorks, Excel et Word
• Personne autonome, rigoureuse et de caractère.
• Jeune ingénieur possible pour évolution de poste

Poste à pourvoir de suite

Pour faire la différence : www.springfrance.com

Votre profil
Créateur d'affinités professionnelles, nous disposons d'un process d'évaluation unique basé sur les soft skills. Nous voyons au-delà des
compétences pour assurer une bonne intégration au sein de votre équipe. Nous permettons la rencontre d'hommes et de femmes faits pour
travailler ensemble.

A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont
composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes
en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous
proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Référence : 15176661
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66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2262890

Technicien Automobile Assistance (H/F), Noisy Le Gra
nd (H/F)
93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Publié le 23 septembre 2021 -offre n 2262890

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez: intérim, CDI intérimaire, COD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie !
\btre missioni\decco lssy-les-lVbulineaux (92), recherche pour lun de ses clients basés à Saint-Cloud (92), un
Technicien Automobile Assistance (H/F)
Au sein du Service Technique, vous partagerez votre savoir-faire dans le domaine de la technique automobile
pour gérer les contrats de services, et plus particulièrement les prestations d'assistance liées à des Grands
comptes.

Mssions Générales Traiter les demandes des clients victimes de pannes ou sinistres en vue de leur
apporter une solution de mobilité dans les délais convenus Mssionner des prestations de dépannage ou de
véhicules de remplacement auprès du réseau de fournisseurs et de LCD agréés Faire respecter les
préconisations en termes de choix de prestataires et de type de véhicules Contrôler et valider les factures des
prestataires dépanneurs et loueurs Longue durée Assurer un rôle de conseil auprès des prestataires et des
clients

Profil Titulaire d'un BTS MAVA Ou d'un BTS dans les domaines du commerce ou des services Aisance
relationnelle au téléphone, sens de la négociation et du service client
Organisé et dynamique, ayant l'esprit d'équipe Capacité à gérer un volume d'appels important au quotidien
Aptitudes au travail sur terminal informatique Une expérience en tant que Chargé d'assistance serait un plus.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

Aucune formation scolaire gestion production O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Adecco

I sur I

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail
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Technicien Automobile Assistance (HF) à Noisy Le Grand en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-automobile-assis...

Adecco
Date de publication : 09/10/2021

Technicien Automobile Assistance (H/F)

@ Localisation KNoisy e Grand, Hauts-De-Seine

£3 Type de contrat

Intérim

mm Domaine d'activité

Industrie

a Début de contrat

09/10/2021

Eel Fin de contrat.
06/12/2021

o Poste(s) ò pourvoir
co 1

Votre mission

Adecco Issy-les-Moulineaux (92), recherche pour l'un de ses clients basés à Saint-Cloud (92), un Technicien , /

Automobile Assistance (H/F) """

Au sein du Service Technique, vous partagerez votre savoir-faire dans le domaine de la technique automobile pour

gérer les contrats de services, et plus particulièrement les prestations d'assistance liées à des Grands comptes.

Missions Générales

Traiter les demandes des clients victimes de pannes ou sinistres en vue de leur apporter une solution de mobilité

I sur 3 09/10/2021, 15:49



Technicien Automobile Assistance (H/F) à Noisy Le Grand en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-automobile-assis...

dans les délais convenus

Missionner des prestations de dépannage ou de véhicules de remplacement auprès du réseau de fournisseurs et

de LCD agréés

Faire respecter les préconisations en termes de choix de prestataires et de type de véhicules

Contrôler et valider les factures des prestataires dépanneurs et loueurs Longue durée

Assurer un rôle de conseil auprès des prestataires et des clients

Profil

Titulaire d'un BTS MAVA ou d'un BTS dans les domaines du commerce ou des services

Aisance relationnelle au téléphone, sens de la négociation et du service client

Organisé et dynamique, ayant l'esprit d'équipe

Capacité à gérer un volume d'appels important au quotidien

Aptitudes au travail sur terminal informatique

Une expérience en tant que Chargé d'assistance serait un plus.

L'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations. du sourcing à
l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco
assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle
basée sur des critères objectifs. factuels. dans le respect de la
réglementation en matière de lutte contre les discriminations.

Premier réseau d'agences d'emploi en Fronce, Adecco a développé un
savoir-foire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre
service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire. avec plus de 900 agences.
Quel que soit le contrat que vous cherchez : intérim. CDI intérimaire, COD,
CDI Apprenant ou encore alternance. nos experts travaillent chaque jour.
pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant. devenez
acteur de votre vie !

2 sur 3 09/10/2021, 15:49



Technicien Automobile Assistance {H/F) à Noisy Le Grand en Intérim https://www.adecco.fr/offres-d-emploi/technicien-automobile-assis.

Référence

15337200

Information sur l'agence

Rdecco Généraliste Issy les Moulineaux
Rd esse de l

12 Rue Cornille Desmoulins,
lssy-les-Moulineaux

/INC12152832 bad encoding of third party URs//INC12182810 hide uwhitespace from job description
if empty"/

09/10/2071 15a0



https:/~at.pole-emplo·.fr/offres/recherche/detail/2088832

Ingénieur / Ingénieure d'études deae" en méthodes
industrialisation (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 21 septembre 2021 - offre nº 2088832

66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

·Coriance, c'est quoi ?°
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
··En bref, nous sommes."
Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !
Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagéres) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons "un Ingénieur.e Projet Etudes"
Vous intégrez l'équipe de la Direction Etudes &amp, Travaux, et aurez pour missions de
- Accompagner les chefs de projet Etudes dans la réponse aux Appels d'Offres de DSP Ou CREM estimation
des besoins énergétiques, pré-consultations auprés de fournisseurs,
- Réaliser la réponse aux Appels d'Offres de DSP ou CREM(site du site, méthodologie, planification des
moyens, consultation des partenaires, calcul des coûts, .)*,
- Analyser les piéces écrites du dossier de consultation (clauses administratives, clauses techniques, plans,
programme prévisionnel des travaux, ),
- Rechercher de solutions techniques, propositions de variantes ou de solutions plus économiques,
- Lancer les consultations des fournisseurs, sur la base du cahier des charges,
- Participer à la rédaction de mémoires techniques de l'offre dans les délais impartis, participer aux réunions
de présentation et de négociation de l'offre, réponses aux questions écrites de la Collectivité,.
- Participer au transfert du dossier aux équipes travaux, opérationnelles et accompagnement contractuel sur
les différents services du siège (ressources humaines, achats, juridique, comptabilité, .)*,
- Entretenir les relations externes.
·Pour vous épanouir chez Coriance," V
- Vous êtes diplômé.e d'une école d'ingénieur dans les domaines « Thermique-énergétique » ou équivalent,
vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en ingénierie,
- Vous êtes reconnue pour votre curiosité et votre capacité à travailler en équipe,
- Vous êtes force de proposition,
- Vous êtes intéressée par l'univers des réseaux de chaleur urbain,
- Vous avez une bonne maitrise du Pack Office et notamment Excel.
ous souhaitez mettre votre énergie au service de Coriance ? 'pOSTULEZ ••

Ö Contrat à durée
l

indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Production et distribution de vapeur et d'air conditionné

Entreprise

Groupe Coriance

I sur I 09/10/2021, 15:49



Emploi Groupe Coriance - INGENIEUR.E PROJET - ETUDES CDI https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1277481-ingenieure...

(https://www.groupe
coriance.fr/ )

(é..cíb.tt@itL~~a::(/JlfiJlnce.frLfrLannonces#annonce 1277481)

Nos offres d'emploi (https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonces)
Q-iance-<

1
"

1

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies Personnaiser
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Emploi Groupe Coriance - INGENIEUR.E PROJET - ETUDES CDI https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1277481-ingenieure...

Postuler INGENIEUR.E PROJET - ETUDES

L'OFFRE D'EMPLOI VIDÉOS
PARTAGEZ CE JOB :

MOT DU DIRECTEUR

1

CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL: Temps

/
lein

INFOS PRATIQUES

NIVEAU D'ÉTUDESMer
DEA, Bac+5

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https;
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/ZMJ2XYm9)

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/RBng1YqR)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/ZEQvNY5Z)

(https://twitter.com
/home?status=Offre

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand !

https://carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/98LNJY29)

Votre mission chez Groupe Coriance :

Coriance, c'est quoi?

400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la
gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la
conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.

En bref, nous sommes...

Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en
perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !

Nous proposons des solutions performantes par
l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou
renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération
d'ordures ménagères) mais également à des énergies
traditionnelles en appoint.

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

.:.~ -r. • '." ' . ', ··•
tea
2·++

Interdire tous les cookies ( Personnaliser ]
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Emploi Groupe Coriance - INGENIEUR.E PROJET - ETUDES CDI https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1277481-ingenieure ...

Vous intégrez l'équipe de la Direction Études & Travaux, et
aurez pour missions de :

• Accompagner les chefs de projet Etudes dans la
réponse aux Appels d'Offres de DSP ou CREM:
estimation des besoins énergétiques, pré
consultations auprès de fournisseurs,

• Réaliser la réponse aux Appels d'Offres de DSP ou
CREM (visite du site, méthodologie, planification des
moyens, consultation des partenaires, calcul des
coûts, .. .),

• Analyser les pièces écrites du dossier de consultation
(clauses administratives, clauses techniques, plans,
programme prévisionnel des travaux, .. .),

• Rechercher de solutions techniques, propositions de
variantes ou de solutions plus économiques,

• Lancer les consultations des fournisseurs, sur la base
du cahier des charges,

• Participer à la rédaction de mémoires techniques de
l'offre dans les délais impartis, participer aux
réunions de présentation et de négociation de l'offre,
réponses aux questions écrites de la Collectivité, ...

• Participer au transfert du dossier aux équipes
travaux, opérationnelles et accompagnement
contractuel sur les différents services du siège
(ressources humaines, achats, Juridique,
comptabilité, .. .),

• Entretenir les relations externes.

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir chez Coriance, V

• Vous êtes diplômé.e d'une école d'ingénieur dans les
domaines « Thermique-énergétique » ou équivalent,
vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 1
an en ingénierie,

• Vous êtes reconnu.e pour votre curiosité et votre
capacité à travailler en équipe,

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

pg; gr srage»,a. gs

" si 4 4 +
Interdire tous les cookies ( PersonnatiseJ
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Coriance ? POSTULEZ !

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de
candidater à nos offres, mesurer la fréquentation du site
ainsi que vous proposer des vidéos, boutons de partage
et des remontées de contenus de plateformes sociales.
Vous pouvez changer d'avis et modifier vos choix à tout
moment.

Interdire tous les cookies Personnaiser
4 sur 4 09/10/2021, 15:49



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2508621

Chef de Projet QHSE H/F
93-NOISY LE GRAND - @ Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 -offre n" 2508621

RC Group concentre les compétences et expertises de plus de 400 collaborateurs autour des métiers de
l'image, au service des plus grandes marques du luxe.
Le groupe conçoit, fabrique et installe les outils de communication qui assurent la promotion des marques sur
les points de vente, qu'ils soient physiques ou digitaux.
Ses savoir-faire se concentrent autour de 5 grands métiers : la PLV, le print, les vitrines, le digital, et les objets
promotionnels.
Au total, ce sont 20 sociétés, en France, en Europe et en Asie qui constituent le groupe.
Le groupe a été créé il y a,il est dirigé par son fondateur, et soutenu par le Fonds Crédit MJtuel Equity.

En votre qualité de Chef de Projet QHSE pour l'ensemble des sociétés du groupe, vous aurez notamment la
charge de:

Construire un plan d'action QSE ;
Organiser et coordonner la conformité réglementaire sur l'ensemble des process et structures des

entreprise du groupe (DU, Analyses de Risques.) ,
Piloter un projet ,
Réaliser un audit interne et rédiger un rapport d'audit ;
Maitriser les référentiels et normes ISO (ex: ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001) et préconiser des

mesures environnementales ,
Concevoir un système de management Qualité Sécurité Environnement ,
Mettre en place des procédures qualité ;
Contrôler l'application des procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement;
Analyser les non-conformités et déterminer les plans d'actions correctifs ,
Déterminer les évolutions et améliorations d'une démarche qualité ,
Coordonner une équipe et participer à la gestion du budget ,
S'assurer de la sensibilisation des personnels sur les différents sujets QSE ;
Former les nouveaux arrivants ,
Assister techniquement les services de l'entreprise et/ ou les clients ,
Vous serez en relation avec différents intervenants (production, méthodes, études, clients, fournisseurs,

auditeurs, sous-traitants.),
Suivre le renouvellement de l'ensemble de nos certifications obtenues.

- De formation Bac+2 technique ou scientifique suivi d'une expérience en industrie, en affaires réglementaires
ou Bac+5 dans le domaine de la Qualité, Sécurité et de l'environnement;
- Posséder une habilitation audits internes serait un plus ,
- Vous avez participé à l'obtention de certifications
- Vous maitrisez l'anglais ,
- Une très bonne maitrise du pack office ;
- Vous êtes diplomate, persévérant(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse;
- Vous avez de réelles aptitudes en communication et animation et êtes à l'aise avec tous niveaux
d'interlocuteurs, vous savez susciter l'adhésion.

Profil souhaité

Expérience

''"""°" ,.,.. ,e •
Langue

Anglais O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Offre emploi Chef de Projet QHSE - CDI (93160) http://www.carriereonline.com/offre-emploi/chef-de-projet-qhse/sei...

Candidat: Sidentfer ] Creer un compte ACCES RECRUTEUR

Carriere0nlii@ Offres d'emplo i Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Métier, Mots clés

284 233 offres d'emploi actuellement sur le site

«Retour à la liste/ Otre d'emploi Chet de Projet QHSE (RC Group)

Région, département, ville, CP RECHERCHER

Recherche avancee »

Résumé de l'offre
Ofre d'emploi du 25/09/2021vom.
roo 1+7")

Reference 799
ADYjo9mbwLpkR0ry-Chef-de
Projet-QHSE

Postuler

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

Chef de Projet QHSE

Recruteur RC Group
Postuler

à cette offre

Description du poste
RC Group concentre les compétences et expertises de plus de 400 collaborateurs autour des
métiers de l'image, au service des plus grandes marques du luxe.

Le groupe conçoit, fabrique et installe les outils de communication qui assurent la promotion des
marques sur les points de vente, qu'ils soient physiques ou digitaux.
Ses savoir-faire se concentrent autour de 5 grands métiers : la PLV, le print, les vitrines, le digital, et
les objets promotionnels.
Au total, ce sont 20 sociétés, en France, en Europe et en Asie qui constituent le groupe.
Le groupe a été créé il y a plus de 30 ans, il est dirigé par son fondateur, et soutenu par le Fonds
Crédit Mutuel Equity.

En votre qualité de Chef de Projet QHSE pour l'ensemble des sociétés du groupe, vous aurez
notamment la charge de :

Construire un plan d'action OSE ;
Organiser et coordonner la conformité réglementaire sur l'ensemble des process et structures

des entreprise du groupe (DU, Analyses de Risques... );
Piloter un projet ;
Réaliser un audit interne et rédiger un rapport d'audit
Maitriser les référentiels et nonmes ISO (ex: ISO 9001, ISO 14001 et ISO 45001) et

préconiser des mesures environnementales ;
Concevoir un système de management Qualité Sécurité Environnement ,
Mettre en place des procédures qualité ;
Contrôler l'application des procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
Analyser les non-conformités et déterminer les plans d'actions correctifs ,
Déterminer les évolutions et améliorations d'une démarche qualité
Coordonner une équipe et participer à la gestion du budget ;
S'assurer de la sensibilisation des personnels sur les différents sujets QSE
Former les nouveaux arrivants,
Assister techniquement les services de l'entreprise et I ou les clients ,
Vous serez en relation avec différents intervenants (production, méthodes, études, clients,

fournisseurs, auditeurs, sous-traitants... ) ;
Suivre le renouvellement de l'ensemble de nos certifications obtenues.

- De formation Bac+2 technique ou scientifique suivi d'une expérience en industrie, en affaires
réglementaires ou Bac+5 dans le domaine de la Qualité, Sécurité et de l'environnement ,
- Posséder une habilitation audits internes serait un plus ;
- Vous avez participé à l'obtention de certifications ,
- Vous maitrisez l'anglais ,
- Une très bonne maitrise du pack office ;
- Vous êtes diplomate, persévérant(e), rigoureux(se), doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de
synthèse ,
- Vous avez de réelles aptitudes en communication et animation et êtes à l'aise avec tous niveaux
d'interlocuteurs, vous savez susciter l'adhésion

Postuler à cette offre

Voir des offres similaires »

Qui sommes-nous ? Alde Partenaires Contactez-nous

I sur 2

Emploi- Recherche emploi- CV et candidature - Offre emploi par cntères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 
Cookies

Autres chaines ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Atares de pros Services
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Offre emploi Chef de Projet QHSE - CDI (93160)

2 sur 2

http://www.carriereonline.com/offre-emploi/chef-de-projet-qhse/sei ...

CarriereOniine appartient au réseau Paru\vendu
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66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2572191

Contrat travail

Moa.ll

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre n 2572191

Technicien Hotline Support Technique H/Fg
„lv«€

c. »aoo[e 'ontrat a toree
indéterminée

surveillance, alarme incendie, alarme intrusion ... ), vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients.

Technicien Hotline Support Technique H/F

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

A ce titre, vous avez pour principales missions, les suivantes :
- Assurer le support technique par téléphone après l'installation de nos produits chez le client,

En qualité de Technicien Hotline Support Technique dans le milieu de la télésurveillance (de types vidéo

- Réceptionner et traiter les appels relatifs aux problématiques d'installation et utilisation,
- Analyser les causes, diagnostiquer les problèmes rencontrés et proposer des solutions adaptées,
- Assurer la mise à jour de notices produits simplifiées,
- Accompagner les clients sur le processus de SAV,
- Suivre les demandes de réparation des produits.

Cette liste n'est pas limitative pour ce poste de Technicien Hotline Support Technique.
Poste à pourvoir à Neuilly-Plaisance (93).

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du
monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SA V, HSE.
Notre client, filiale d'un Groupe leader dans le domaine du matériel électrique, est spécialisé dans la sécurité, un Technicien Hotline Support Technique pour. ..

I sur I 09/10/2021, 15:47



Offre d'emploi : Technicien hotline support technique CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/techni ...

Technicien hotline support technique (h/f)
CDI

Hotline

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

PagePersonnel

Technicien hotline support technique
(h/f)

Page Personnel

Noisy le Grand (93)
Publiée le 28/09/2021

CDI

Postuler

Référence: 34787322

V

V

I sur4

n
Description du poste :

09/10/2021, 15:47



Offre d'emploi: Technicien hotline support technique CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/techni...

Technicien hotline support technique (h/f)
CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques
(Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde
industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études,
R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.

V

V

2 sur 4

Notre client, filiale d'un Groupe leader dans le domaine du matériel électrique, est
spécialisé dans la sécurité, un Technicien Hotline Support Technique pour rejoindre ses
équipes.

Profil recherché :
De formation technique type électrotechnique, électronique, SEN, GEII, vous avez de
bonnes connaissances en électronique (lecture de schémas, composants) et
informatiques (adressage IP, mise en réseau, PING).

Une expérience terrain dans les domaines de la vidéosurveillance/contrôle d'accès/anti
intrusion est un plus.

Vous êtes de nature curieuse, cherchez à comprendre les produits afin de les maîtriser.
Vous êtes autonome, pro-actif et avez un bel esprit d'équipe. Vous avez la fibre
commerciale.

Conditions et Avantages

N/C

09/10/2021, 15:47



Offre d'emploi : Technicien hotline support technique CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/techni...

Technicien hotline support technique (h/f)
CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Emploi par lieu

V

V

sur 4

• Seine St Denis
• Noisy le Grand
• St Denis
• Montreuil
• Bobigny
• Aulnay sous Bois
• Pantin
• St Ouen

• Aubervilliers
• Tremblay en France
• Rosny sous Bois
• La Courneuve
• Noisy le Sec
• Villepinte
• Bagnolet
• Bondy

09/10/2021. 1547



Offre d'emploi : Technicien hotline support technique CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/page-personnel-867/techni...

Technicien hotline support technique (h/f)
CDI

} sur 4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

09/10/2021. 15·47



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/322507

OPERATEUR DE DECOUPE (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3225078

aquila-RH Marne La Vallée, acteur spéc ialisé du recrutement en intérim, Cl et COD, recrute pour l'un de ses
clients un OPERATEUR DE DECOUPE confrmé HF sur Noisy le Grand
Au sein d'un atelier de production de PLV ( Publicité sur lieu de vente), votre rôle sera de:
-faire le Calage, roulage, sur une presse porte feuille
-Gestion des non conformités
-Maintenance de premier niveau machine
-Gestion de 2 opérateurs
Vous travaillerez de 6H45 à 15H45 du lundi au vendredi
Salaire 1800 € Bruts négociable
COD de 3 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Aquila-rh

Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat travail

Aquila RH- Recrutement en intérim de profils de niveau CAP à Bac en bätiment et travaux publics, Transport, Logistique, Industrie et Maintenance, Tertiaire.

. I (Q/1/1 o



Emploi - OPERATEUR DE DECOUPE - 28654825 - Aquila RH -... https://www.directemploi.com/offre/28654825/operateur-de-decou...

Candidat Recruteur Formateur

±#iiploi
Emploi Stage Alternance Formation Entreprises Zoom sectoriel Actualités Conseils

Offre d'emploi : "Operateur de decoupe"
Retour à la liste des offres

Contrat de travail

Informations clés

Offre d'emploi : Operateur de decoupe
Société : Aquila RH
Date de publication : 09/10/2021
Reference de l'offre : AAML-211007-41693
Secteur d'activité : Emploi Matériaux - Emploi Industrie
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - NOISY-LE-GRAND
Type de contrat : COD
Durée du contrat : 3 mois

Partager l'offre sur :

L'entreprise

Découvrir
l'entreprise. toutes

les offres Aguila
RH

Postuler

Emplois en CDI

Emplois en COD

Emplois en Inténm

Emplois en Tous les contrats

Créer une alerte email

Vous êtes intéressé(e)
par nos offres ?

Aquila RH- Recrutement en intérim de profils de niveau CAP à Bac en bätiment et travaux publics, Transport,
Logistique, Industrie et Maintenance, Tertiaire.

Description de l'offre

aquila-RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI et COD, recrute pour l'un de ses clients
un OPERATEUR DE DECOUPE confirmé H/F sur Noisy le Grand

Au sein d'un atelier de production de PLV ( Publicité sur lieu de vente), votre rôle sera de :
-faire le Calage, roulage, sur une presse porte feuille
-Gestion des non conformités
-Maintenance de premier niveau machine
-Gestion de 2 opérateurs

Vous travaillerez de 6H45 à 15H45 du lundi au vendredi

Salaire 1800 € Bruts négociable

COD de 3 mois

Profil recherché

Vous justifiez d'expériences sur un poste similaire.

Vous avez une capacité à fédérer une petite équipe et à la gérer.

Vous êtes autonome sur ce poste et savez tenir des délais de fabrication.

Vous êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail : marnelavallee@aquila-rh.com

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises

créer un compte ) ou connectez vous en cliquant ici
~---------~

1 sur 2

Créez votre compte
gratuitement en moins

de 5 minutes et
déposez votre CV !

,-
Créer son compte

o rawe!

e" a ##cu-. #s



Emploi - OPERATEUR DE DECOUPE - 28654825 - Aquila RH -...

Je postule

https://www.directemploi.com/offre/28654825/operateur-de-decou...

Candidat Recruteur Formateur

sur 2

( Remarque : cette offre d'emploi peut être pourvue sur le site du recruteur)

Direct Emploi Recruteurs Candidats Le réseau Réseaux Sociaux

Qui sommes-nous ? S'inscrire S'inscrire Direct Etudiant O Facebook

Contact Déposer une annonce Parcourir les offres d'emploi Direct Alternance Cl Twitter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale Lunkedln
Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de motivation Carrière Restauration ú Viadeo
Charte Cookies Présentation de notre réseau Conseils entretien d'embauche Carrière BTP
Recherches récentes Se désinscrire de la cvthèque Carrière Industrie

Recherches fréquentes Fiches Métiers Carrière Distribution
Carrière Informatique

© Direct Emploi 2004 - 2021

, é+ 1
E

'.. , . -J

()9/10/9091 1.2



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Opérateur (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 -offre n" 3159252

https://candidat.pole-ey ploi. fr/offres/recherche/detail/3 159252

lea)
2

Description du poste :
aquila-RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI et COD, recrute pour l'un de ses
clients un OPERATEUR DE DECOUPE confirmé H/F sur Noisy le Grand
Au sein d'un atelier de production de PLV ( Publicité sur lieu de vente}, votre rôle sera de :
-faire le Calage, roulage, sur une presse porte feuille
-Gestion des non conformités
-Maintenance de premier niveau machine
-Gestion de 2 opérateurs
Vous travaillerez de 6H45 à 15H45 du lundi au vendredi
Salaire 1800 € Bruts négociable
COD de 3 mois
Description du profil :
Vous justifiez d'expériences sur un poste similaire.
\bus avez une capacité à fédérer une petite équipe et à la gérer.
Vous êtes autonome sur ce poste et savez tenir des délais de fabrication.
\.bus êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail :

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

Aquila-rh

sur I

Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat travail

09/10/2021, 15:39



Offre d'emploi Opérateur Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-France - CD... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-operateu...

MFIE0j08

OPERATEUR DE DECOUPE
Publiée il y a 2 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Opérateur (H/F)

Experience min :

3à10ans

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

COD Temps Plein

L'entreprise: Aquila RH Marne-la-Vallée

Ea

sur 2

aquila RH est le premier réseau d'agences de recrutement en intérim, COD, CDI organisé enfranchise : les responsables de nos bureaux sont des
entrepreneurs. Nous allions les moyens et les outils de grands groupes à la réactivité et à /'engagement des créateurs d'entreprise. Nos consultants sont
des professionnels du recrutement, experts des secteurs d'activité de leurs clients.

Voir toutes les offres d'Aquila RH Marne-la-Vallée

Description du poste

aquila-RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI et COD, recrute pour l'un de ses clients un OPERATEUR DE DECOUPE
confirmé H/F sur Noisy le Grand

Au sein d'un atelier de production de PLV(Publicité sur lieu de vente), votre rôle sera de :
-faire le Calage, roulage, sur une presse porte feuille
-Gestion des non conformités
-Maintenance de premier niveau machine
-Gestion de 2 opérateurs

Vous travaillerez de 6H4S à 1 SH45 du lundi au vendredi

Salaire 1800 € Bruts négociable

COD de 3 mois

Durée du contrat : 3 mois

Description du profil

Vous justifiez d'expériences sur un poste similaire.

Vous avez une capacité à fédérer une petite équipe et à la gérer.

Vous êtes autonome sur ce poste et savez tenir des délais de fabrication.

Vous êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail : ***************************

Référence : AAML-211007-41693

)9/10/9(091 1.20



Offre d'emploi Opérateur Noisy-le-Grand (93)- [le-de-France - CD... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-operateu...

Ac Ie npli 2 Opérateur 2 Opérateur Ile-de-Fran e » Opérateur Seine-Saint-Den 2 Jpérateur Noisy-le-Gran 1

OPERATEUR DE DECOUPE

sur 2 09/10/70 1 1530



66 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3 153444

Mission intérimaire-3 q\
wons \t
Contrat travail

Description du poste :
aquila RH Marne La Vallée, acteur du recrutement en Intérim, COD, CDI, recherche pour l'un de ses clients,
société spécialisée dans L'industrie, un conditionneur HF, basé à Noisy le Grand.
Rattaché au chef d'équipe, vos principales missions seront les suivantes :
II s'agit d'un poste manuel qui nécessite de la dextérité.
- Vérifier l'approvisionnement d'un poste de travail et l'alimenter en matière ou en produits,
- Détecter, localiser les défauts d'aspects (surface, coloris, forme) des produits,
- Monter, assembler et fixer des pièces, des éléments et vérifier la conformité fonctionnelle et esthétique du
montage,
- Conditionner des produits selon leurs caractéristiques, selon les commandes et le mode de transport,
- Nettoyer et ranger le poste de travail (matériel, accessoires),
- Rendre compte au chef d'atelier (nombre de piéces, axes d'amélioration)
Vous travaillerez sur des horaires de journée du lundi au vendredi.
Description du profil :
\bus bénéficiez idéalement d'une premiére expérience en tant que conditionneur au sein d'une entrepris, mais
les débutants sont également accepté(e)s.
\bus avez une appréciation visuelle, tactile, vous permettant de détecter les imperfections,
Vous maitrisez les gestes et postures en matiére de sécurité dans le milieu industriel.
Vous êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail :

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3153444

Opérateur I Opératrice de ligne de conditionnement (H
/n 9

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

Entreprise

Aquila Rh

sur I 09/10/2071 15.37



Offre d'emploi Conditionneur Noisy-le-Grand (93)- [le-de-France -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conditio...

METE0jOB8

CONDITIONNEUR SUR TABLE H/F
Publiée il y a 2 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Conditionneur (H/F)

Experience min :

débutant à 5 ans

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

Intérim Temps Plein

sur 2

L'entreprise : Aquila RH Marne-la-Vallée

aquila RH est le premier réseau d'agences de recrutement en intérim, CDD, CDI organisé enfranchise : les responsables de nos bureaux sont des
entrepreneurs. Nous allions les moyens et les outils de grandsgroupes à la réactivité et à l'engagement des créateurs d'entreprise. Nos consultants sont
des professionnels du recrutement, experts des secteurs d'activité de leurs clients.

Voir toutes les offres d'Aquila RH Marne-la-Vallée

Description du poste

aquila RH Marne La Vallée, acteur du recrutement en Intérim, COD, CDI, recherche pour l'un de ses clients, société spécialisée dans L'industrie, un
conditionneur H/F, basé à Noisy le Grand.

Rattaché au chef d'équipe, vos principales missions seront les suivantes :

II s'agit d'un poste manuel qui nécessite de la dextérité.

- Vérifier l'approvisionnement d'un poste de travail et l'alimenter en matière ou en produits,
- Détecter, localiser les défauts d'aspects (surface, coloris, forme) des produits,
- Monter, assembler et fixer des pièces, des éléments et vérifier la conformité fonctionnelle et esthétique du montage,
- Conditionner des produits selon leurs caractéristiques, selon les commandes et le mode de transport,
- Nettoyer et ranger le poste de travail (matériel, accessoires),
- Rendre compte au chef d'atelier (nombre de pièces, axes d'amélioration)

Vous travaillerez sur des horaires de journée du lundi au vendredi.

Durée du contrat: 3 mois

Description du profil

Vous bénéficiez idéalement d'une première expérience en tant que conditionneur au sein d'une entrepris, mais les débutants sont également
accepté(e)s.

Vous avez une appréciation visuelle, tactile, vous permettant de détecter les imperfections,

Vous maitrisez les gestes et postures en matière de sécurité dans le milieu industriel.

Vous êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail : ***************************

09/10/2021, 15:37



Offre d'emploi Conditionneur Noisy-le-Grand (93) - Île-de-France-...
Salaire et avantages

10.48€/ heure

Référence : AAML-211007-6606

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emp loi-condi ti o ...

7o

Ac ae » Emploi 2 Conditionneur Conditionneur ile de France ? Conditionneur Seine_SamntDes > Conditionneur Noisy.-le-Grand 2

CONDITIONNEUR SUR TABLE H/F

sur2 09/10/2021. 15·37


