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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3158171

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Description du poste :
aquila RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI, CDD, recrute pour l'un de ses
clients un TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F sur Noisy Le Grand.
Vos missions sont .
- Mse en conformité des tableaux électriques et maintenance électrique : raccordement, tirage de câbles,
installation des prises, petites réparations ( changement des néons, branchement interrupteur)
- Entretien et dépannage des machines ( mécanique générale, électronique et électrotechnique) montage (
soufflettes, machines emballages, plieuses à chaud)
- Entretien des bâtiments: plomberie, climatisation, second œuvre, peinture, maçonnerie, réparations toitures,
petites soudures,
- Entretien du systèmes de sécurité ( caméra de surveillance)
Des connaissances seront nécessaires :
- Electricité
- Electrotechnique
- Climatisation, chauffage
- Système de sécurité (alarme, surveillance, incendie.. )
Description du profil :
BTS Electronique ou électronique (Bac +2) formation technique en maintenance industrielle exigée.
Expérience de 3 ans minimum exigée dans un poste similaire.
Habilitation B1VB2V BR exigée
Le permis Best nécessaire pour occuper le poste du fait de la mobilité sur différents site non accessible en
transport.
Le permis nacelle serait un plus pour le poste.
Vous êtes intéressé par le poste, merci de nous transmettre votre CV à l'adresse mail :

Technicien polyvalent / Technicienne polyvalente du b
âtiment (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3158171

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Permis

s- vence ege BE - Véhicule léger+ remorque (PTAC > 4,25 T)

Entreprise

Aquila Rh

I sur I 10/10/2021, 08:52



Offre d'emploi Technicien de maintenance Noisy-le-Grand (93) - Îl. .. https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technici...

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Technicien de maintenance (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans-----
Diplômes:

Bac+2 + 1diplôme

Compétences :

Permis B

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Aquila RH Marne-la-Vallée

MFiE0j08

Ea

I 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 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 spécialisé du recrutement en intérim, CDI, CDD, recrute pour l'un de ses clients un TECHNICIEN DE
MAINTENANCE H/F sur Noisy Le Grand.

Vos missions sont :

- Mise en conformité des tableaux électriques et maintenance électrique: raccordement, tirage de câbles, installation des prises, petites
réparations ( changement des néons, branchement interrupteur)
- Entretien et dépannage des machines ( mécanique générale, électronique et électrotechnique) montage ( soufflettes, machines emballages,
plieuses à chaud)
- Entretien des bâtiments : plomberie, climatisation, second œuvre, peinture, maçonnerie, réparations toitures, petites soudures,
- Entretien du systèmes de sécurité ( caméra de surveillance)

Des connaissances seront nécessaires :

- Electricité
- Electrotechnique
- Climatisation, chauffage
- Système de sécurité (alarme, surveillance, incendie...

Description du profil

I 0/10/2021, 08:53



Offre d'emploi Technicien de maintenance Noisy-le-Grand (93) - Îl... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-technici ...

2 sur 2

BTS Electronique ou électronique (Bac +2) formation technique en maintenance industrielle exigée.

Expérience de 3 ans minimum exigée dans un poste similaire.

Habilitation B1V B2V BR exigée

Le permis Best nécessaire pour occuper le poste du fait de la mobilité sur différents site non accessible en transport.

Le permis nacelle serait un plus pour le poste.

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

Référence : AAML-211007-101733

Accueil 2 Emploi 2 Technicien de maintenance» Technicien de maintenance le-de France
Technicien de maintenance - Seine-Saint-Demis » Technicien de maintenance - Noisy-le.Grand » TECHNICIEN DE MAINTENANCE HIF

10/10/2021, 08:53



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3259967

Architecte Technique Microsoft 365 (H/F)- RATP
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3259967

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le Se groupe de transport public urbain au
monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les
plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à
l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale: Ingénierie, exploitation et
maintenance.L'architecte technique Mcrosoft 365 met à disposition, pour l'ensemble de la RATP, des services
digitaux au service des collaborateurs du groupe.

Ses principales activités sont notamment:

Conception:

Contribuer à la définition de la cible technique et à l'évaluation des capacités avec le Product Owner du
service

Analyser les impacts techniques par rapport aux évolutions et en cohérence avec les bonnes pratiques du
marché ou de l'entreprise sur l'exploitation et la maintenance des services

Administration

Définir et opérer ou faire opérer les régies d'exploitation des services Mcrosoft 365

Contribuer à la supervision et à la gestion des évènements : En charge de la surveillance et de l'analyse afin
de garantir un haut niveau de disponibilité des services

Faire preuve de proactivité dans l'identification et le traitement d'erreurs potentielles

Préconisation :

Identifier les axes d'optimisation des services de manière continue

Préconiser la mise en place de nouvelles solutions permettant d'améliorer l'exploitation des services
(Automatisation, simplification ... )

Bâtir un plan de capacité qui analyse l'état actuel de la capacité des Services en le positionnant par rapport
aux besoins exprimés et identifier les actions qui vont assurer une prise en charge des performances futures

Conseil:

Conseiller le Product Owner du service lors des phases d'évolutions des services ou de mise en oeuvre de
nouveaux besoins

Organiser et diffuser la veille technologique sur les briques techniques de son périmètre, de concert avec le
Product Owner

Support:

Intervenir comme support Niveau 3 sur les incidents majeurs et maintenir un lien régulier avec les équipes
support de l'éditeur

Contribuer activement à la gestion des problèmes sur son périmètre

Communication et conduite du changement:

Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques d'administration des services

Diffuser la connaissance auprès de l'ensemble des acteurs de l'administration et du support des
services\A:Jus êtes titulaire d'un BAC+5 en informatique et vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans
sur les solutions Mcrosoft Office 365 et Exchange Online: Tenant, Sharepoint, Teams, Azure AD, AP,

Compétences organisationnelles

Maitrise de Powershell et connaissance de Power Bl

Capacités rédactionnelles (tableaux de bord, dossiers, consignes, rapports.. ) et pédagogique

Aisance à travailler en équipe et à communiquer

a,'}'pétences linguistiques • Anglais lu, écrit, parlé

471
ole.s

~ Contrat à durée f.J..r-'t-.4.._,
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 08:53



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
Conditions d'exercices :

Poste basé à Noisy-le-Grand

Forfait jours

Paste éligible au télétravail

Profil souhaité

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3259967

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Formation

79

Bac+5 et plus ou équivalents informatique O

Entreprise

RATP

2 sur2 10/10/2021, 08:53



Architecte Technique Microsoft 365 (H/F)- Seine Saint-Denis - No... https://www.stepstone.fr/emploi--Architecte-Technique-Microsoft-...

Définir et opérer ou faire opérer les règles d'exploitation des services Microsoft 365

Contribuer à la supervision et à la gestion des évènements : En charge de la surveillance et de l'analyse
afin de garantir un haut niveau de disponibilité des services

Faire preuve de proactivité dans l'identification et le traitement d'erreurs potentielles

Préconisation :

Identifier les axes d'optimisation des services de manière continue

Préconiser la mise en place de nouvelles solutions permettant d'améliorer l'exploitation des services
(Automatisation, simplification...)

Bâtir un plan de capacité qui analyse l'état actuel de la capacité des Services en le positionnant par
rapport aux besoins exprimés et identifier les actions qui vont assurer une prise en charge des
performances futures

Conseil:

Conseiller le Product Owner du service lors des phases d'évolutions des services ou de mise en oeuvre
de nouveaux besoins

Organiser et diffuser la veille technologique sur les briques techniques de son périmètre, de concert
avec le Product Owner

Support:

Intervenir comme support Niveau 3 sur les incidents majeurs et maintenir un lien régulier avec les
équipes support de l'éditeur

Contribuer activement à la gestion des problèmes sur son périmètre

Communication et conduite du changement :

Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques d'administration des services

Diffuser la connaissance auprès de l'ensemble des acteurs de l'administration et du support des services

Votre profil

Vous êtes titulaire d'un BAC+5 en informatique et vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur
les solutions Microsoft Office 365 et Exchange Online : Tenant, Sharepoint, Teams, Azure AD, AIP, ...

Compétences organisationnelles :

Maîtrise de Powershell et connaissance de Power Bl

2 sur 4 I 0/10/2021, 08:53
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Recherche Se connecter Menu

Des offres d'emploi similaires

6 O 6 6

@ Seine Saint-... (] 2 days ago @ Seine Saint-D... 13 1 day ago

Responsable C

RATP

? Seine Saint...

Architecte Technique Mode ...

RATP

Architecte/Intégrateur.trice ...

RATP

I sur 4

RATP
Architecte Technique Microsoft 365 (H/F)
? Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand 3y CDI () Plein temps

El Publiée: il y a 1jour

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le Se groupe de transport public
urbain au monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau
multimodal parmi les plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises
en France et à l'international. C'est une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie,
exploitation et maintenance.

Vos responsabilités

L'architecte technique Microsoft 365 met à disposition, pour l'ensemble de la RATP, des services digitaux
au service des collaborateurs du groupe.

Ses principales activités sont notamment :

Conception :

Contribuer à la définition de la cible technique et à l'évaluation des capacités avec le Product Owner du
service

Analyser les impacts techniques par rapport aux évolutions et en cohérence avec les bonnes pratiques
du marché ou de l'entreprise sur l'exploitation et la maintenance des services

Administration :

10/10/2021, 08:53



Architecte Technique Microsoft 365 (H/F) - Seine Saint-Denis - No... https://www.stepstone.fr/emploi--Architecte-Technique-Microsoft-...

Capacités rédactionnelles (tableaux de bord, dossiers, consignes, rapports...) et pédagogique

Aisance à travailler en équipe et à communiquer

Compétences linguistiques : Anglais lu, écrit, parlé

Conditions d'exercices :

Poste basé à Noisy-le-Grand.

Forfait jours

Poste éligible au télétravail

Des offres d'emploi similaires

Architecte Technique Modern Workspace (H/F)
RATP
? Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand f} 2 days ago

$

6

69

6

Architecte/Intégrateur.trice Système (H/F)
RATP
@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand f1day ago

Responsable D'équipe Architecte/Intégrateur.trice Système (H/F)
RATP
@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand "@] 23 hours ago

Expert.e Infrastructures Microsoft (H/F)
RATP
@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand [j2days ago

Architecte Solutions (H/F)
RATP
@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand @1day ago

Chef.fe de projet Technique Radio PMR (H/F)
RATP
@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand f] 1week ago

3 sur 4

Chef.fe de projet technique infrastructure (H/F)
RATP

10/10/2021, 08:53
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@ Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand [eh 2 days ago

•trmospheres

HAYS
3

Commercial I Formateur Microsoft h/f
Atmospheres

@ Ile-de-France [sh 18 hours ago

Candidature facile

TECHNICO-COMMERCIAL PRESCRIPTEURS ARCHITECTES H/F
Florian Mantione Institut

@ Ile de France EE@h2days ago

Chargé DMOS H/F
HAYS France

@ ile-de-France fh 4 days ago

StepStone

Candidats

Arbeitgeber

Verbinden Sie sich mit uns

Donnez-nous votre avis

Vie Privée Conditions générales d'utilisation Contactez-nous Conditions générales de vente Sitemap

4 sur4

StepStone GmbH © 2021 Francais v
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3247069

Technicien sav formateur
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3247069

Le poste Rattaché au Directeur au Responsable SAVFrance, vos missions en tant que Technicien SAV
Levage sont les suivantes: - Consigner une installation (compétence est indispensable), - Renseigner les
supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné, - Repérer les éléments
défectueux et procéder à leur changement lors d'interventions de dépannage ou de maintenance, - Sécuriser
un lieu d'intervention, - Tester et contrôler les systèmes de sécurité et ajuster les réglages des éléments
mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques et automatismes, - Réaliser des opérations de
maintenance de qualité avec un haut niveau d'exigence etparticiper à l'élaboration et à l'amélioration en
continue des gammes de maintenance, - Garantir la satisfaction des usagers, - Garantir votre propre sécurité
et celle des usagers, - Avoir la capacité d'adaptation rapide aux applications web mobile, d'analyser une
situation pour prendre des décisions adaptées, à apprendre rapidement, à évoluer dans un environnement en
changement et sous pression, - Former les usagers et Techniciens, - Se déplacer à l'étranger à prévoir et des
déplacements à l'ile de France. Le profil recherché De formation technique (BTS minimum) ou avec une
spécialisation en ascenseur ou plates-formes élévatrices, vous êtes intéressé par les environnements
techniques et la technologie des ascenseurs ou environnement similaire. Doté d'un bon relationnel, vous êtes
reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre esprit d'équipe. L'esprit de service est un atout
pour réussir au sein d'un Groupe où la satisfaction du client est au coeur des priorités. Niveau d'anglais
bilingue indispensable. Conditions et Avantages NIC Entreprise Page Personnel Ingénieurs et Techniciens
recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac 2 minimum) pour des sociétés (PIVE, PM et grands
Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études,
R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE. Notre client, Groupe international leader
dans les plates-formes élévatrices recherche un Technicien SAV Levage pour intervenir à l'Ile-de-France.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Formation

Bac+2 ou équivalents ascenseur

I sur I

18.ka-
( r2pen/

0 Contrat à durée 6 ~
indéterminée rÚ?
Contrat travail
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@adzuna Q ---
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Bonjour!
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Technicien sav formateur - anglais courant h/f

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
PAGE PERSONNEL

Description:

Le poste
Rattaché au Directeur au Responsable SAV France, vos missions en tant que
Technicien SAV Levage sont les suivantes :
• Consigner une installation (compétence est indispensable),
• Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au
service concerné,
• Repérer les éléments défectueux et procéder à leur changement lors
d'interventions de dépannage ou de maintenance,
• Sécuriser un lieu d'intervention,
• Tester et contrôler les systèmes de sécurité et ajuster les réglages des éléments
mécaniques, électriques, électroniques, hydrauliques et automatismes,
• Réaliser des opérations de maintenance de qualité avec un haut niveau d'exigence
et participer à l'élaboration et à l'amélioration en continue des gammes de
maintenance,
• Garantir la satisfaction des usagers,
• Garantir votre propre sécurité et celle des usagers,
• Avoir la capacité d'adaptation rapide aux applications web mobile, d'analyser une
situation pour prendre des décisions adaptées, à apprendre rapidement, à évoluer
dans un environnement en changement et sous pression,
• Former les usagers et Techniciens,
• Se déplacer à l'étranger à prévoir et des déplacements à l'ile de France.

Le profil recherché
De formation technique (BTS minimum) ou avec une spécialisation en ascenseur ou
plates-formes élévatrices, vous êtes intéressé par les environnements techniques et
la technologie des ascenseurs ou environnement similaire. Doté d'un bon relationnel,
vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre esprit
d'équipe. L'esprit de service est un atout pour réussir au sein d'un Groupe où la
satisfaction du client est au coeur des priorités. Niveau d'anglais bilingue
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Technicien sav formateur - anglais courant h/f - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/detai1s/2527684398?v=9759EE995BD4D...

2 sur 2

indispensable. Conditions et Avantages N/C

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, SAV,

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION
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Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3225758

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3225758

cyd3»a,l!
,13

M. o.fo/tt
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

aquila RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI, COD, recrute pour l'un de ses
clients un TECHNICIEN DE MAINTENANCE HF sur Noisy Le Grand.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Vos missions sont.
- Mse en conformité des tableaux électriques et maintenance électrique: raccordement, tirage de câbles,
installation des prises, petites réparations ( changement des néons, branchement interrupteur)
- Entretien et dépannage des machines ( mécanique générale, électronique et électrotechnique) montage (
soufflettes, machines emballages, plieuses à chaud)
- Entretien des bâtiments: plomberie, climatisation, second œuvre, peinture, maçonnerie, réparations toitures,
petites soudures,
- Entretien du systèmes de sécurité ( caméra de surveillance)
Des connaissances seront nécessaires :
- Electricité
- Electrotechnique
- Climatisation, chauffage
- Système de sécurité (alarme, surveillance, incendie .. )

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté--
Entreprise

Aquila Rh

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

1 sur I I 0/10/2021, 08:54



Emploi - TECHNICIEN DE MAINTENANCE HF - 28654880-... https://www.directemploi.com/offre/28654880/technicien-de-maint. ..

Candidat Recruteur Formateur

@#iploi
Emploi I Stage Alternance Formation Entreprises Zoom sectoriel Actualités Conseils

Offre d'emploi : "Technicien de maintenance h/f'
Retour à la liste des offres

Contrat de travail

Informations clés

Offre d'emploi : Technicien de maintenance h/f
Société : Aquila RH
Date de publication : 10/10/2021
Reference de l'offre : AAML-211007-101733
Secteur d'activité : Emploi BTP- Emploi Mécanique
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - NOISY-LE-GRAND
Type de contrat: CDI
Durée du contrat : 3 mois

Partager l'offre sur: i

L'entreprise

Découvrir
l'entreprise. toutes

les offres_Aquila
RH

( Postuler
L..____

Emplois en CDI

Emplois en CDD

Emplois en Intérim

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 bâtiment et travaux publics, Transport ,
Logistique, Industrie et Maintenance, Tert iaire.

Description de l'offre

aquila RH Marne La Vallée, acteur spécialisé du recrutement en intérim, CDI, COD, recrute pour l'un de ses clients un
TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F sur Noisy Le Grand.

Vos missions sont :

- Mise en conformité des tableaux électriques et maintenance électrique : raccordement, tirage de câbles, installation
des prises, petites réparations ( changement des néons, branchement interrupteur)
- Entretien et dépannage des machines ( mécanique générale, électronique et électrotechnique) montage (
soufflettes, machines emballages, plieuses à chaud)
- Entretien des bâtiments : plomberie, climatisation, second œuvre, peinture, maçonnerie, réparations toitures, petites
soudures,
- Entretien du systèmes de sécurité ( caméra de surveillance)

Des connaissances seront nécessaires :

- Electricité
- Electrotechnique
- Climatisation, chauffage
- Système de sécurité (alarme, surveillance, incendie...

Profil recherché

BTS Electronique ou électronique (Bac +2) formation technique en maintenance industrielle exigée.

Expérience de 3 ans minimum exigée dans un poste similaire.

Habilitation B1V B2V BR exigée

Le permis B est nécessaire pour occuper le poste du fait de la mobilité sur différents site non accessible en transport .

Le permis nacelle serait un plus pour le poste.

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 :

I sur 2

Créez votre compte
gratuitement en moins

de 5 minutes et
déposez votre CV !

crer son compte

I O/ I 0/2021, 08:54



Emploi - TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F - 28654880 - ...

• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises

~~--C_re_· e_r_u_n_c_o_m_p_t_e_~J ou connectez vous en cliquant ici

Je postule

https://www.directemploi.com/offre/28654880/technicien-de-maint. ..

Candidat Recruteur Formateur

2 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 Twitter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale Lunkedln
Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de motivation Carrière Restauration o 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

I 0/ l 0/2021, 08:54
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Chef.fe de projet technique infrastructure (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3219570

AJ sein de la OSI, vous intégrerez l'équipe en charge de la conception et de la mise en oeuvre des
infrastructures informatiques permettant le fonctionnement de l'ensemble des SI du Groupe. Vous
interviendrez sur différents projets de grande envergure et de manière transverse afin de porter les ambitions
du groupe.

4&o
[@ Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

os principales missions sont :
Rédiger et porter les demandes de financement des études et des projets
Organiser, planifier, coordonner et piloter l'ensemble des ressources, processus et intervenants mobilisés sur
les projets
Contribuer activement aux phases d'étude, de conception (recueil des besoins, conseils techniques,
recommandations, stratégie), d'achats (budget, appel d'offre, sélection de fournisseurs) et de réalisation
(maquettage, déploiement/implémentation, transition, gestion du changement, recette)

Assurer les activités d'AMOA projet
Analyse fonctionnelle du besoin
Rédaction des spécifications
Réalisation des recettes

Animer les revues et comités de pilotage des projets
Conduire le changement de bout en bout et assurer le transfert de compétences aux équipes chargées du
fonctionnement opérationnel des solutions
Définir et piloter la mise en oeuvre de la maintenance des nouvelles solutions

Environnement technique :
La RATP dispose en propre de 2 Datacenters de production et d'un Datacenter de développement pour faire
fonctionner son SI composé de 530 applications sur des domaines métier variés allant de l'exploitation des
lignes de transport à la maintenance des équipements en station et du matériel roulant en passant par les
fonctions transverses (RH, Finances, .Achats, Approvisionnements ... ).

Notre contexte technique s'articule autour de: DC en propre, architecture spine and leaf et admin centralisée
du LAN DC, opérateur Wan RTHD en propre, réseau de stockage FC, baie de stockage high range avec
techno flash et réplication intersites, infra virtuMare orchestrée, cloud privé (offre de services interne
d'hébergement, serveur, IAS), cloud public en SAAS, ITSM Service Now.

Les infrastructures actuelles sont dimensionnées pour accueillir :
1500 Serveurs Physiques
5300 Serveurs virtuels
3 Po de stockage
2188 instances de bases de données Oracle, Postgres et SQL Server,
3000 m de surface informatique
25000 utilisateurs

Profil souhaité

Expérience

Entreprise

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le 5e groupe de transport public urbain au monde. II est composé d'une maison-mère qui exploite /e
réseau francilien, un réseau multimodal parmi /es plus complexes et d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à l'lntemational. C'est
une entreprise intégrée qui détient une expertise globale : Ingénierie, exploitation et maintenance.

I sur 2 I 0/10/2021, 08:54
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Emploi - Chef.fe de projet technique infrastructure (H/F) - 2844591 ... https://www.directemploi.com/offre/284459 19/chef-fe-de-projet-te...

Candidat Recruteur Formateur

@#iploi
Emploi Stage Alternance Formation Entreprises Zoom sectoriel Actualités Conseils

Offre d'emploi : "Chef.fe de projet technique infrastructure (h/f)"
Retour à la liste des offres

Contrat de travail

Informations clés

Offre d'emploi : Chef.fe de projet technique infrastructure (h/f)
Société : RATP
Date de publication : 10/10/2021
Reference de l'offre : 7494098
Secteur d'activité : Emploi Logistique
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - NOISY-LE-GRAND
Type de contrat : CDI
Debut du contrat: 30/09/2021

Découvrir
l'entreprise. toutes

les offres RATP

Emplois en CD I

Emplois en COD

Emplois en Intérim

Emplois en Tous les contrats

Créer une alerte email

Partager l'offre sur :

L'entreprise L Postuler
Vous êtes intéressé(e)

par nos offres ?

Le Groupe RATP, implanté dans 14 pays, sur quatre continents est le Se groupe de transport public urbain au monde.
II est composé d'une maison-mère qui exploite le réseau francilien, un réseau multimodal parmi les plus complexes et
d'une centaine de filiales qui proposent une variété d'expertises en France et à l'international. C'est une entreprise
intégrée qui délient une expertise globale: Ingénierie, exploitation et maintenance.

Description de l'offre

Au sein de la OSI, vous intégrerez l'équipe en charge de la conception et de la mise en oeuvre des infrastructures
informatiques permettant le fonctionnement de l'ensemble des SI du Groupe. Vous interviendrez sur différents projets
de grande envergure et de manière transverse afin de porter les ambitions du groupe.

Vos principales missions sont :
Rédiger et porter les demandes de financement des études et des projets
Organiser, planifier, coordonner et piloter l'ensemble des ressources, processus et intervenants mobilisés sur les
projets
Contribuer activement aux phases d'étude, de conception (recueil des besoins, conseils techniques,
recommandations, stratégie), d'achats (budget, appel d'offre, sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage,
déploiement/implémentation, transition, gestion du changement, recette)

Assurer les activités d'AMOA projet :
Analyse fonctionnelle du besoin
Rédaction des spécifications
Réalisation des recettes

Animer les revues et comités de pilotage des projets
Conduire le changement de bout en bout et assurer le transfert de compétences aux équipes chargées du
fonctionnement opérationnel des solutions
Définir et piloter la mise en oeuvre de la maintenance des nouvelles solutions

Environnement technique :
La RATP dispose en propre de 2 Datacenters de production et d'un Datacenter de développement pour faire
fonctionner son SI composé de 530 applications sur des domaines métier variés allant de l'exploitation des lignes de
transport à la maintenance des équipements en station et du matériel roulant en passant par les fonctions transverses
(RH, Finances, Achats, Approvisionnements...).

Notre contexte technique s'articule autour de : DC en propre, architecture spine and leaf et admin centralisée du LAN
DC, opérateur Wan RTHD en propre, réseau de stockage FC, baie de stockage high range avec techno flash et
réplication intersites, infra virtu VMware orchestrée, cloud privé (offre de services interne d'hébergement, serveur,
IAAS), cloud public en SAAS, ITSM Service Now.

Les infrastructures actuelles sont dimensionnées pour accueillir :
1500 Serveurs Physiques
5300 Serveurs virtuels
3 Po de stockage
2188 instances de bases de données Oracle, Postgres et SQL Server,

I sur 2

Créez votre compte
gratuitement en moins

de 5 minutes et
déposez votre CV !

,-
Créer son compte
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Emploi - Chef.fe de projet technique infrastructure (HF) - 2844591 ...

25000 utilisateurs

Profil recherché

https://www.directemploi.com/offre/284459 l 9/chef-fe-de-projet-te...

Candidat Recruteur Formateur

Vous êtes titulaire d'un diplôme bac+5 en informatique et vous justifiez d'au minimu
professionnelle au cours desquelles vous avez acquis une solide expérience sur les technologiesdestockage,
sauvegarde, virtualisation, systèmes d'exploitation, bases de données et middleware.

Un bon niveau d'anglais technique lu et écrit serait apprécié.

Vous possédez des capacités d'organisation, vous savez orienter, accompagner et soutenir vos collaborateur.rice.set
vous assumez vos responsabilités.

Par ailleurs, autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous êtes volontaire et possédez un fort esprit de synthèse et êtes
capable d'animer et convaincre un auditoire. Enfin, vous êtes curieux.se, ouvert.e d'esprit, vous disposez d'un bon
relationnel et avez une capacité à travailler en équipe.

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

: c_re_· e_r_u_n_c_o_m_p_te_~J ou connectez vous en cliquant ici

Je postule

( 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 J 7wter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale LinkedIn
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
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METTEUR AU POINT (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 -offre n 3202676

Recherche: lvETTEUR AU POINT (H/F)
Vous veillez au bon respect des mesures de sécurité et les appliquer
bous 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 auprés des prestataires etc.)
\-bus 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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O 0

h
8/kí. a enea

comvat +auree _/l
indéterminée
contrat travailpp
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Offre d'emploi : Metteur au point CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-roissy-ing...

Metteur au point (h/f) CDI

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

c.expectra
Metteur au point (h/f)

Bureau Expectra Roissy Ingénierie & Industries
Noisy le Grand (93)
Publiée le 08/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 25754275

V

V

e

Description du poste :

In

I sur 3

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.)

I 0/10/2021, 08:55



Offre d'emploi : Metteur au point CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-roissy-ing...

Metteur au point (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2 sur 3

vous rattes preuve a aisance relationnente et a esprit a equipe
Vous êtes autonome, organisé(e) et rigoureux(se)
Vous maîtrisez le Pack Office
Maîtrise de l'anglais
Permis B obligatoire

Informations complémentaires :
Formation : BAC+3

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

eve - Chauffage Ventilation et Climatisation - Noisy le Grand

10/10/2021, 08:55



Offre d'emploi : Metteur au point CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-roissy-ing...

Metteur au point (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

• aunt «au an4a

V

V

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

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

Tous les domaines d'activités

• Chantier
• Chef d'équipe btp
• Chef de chantier
• Conducteur d'engins
• Conducteur de travaux
• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur/ Manager en BTP
• Électricien
• Maçon
• Manoeuvre
• SPS - Sécurité Protection Santé
• Technicien BTP
• VRD - Voirie et réseaux divers

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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Salaire : Annuel de
35000,00 Euros ï¿½
42000,00 Euros

Contrat travail
indéterminée

Anglais Courant H/F (H/F)
bok.e eak4e

, 82 l «e
0 Contrat à durée Ö,J- Jo rf'(\cfa'

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, aéronautiqÙ'e,

Technicien SAV Formateur
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre n 3168360

énergie, mécanique, etc.): Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV
HSE.
Notre client, Groupe international leader dans les plates-formes élévatrices recherche un Technicien SAV
Levage pour intervenir à l'Ile-de-France.
Rattaché au Directeur au Responsable SAVFrance, vos missions en tant que Technicien SAVLevage sont les
suivantes:

- Consigner une installation (compétence est indispensable),
- Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné,
- Repérer les éléments défectueux et procéder à leur changement lors d'interventions de dépannage ou de

maintenance,
- Sécuriser un lieu d'intervention,
- Tester et contrôler les systémes de sécurité et ajuster les réglages des éléments mécaniques, électriques,

électroniques, hydrauliques et automatismes,
- Réaliser des opérations de maintenance de qualité avec un haut niveau d'exigence et participer à

l'élaboration et à l'amélioration en continue des gammes de maintenance,
- Garantir la satisfaction des usagers,
- Garantir votre propre sécurité et celle des usagers,
- Avoir la capacité d'adaptation rapide aux applications web mobile, d'analyser une situation pour prendre

des décisions adaptées, à apprendre rapidement, à évoluer dans un environnement en changement et sous
pression,

- Former les usagers et Techniciens,
- Se déplacer à l'étranger à prévoir et des déplacements à l'ile de France. ;

De formation technique (BTS minimum) ou avec une spécialisation en ascenseur ou plates-formes
élévatrices, vous êtes intéressé par les environnements techniques et la technologie des ascenseurs ou
environnement similaire.
Doté d'un bon relationnel, vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre esprit
d'équipe. L'esprit de service est un atout pour réussir au sein d'un Groupe où la satisfaction du client est au
coeur des priorités.
Niveau d'anglais bilingue indispensable.
Conditions et Avantages
N/C

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) o .

Formation

Bac+3, Bac+4 ou équivalents ascenseur------
Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel
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Page Personnel

PagePersonnel

https ://www.pagepersonneI.fr/job-apply/techn icien-sav- formateur-a...

Technicien SAV Formateur - Anglais Courant H/F
@ Noisy-le-Grand

Cl

OX EUR35.000-EUR42.000

Comment souhaitez-vous postuler?

Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln

@

I sur 2

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre« Politique de protection des données personnelles», qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

© Page Personnel (2020)
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Responsable atelier carrosserie (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3138225

**Rattaché/e au chef d'atelier, vous serez en charge de :**
- Accueillir les clients dans notre atelier carrosserie
- Prendre les RDVpar téléphone et les planifier
- Assurer la prise en charge des véhicules
- Coordonner l'intervention de réparation carrosserie, en pilotant votre équipe autour des process de réparation
et du respect des données légales de nos métiers
- Développer le commerce et conseiller le client sur les prestations à effectuer
- Restituer les véhicules aux clients et vous assurer de leur satisfaction
CDI à temps plein de 39 heures.
·\/OuS •
- Etes diplômé/e de BAC Pro à Bac +3 technique et/ou commercial
- Etes rigoureux/se, autonome avec un très bon sens relationnel
- Possédez un fort esprit d'équipe et un bon sens commercial
- Disposez de bonnes connaissances informatiques
- Disposez d'une expérience dans l'après-vente automobile en carrosserie-peinture d'au moins 5 ans.
- Etes titulaire du permis B

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 A(s) é---Permis

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

Entreprise

Recrutement Réseau Renault

I sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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(é..cíbtt@it/rèYrAAEf-á'íi!Rfflfflent-,au. rena u It . fr/_fr/_a n nonces#an nonce 1414469 ).

Nos offres d'emploi (https://www.recrutement-reseau.renault.fr/fr/annonces)

Le réseau Renault recrute
Plateforme de recrutement France @_(/fr)

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.
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[ OK, tout accepter ] Personnaliser
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Emploi Recrutement Réseau Renault - Conseiller service carrosseri... https://www.recrutement-reseau.renault.fr/fr/annonce/ I4 14469-cons...

Postuler Conseiller service carrosserie F/H

PARTAGEZ CE JOB :

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https:;
//www.recrutement
reseau. rena u lt.fr

/fr/S/9DwVVPXZ)

L'OFFRE D'EMPLOI

CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL: Temps
plein

EXPÉRIENC

NIVEAU D'ÉT DES : Indifférent

INFOS PRATIQUES

(https://www.viadeo.com

/shareit/share/?url=https:
//www.recrutement
reseau. renault. fr

/fr/s/ZaEeeDaZ)

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//www.recrutement
reseau .renault. fr

/fr/S/RzpVVaY9)
(https://twitter.com

/home?status=Offre
d'emploi chez Recrutement
Réseau Renault à Noisy-le
Grand !

https://www.recrutement
reseau. rena ult. fr

/fr/s/9rjaa449)

Powered by

Venez rejoindre un Groupe aux valeurs familiales !

Rattaché/e au chef d'atelier, vous serez en charge de

• Accueillir les clients dans notre atelier carrosserie
• Prendre les RDV par téléphone et les planifier
• Assurer la prise en charge des véhicules
• Coordonner l'intervention de réparation carrosserie,
en pilotant votre équipe autour des process de
réparation et du respect des données légales de nos
métiers

• Développer le commerce et conseiller le client sur les
prestations à effectuer

• Restituer les véhicules aux clients et vous assurer de
leur satisfaction

CDI à temps plein de 39 heures.

Profil de candidat recherché :

Vous:
• Etes diplômé/e de BAC Pro à Bac +3 technique et/ou
commercial

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.

sur 3

o. tout accepter ] [ Personnaliser
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• Etes titulaire du permis B

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.
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Agent/ Agente d'entretien du bâtiment (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3131751

POSTE Agent Technique et de Maintenance HIFPROFIL. DESCRIPTION Présentation du Groupe
Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gére 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 Vílla Víctoria 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.

Mssion
Rattaché au Directeur(trice) 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 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement.
- Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie.

Profil
Titulaire d'un BEP/Bac Pro en Electrotechnique, Electromécanique, 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.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

ne±a.« oil@«
1b, ,

(dr+f

Formations

CAP, BEP et équivalents électrotechnique O CAP, BEP et équivalents sécurité incendie

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

1 sur I 10/10/2021, 08:56
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Groupe Korian

Agent Technique et de Maintenance H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

( J_e_p_o_s_tu_le )

I sur 7

Voir toutes les recherches c
KORIAN
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2 sur 7

Groupe Korian recherche...

Présentation du Groupe
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.s et résident.e.s, le
Groupe emploie plus de 50 000 collaborat.eur.rice.s.
Employeur engagé, Korian promeut la diversité et envisage toutes les
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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.

Mission
Rattaché au Directeur(trice) 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement.
- Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la
qualité d'hôtellerie.

Profil
Titulaire d'u, BEP/Bac Pro en Electro nique, Electromécanique, Bâtiment,

3 sur 7

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.
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Calculez votre temps
de transport

Saisissez votre lieu de départ pour afficher votre temps de trajet sur chaque offre
d'emploi

Saisir mon adresse

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

(- c_o_n_t_in_u_e_r__~)
En cliquant surContinuer, vous acceptez les GU 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.
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Groupe Korian

Siège : Paris- 75

Hopitaux - Cliniques

Offres similaires

Technicien Itinérant Multitechnique H/F Agent Technique Principal d'E

CDI Paris - 75

Paprec

CDI Saint-Ouen-sur-Seine - 93

Linking Talents

6 sur 7

Voir toutes les offres de l'entreprise

Estjob

Ouestjob

Rhonealpesjob

Centrejob

Recherches similaires

Nordjob

PacaJob

Sudouestjob

Toutes les offres en France
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Emploi Agent d'entretien du bâtiment Emploi Nettoyage

Emploi Saint-Denis Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen Emploi Bobigny

Emploi Pantin Emploi Villepinte

Emploi Femme de ménage Emploi Agent d'entretien

Emploi Agent de nettoyage Emploi Agent d'entretien industriel

( Retour à la liste

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Agent d'entretien du bâtiment Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Agent Technique et de Maintenance 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 !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.
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Chef.fe de projet technique infrastructure (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 06 octobre 2021 - offre nº 3013405

Au sein de la OSI, vous intégrerez l'équipe en charge de la conception et de la mise en oeuvre des
infrastructures informatiques permettant le fonctionnement de l'ensemble des SI du Groupe. \.bus
interviendrez sur différents projets de grande envergure et de manière transverse afin de porter les ambitions
du groupe. Vos principales missions sont: Rédiger et porter les demandes de financement des études et des
projets Organiser, planifier, coordonner et piloter l'ensemble des ressources, processus et intervenants
mobilisés sur les projets Contribuer activement aux phases d'étude, de conception (recueil des besoins,
conseils techniques, recommandations, stratégie), d'achats (budget, appel d'offre, sélection de fournisseurs)
et de réalisation (maquettage, déploiement/implémentation, transition, gestion du changement, recette)
Assurer les activités d'MJ'OA projet: Analyse fonctionnelle du besoin Rédaction des spécifications Réalisation
des recettes Animer les revues et comités de pilotage des projets Conduire le changement de bout en bout et
assurer le transfert de compétences aux équipes chargées du fonctionnement opérationnel des solutions
Définir et piloter la mise en oeuvre de la maintenance des nouvelles solutions Environnement technique: La
RATP dispose en propre de 2 Datacenters de production et d'un Datacenter de développement pour faire
fonctionner son SI composé de 530 applications sur des domaines métier variés allant de l'exploitation des
lignes de transport à la maintenance des équipements en station et du matériel roulant en passant par les
fonctions transverses (RH, Finances, khats, Approvisionnements..) Notre contexte technique s'articule
autour de: DC en propre, architecture spine and leaf et admin centralisée du LAN DC, opérateur Wan RTHD
en propre, réseau de stockage FC, baie de stockage high range avec techno flash et réplication intersites, infra
virtu VMare orchestrée, cloud privé (offre de services interne d'hébergement, serv..

\.bus êtes titulaire d'un diplôme bac+5 en informatique et vous justifiez d'au minimum 5 ans d'expérience
professionnelle au cours desquelles vous avez acquis une solide expérience sur les technologies de stockage,
sauvegarde, virtualisation, systèmes d'exploitation, bases de données et middleware.

Un bon niveau d'anglais technique lu et écrit serait apprécié.

\.bus possédez des capacités d'organisation, vous savez orienter, accompagner et soutenir vos
collaborateur.rice.set vous assumez vos responsabilités.

Par ailleurs, autonome, rigoureux.se et organisé e, vous êtes volontaire et possédez un fort esprit de synthèse
et êtes capable d'animer et convaincre un auditoire. Enfin, vous êtes curieux. se, ouvert.e d'esprit, vous
disposez d'un bon relationnel et avez une capacité à travailler en équipe.

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce

Profil souhaité

Expérience

Expenence exigée de 5As)b

Formation

Bac+5etlus ou équivalents informatique b-

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Au sein de la OSI, vous intégrerez l'équipe en charge de la conception et de la mise en
oeuvre des infrastructures informatiques permettant le fonctionnement de l'ensemble
des SI du Groupe. Vous interviendrez sur différents projets de grande envergure et de
manière transverse afin de porter les ambitions du groupe. Vos principales missions sont
: Rédiger et porter les demandes de financement des études et des projets Organiser,
planifier, coordonner et piloter l'ensemble des ressources, processus et intervenants
mobilisés sur les projets Contribuer activement aux phases d'étude, de conception
(recueil des besoins, conseils techniques, recommandations, stratégie), d'achats (budget,
appel d'offre, sélection de fournisseurs) et de réalisation (maquettage,
déploiement/implémentation, transition, gestion du changement, recette) Assurer les
activités d'AMOA projet : Analyse fonctionnelle du besoin Rédaction des spécifications
Réalisation des recettes Animer les revues et comités de pilotage des projets Conduire le
changement de bout en bout et assurer le transfert de compétences aux équipes
chargées du fonctionnement opérationnel des solutions Définir et piloter la mise en
oeuvre de la maintenance des nouvelles solutions Environnement technique : La RATP
dispose en propre de 2 Datacenters de production et d'un Datacenter de développement
pour faire fonctionner son SI composé de 530 applications sur des domaines métier
variés allant de l'exploitation des lignes de transport à la maintenance des équipements
en station et du matériel roulant en passant par les fonctions transverses (RH, Finances,
Achats, Approvisionnements ... ). Notre contexte technique s'articule autour de : DC en
propre, architecture spine and leaf et admin centralisée du LAN DC, opérateur Wan RTHD
en propre, réseau de stockage FC, baie de stockage high range avec tech no flash et
réplication intersites, infra virtu VMware orchestrée, cloud privé (offre de services interne
d'hébergement, serv...

Vous êtes titulaire d'un diplôme bac+5 en informatique et vous justifiez d'au minimum 5
ans d'expérience professionnelle au cours desquelles vous avez acquis une solide
expérience sur les technologies de stockage, sauvegarde, virtualisation, systèmes
d'exploitation, bases de données et middleware.

Un bon niveau d'anglais technique lu et écrit serait apprécié.

Vous possédez des capacités d'organisation, vous savez orienter, accompagner et
soutenir vos collaborateur.rice.s et vous assumez vos responsabilités.

Par ailleurs, autonome, rigoureux.se et organisé.e, vous êtes volontaire et possédez un
fort esprit de synthèse et êtes capable d'animer et convaincre un auditoire. Enfin, vous
êtes curieux.se, ouvert.e d'esprit, vous disposez d'un bon relationnel et avez une capacité
à travailler en équipe.

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce
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Type de contrat : CDI

Offre N" 10308055 - publiée le 09/10/2021 ## Référence 1 TAF: 1060732

Pour postuler
o..i

Votre email Candidat

Votre mot de passe

Z Postuler à cette offre

Je crée mon compte

J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1tat.com/password/reset)

■-
■-■-■-

Retour à la liste des annonces (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi
/offres)

Quel poste ?

Métier, poste, secteur d'activité...

O.?U

Région, département ou ville

Type de contrat ?

CDI

Q Lancer la recherche

Annonces similaires: Chef. fe de projet technique infrastructure (H/F)

Plan du site

Offres d'emploi par région (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-region.html)

Offres d'emploi par département (https://www.1taf.com/offre-emploi-par
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departement. html)

Offres d'emploi par ville (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html)

Offres d'emploi par secteur(https://www.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html)

Offres d'emploi par métier (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html)

Articles conseils (https://www.1taf.com/conseils-emploi.html)

1TAF

Mentions légales & conditions d'utilisation (https://www.1taf.com/conditions-generales
cie)

Contact (/nous-contacter)

Espace professionnel

Dépôt d'annonce (https://www.ltaf.com/ouverture-compte/recruteur)

Partage

Envoyer à un ami (https://www.1taf.com/envoi-ami)
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RESPONSABLE TECHNIQUE H/F
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 05 octobre 2021 - offre n 2959646

Donnez du sens à votre carrière Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux
expérimentés, 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.
Nous recherchons un(e) RESPONSABLE TECHNIQUE H/F. Rattaché au Directrice d'établissement, vous
garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies us 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. Vous formez et sensibilisez l'ensemble du
personnel aux règles de sécurité incendie Vus pilotez les opérations courantes de rénovation de
l'établissement. \k:>us gérez vos commandes et les stocks de certains matériels ou produit de maintenance
de base. \k:>us 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 Titulaire d'un BEP/BAC PRO en lectrotechnique, lectromécanique, Bâtiment, vous possédez une
Habilitation électr4„ooBreus avez idéalement suivi la Formation sécurité incendie SSA Votre
connaissance générale du second uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service seront vos
atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Formations

0 Contrat à durée ( t'\,)\/€_ a,u....
indéterminée

A4

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O

I sur I

CAP, BEP et équivalents SSIAP O

10/10/2021, 08:57



RESPONSABLE TECHNIQUE H/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/2512249920?v=24 l2F6395BB48E2 ...

@adzuna Q ---

I sur 2

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

RESPONSABLE TECHNIQUE H/F

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
KORIAN

Description:

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. Nous
recherchons un(e) RESPONSABLE TECHNIQUE H/F. 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 uvre 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

10/10/2021, 08:57



RESPONSABLE TECHNIQUE H/F - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/2512249920?v=2412F6395B848E2 ...

2 sur 2

@

* 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

A

Voulez-vous postuler à cette offre?

CHOISISSEZ UNE OPTION

10/10/2021, 08:57



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 KTWS

indéterminée
Contrat travail

Contrat à durée

Salaire : Annuel de 30000
Euros à 36000 Euros sur
12 mois

() 35H Horaires normaux

Technicien(ne) Cuisine professionnelles en chaud et laverie itinérante.

Rattaché au Responsable SAV et, vous assurez les dépannages et la maintenance chez nos clients. Vous
réalisez les diagnostics de pannes, la pose des pièces détachées, la maintenance préventive.

Technicien / Technicienne d'intervention en équipeme
nts de (H/F) a.awko Col
93-NOISY LE GRAND-e aoaer aves Mar 'f l,$ ]
Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 KTWS Y)~ C O _ ~ r~ (rìlcJJ,:,
Pour une Entreprise existant depuis plus de 70 ans, spécialisée dans l'installation de cuisines professionnelles J L
et membre du réseau GIF, composée de 30 personnes, recherche dans le cadre de sa croissance. un(e)

Titulaire d'un BTS ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 2 ans au moins dans un poste équivalent.
Vous avez la maitrise des principales marques et matériels du marché.

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques, de l'installation frigorifique, de conditionnement d'air,

Vérifier la conformité de l'installation, contrôler l'étanchéité et déterminer la charge de fluide frigorigène, tirer au vide l'installation et charger le circuit

Démarrer l'installation, ajuster les réglages (paramètres de fonctionnement, de régulation, températures, pressions,) Corriger un dysfonctionnement

Déterminer l'opération de remise en état d'une installation

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité de décision Réactivité

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA

CALISTA

O salarié

((Bg) http:/www.calistamh.tt

vi, T u

I sur 2 Agence d'intérim et de recrutement, Calista est la solution RH techniciens et cadres dédiée aux métiers du génie climatiqyq//99177/9g57
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121KTTM

Électricien / Électricienne de maintenance (H/F),f,,j
93- NOISY LE GRAND-® Local,seravecMappy +lna..-o.~r,toS,> a
Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n' 121K1TM '"T' ]
Calista recherche pour l'un de ses clients un(e) électricien de maintenance et dépannage (H/F) en itinérance
sur le Val d'Oise (95)

Poste itinérant chez bailleurs sociaux exclusivement situé sur le 95

Maintenance CFO CFA et idéalement interphonie

- Dépannage électriques parties communes

- Travail sur platine en interphonie multimarques El Salaire : Mensuel de 2000
Euros à 2400 Euros sur 12
mois

() 35H Horaires normaux

[ Mission intérimaire- 3
Mois

Idéalement vous avez 3 ans d'expériences en maintenance et dépannage et en maintenance électrotechnique
et avez de bonne connaissance en interphonie

Vous êtes titulaire du Permis B

Nous attendons vos CV avec impatience !

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

Diagnostiquer et localiser une panne ou une défaillance d'origine électrique ou les non-conformités réglementaires

Déterminer des mesures correctives Réparer une pièce défectueuse Contrôler une installation électrique Détecter un dysfonctionnement

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA

I sur I

CALISTA

O salarié

((Bg) http://www.callistamh.t

Agence d'intérim et de recrutement, Calista est la solution RH techniciens et cadres dédiée aux métiers du génie climatique, de l'électricité,
et du bâtiment TCE

I 0/10/2021, 08:57



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 KQKC

Technicien de maintenance multitechnique sur site (H
/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 121KQKC

Calista recherche pour l'un de ses clients, un(e) Technicien(ne) en maintenance multitechnique sur site La
Défense (92)

\.bus avez en charge la maintenance et le dépannage des systémes en chauffage, climatisation, électricité et
froid. L'objectif:

- Prendre en charge la maintenance CVC,
- Garantir la satisfaction du client et sa fidélisation par le respect scrupuleux des engagements contractuels,
réglementaires et l'accompagnement technique à l'exploitation.

os Mssions

Vous devrez réaliser les opérations de maintenance et de suivre l'ensemble de la prestation contractuelle sur
le site:

- réaliser l'entretien préventif et les interventions curatives,
- effectuer les dépannages sur demande,
- respecter les procédures du carnet sanitaire et plan de prévention mis en place,
- participer à l'astreinte technique, - propose des améliorations techniques et énergétiques,
- élaborer les « reporting » et les présente au client,

Habilitation électrique obligatoire.

Profil souhaité

Expérience

1a @

Savoirs et savoir-faire

[ Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

() 35HHorares normaux

Salaire : Mensuel de 2400
Euros à 2500 Euros sur 13
mois

Diagnostiquer une panne Changer une piéce défectueuse Détecter un dysfonctionnement

Définir les interventions sur un équipement selon le dossier technique

Savoir-être professionnels

Autonomie Capacité de décision Réactivité

Informations complémentaires

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

Entreprise

1 sur 2 10/10/2021, 08:58
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CALISTA

2 sur 2

((@3) http://www.calista-mh.tr

Agence d'intérim et de recrutement, Calista est la solution RH techniciens et cadres dédiée aux métiers du génie climatique, de l'électricité,
et du bâtiment TCE

I 0/10/2021, 08:58
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Technicien de maintenance H/F
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 07 octobre 2021 - offre n 2907711

Nous recherchons: un Technicien de Maintenance sur le Centre Commercial Les Arcades à Noisy le Grand
(93)
- vOuS assurez la maintenance préventive ou corrective d'équipement électrique dans l'univers des centres
commerciaux (électricité, CVC) d'un ou plusieurs actifs immobiliers.
- vOuS avez pour mission de contrôler les installations de sécurité et espaces communs
- vOuS gérez les petits travaux simples de plomberie, serrurerie, maçonnerie etc.
Habilitation électrique, CACES souhaités. SSIAP 1 souhaité.
Profil recherché:
autonome, rigoureux, sens du service client et une excellente présentation
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire: 1 900,00€ à 2 300,00€ par mois
Formation:
• CAP /BEP (Optionnel)
Télétravail:
Non

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/ l 0/2021, 08:58



Technicien de maintenance HIF - Noisy-le-Grand (93)- Indeed.com

indeed

https ://fr.indeed.com/voir-emploi?t=technicien +de+maintenance+h ...

l~ c_o_n_n_e_x_i_o_n___,]

I sur 2

Technicien de maintenance H/F
ERS GROUP
Noisy-le-Grand (93)
1 900 €- 2 300 € par mois - Temps plein, CDI

Nous recherchons: un Technicien de Maintenance sur le Centre Commercial Les Arcades à Noisy le
Grand (93)

- vous assurez la maintenance préventive ou corrective d'équipement électrique dans l'univers des
centres commerciaux (électricité, CVC..) d'un ou plusieurs actifs immobiliers.

- VOUS avez pour mission de contrôler les installations de sécurité et espaces communs

- vous gérez les petits travaux simples de plomberie, serrurerie, maçonnerie etc.

Habilitation électrique, CACES souhaités. SSIAP 1 souhaité.

Profil recherché:

autonome, rigoureux, sens du service client et une excellente présentation

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 900,00€ à 2 300,00€ par mois

Formation:

• CAP/ BEP (Optionnel)

Expérience:

• Maintenance Technique: 1 an (Optionnel)
• technicien de maintenance H/F: 1 an (Optionnel)

Télétravail:

• Non

il y a 5 jours

Signaler l'offre

Emplois Technicien de Maintenance (H/F) dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Emplois pour ERS dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

I 0/10/2021, 08:58



Technicien de maintenance H/F - Noisy-le-Grand (93)- Indeed.com https://fr. indeed.com/voir-emploi?t=technicien+de+maintenance+h ...

Salaires de Technicien de Maintenance (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays... À propos Support

2 sur 2

2021 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité

I O/ I 0/2021, 08:58



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 JHRV

Technicien / Technicienne de maintenance sécurité al
arme in (H/F) t#Kra eo dw/

94
Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n° 121JHRV

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Pour le compte d'une clientèle d'entreprises de la Région parisienne (principalement situées sur les Dépt 93
94, 77,91), vos principales missions sont: 'aaornsaieret remplacer des blocs de sécurités.
poser de la moulure,
du tub iro,
lire un plan technique et schéma électrique,
savoir poser des alarmes incendie de type 4, 2b et 3.
Poste ouvert aux personnes ayant un diplôme, une expérience d'électricien avec formation possible sur les
systèmes de sécurité-incendie.
Véhicule de service fourni dans le cadre de vos missions et possibilité de rentrer avec le soir.
Voiture avec carte essence, télépéage.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1667,00 Euros à 2051,00
Euros sur 12 mois
Véhicule

Quotidiens
Régional

Electricité Systèmes de sécurité-incendie Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs

Connecter une boite de raccordements

Formation

CAP, BEP et équivalents électrotechnique - ELECTRICITE

Permis

B - Véhicule léger O

Informations complémentaires

Identifier les matériels à intégrer Assembler les éléments de l'équipement

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers

I sur I 10/10/2021, 08:58
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[@ Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Recherche pour temps plein (du lundi au vendredi) afin d'assurer la pose ou le remplacement de modules
électriques connectés chez des particuliers.
II est demandé une aisance relationnelle et commerciale, ainsi qu'une connaissance des outils numériques
(utilisation d'un smartphone et de différentes applications).
Débutant accepté: formation de 5 jours, puis accompagnement terrain.

Technicien / Technicienne de maintenance en installat
ions d {H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 121 GBCR

() 35H Horaires normauxPROJET VERISURE en sous traitance:
- Installation et maintenance de matériels de télésurveillance
- Temps plein 35h sur 5 jours par semaine
- Profil Aisance relationnelle/ Bricoleur/ A l'aise avec les outils numériques
- Etre titulaire permis B et être véhiculé (frais de déplacement pris en charge).
- Envoyez vos CV

Salaire mensuel: 2000 euros brut hors carburant et primes additionnelles ventes et performance. g

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 2000,00
Euros sur 12 mois

Déplacements : Quotidiens
Départemental

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs Identifier les matériels à intégrer Assembler les éléments de l'équipement

Connecter une boite de raccordements

Savoir-être professionnels

Sens de la communication Sens de l'organisation Rigueur

Permis

B- Véhicule léger O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Entreprise

DEVELOPPEMENT DURABLE DERRAI

O salarié
I sur 2 10/10/2021, 08:58
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DEVELOPPEMENT DURABLE DERRAI
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Technicien / Technicienne support de proximité en inf
ormatique (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 - offre nº 2708035

Nous recherchons pour notre client basé à Noisy-le-Grand (93), un technicien support informatique H/F.
Les missions qui vous seront confiées:
1. GESTION DES APPELS
Prise d'appel et accueil de l'interlocuteur
Analyse et diagnostic téléphonique, ou par télémaintenance, du problème
Renseignement du ticket sur une fiche support (GLPI)
Résolution téléphonique, par télémaintenance, escalade vers support ingénieur
Renseignement de la résolution dans la fiche client
Participation à l'enrichissement de la base de connaissance
2 ASSISTANCE INFORMATIQUE
Participation au test Hotline, avant leur envoi sur le terrain, des :
Matériels Lors du référencement du matériel pour les partenaires, PC,
Imprimantes, et tout matériel référencé par ACTIT System
Logiciels Master ou Mse à jour logiciel et pilotes
Fichiers de correction de bogues, ou fichiers de mise à jour
Installation téléphonique et support de tout logiciel bureautique
3 DÉPLACEMENT
En fonction des besoins du service, des déplacements sur site client sont possible

PROFIL RECHERCHE :
\bus êtes titulaire d'un bac +2 en informatique et vous avez au minimum 2 ans d'expérience au sein d'un
service informatique, helpdesk,oùen assistance utilisateurs.
L'anglais conversationnel est nécessaire peur ce peste.
Sens du service Bonne élocution Bonne rédaction Esprit d'analyse et capacité de synthèse Calme et
résistance au stress Capacité à communiquer au sein d'un groupe
\bus maitrisez le système d'exploitation Windows, vous avez des connaissances des réseaux LANTCP/IP et
bonnes notions WAN

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents informatique O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Pôle Informatique Agence Noisy le Grand

I sur I

No of«
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 08:59
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https://connectt.fr/offre/?id=5311 l&o=P%c3%b41e+Emploi+-+Ag ...

TECHNICIEN SUPPORT INFORMATIQUE (HIF) - NOISY LE GRAND (93) (H/F)

L. ENTREPRISE
Connectt Informatique, entreprise de travail temporaire et de placements située à NOISY LE GRAND, spécialisée dans le recrutement de profils

informatiques: Intérim (courtes et longues missions) et placements en CDDICDI

EC INFORMATIONS

Ville: Noisy-le-Grand

Code postal: 93160
Contrat: r .Contrat de travail temporaire

Rémunération: 2000/mois 3000€/mois

MISSION
Nous recherchons pour notre client basé à Noisy-le-Grand (93), un technicien support informatique H/£

Les missions qui vous seront confiées •

l. GESTION DES APPELS

Prise d'appel et accueil de l'interlocuteur

Analyse et diagnostic téléphonique, ou par télémaintenance, du probleme

Renseignement du ticket sur une fiche support (GLPI)

Résolution téléphonique, par télémaintenance, escalade vers support ingénieur

Renseignement de la résolution dans la fiche client

Participation à l'enrichissement de la base de connaissance

2. ASSISTANCE INFORMATIQUE

Participation au test Hotline, avant leur envoi sur le terrain, des •

Matériels : Lors du référencement du matériel pour les partenaires, PC,

Imprimantes, et tout matériel référencé par ACT1T System

Logiciels : Master ou Mise à jour logiciel et pilotes

Fichiers de correction de bogues, ou fichiers de mise à jour

Installation téléphonique et support de tout logiciel bureautique

3. DÉPLACEMENT

En fonction des besoins du service, des déplacements sur site client sont possible

PROFIL RECHERCHÉ
PROFIL RECHERCHE :

Vous êtes titulaire d'un bac+2 en informatique et vous avez au minimum 2 ans d'expérience au sein d'un service informatique, helpdesk, ou en

assistance uti lisateurs.

L'anglais conversationnel est nécessaire pour ce poste.

Sens du service Bonne élocution Bonne rédaction Esprit d'analyse et capacité de synthèse Calme et résistance au stress Capacité à communiquer

au sein d'un groupe

Vous maitrisez le système d'exploitation Windows, vous avez des connaissances des réseaux LAN TCPP et bonnes notions WAN

Postuler à l'offre

Nos Offres D'emploi

[ Toutes les offres d'emploi

Pôle Bâtiment

] Pôle Industrie

] Pôle Informatique

Pôle Logistique / Transport

10/10/2021, 08:59
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L Pôle Tertiaire

]Pôle Hôtellerie et Restauration

] Ple Santé et Médical

Informations

Bienvenue chez Connectt

I Nos agences

] Politique Qualité Sécurité Santé

I Règlement de notre jeu concours

I Contact

Candidats

]Je gère mes données personnelles

Postuler des maintenant

f in

Mentons /egales Politique des cookes . Protection des Données Personnelles Secutte et Haleçonnage

Powered by ScopTalent 2019.Caution Legale (ART L1251 49CT) ATRADIUS 44 avenue Georges Pompdou - 92596 Levallors.Perret Cede»

Conne
■ ■ ■ ■ ■ ■ Interim & placements
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2698433

Support aux utilisateurs en informatique (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 -offre n 2698433

Nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Noisy le Grand, un Technicien support N2 en CDI.
MSSIONS PRINCIPALES :
1. GESTION DES APPELS Prise d'appel et accueil de l'interlocuteur Analyse et diagnostic téléphonique, ou
par télémaintenance, du problème Renseignement du ticket sur une fiche support (GLPI) Résolution
téléphonique, par télémaintenance, escalade vers support ingénieur Renseignement de la résolution dans la
fiche client Participation à l'enrichissement de la base de connaissance
2. ASSISTANCE INFORMATIQUE Participation au test Hotline, avant leur envoi sur le terrain, des Matériels
Lors du référencement du matériel pour les partenaires, PC, Imprimantes, et tout matériel référencé par ACTIT
System Logiciels Master ou Mse à jour logiciel et pilotes Fichiers de correction de bogues, ou fichiers de
mise à jour Installation téléphonique et support de tout logiciel bureautique 3. DEPLACEI\IENT : En fonction
des besoins du service, des déplacements sur site client sont possible

PROFIL TYPE :Sens du service Bonne élocution Bonne rédaction Esprit d'analyse et de synthèse Calme et
résistance face au stress Capacité à communiquer avec les autres Connaissance des bases de données
relationnelles (Access, requêtes sql) Connaissance d'au moins un logiciel de télémaintenance Maitrise du
système d'exploitation Windows Connaissance des réseaux LAN TCP/IP et bonnes notions WAN (ADSL)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Pôle Informatique Agence Noisy le Grand

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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https://connectt.fr/offre/?id=53058&o=P%c3%b4le+Emploi+-+A ...

TECHNICIEN SUPPORT N2 94 (H/F)

L. ENTREPRISE

Connectt Informatique agence de travail temporaire spécialisée en Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et

placement en CDI

INFORMATIONS

VIiie: NOISY LE GRANO

Code postal: 93160
Contrat: CDI- Contrat à durée indéterminée

Rémunération: 24000€/an - 35000€/an

MISSION

Nous recherchons pour l'un de nos clients basé à Noisy le Grand, un Technicien support N2 en CDI

MISSIONS PRINCIPALES:
1 GESTION DES APPELS Prise d'appel et accueil de l'interlocuteur Analyse et diagnostic téléphonique, ou par télémaintenance, du
problème Renseignement du ticket sur une fiche support (GLPI) Résolution téléphonique, par télémaintenance, escalade vers support
ingénieur Renseignement de la résolution dans la fiche client Participation à l'enrichissement de la base de connaissance
2 ASSISTANCE INFORMATIQUE Participation au test Hotline, avant leur envoi sur le terrain, des Matériels Lors du référencement
du matériel pour les partenaires. PC, Imprimantes, et tout matériel référencé par ACTIT System Logiciels Master ou Mise à jour
logiciel et pilotes Fichiers de correction de bogues, ou fichiers de mise à jour Installation téléphonique et support de tout logiciel
bureautique

3 DEPLACEMENT En fonction des besoins du service, des déplacements sur site clientsontpossible

G PROFIL RECHERCHÉ

PROFIL TYPE :
Sens du service
Bonne élocution Bonne rédaction
Esprit d'analyse et de synthèse
Calme et résistance face au stress
Capacité à communiquer avec les autres
Connaissance des bases de données relationnelles (Access, requêtes sal)
Connaissance d'au moins un logiciel de télémaintenance
Maitrise du système d'exploitation Windows
Connaissance des réseaux LAN TCPIIP et bonnes notions WAN (ADSL)

Postuler à l'offre

Nos Offres D'emploi

[ Toutes les offres d'emploi

[ Pôle Bâtiment

Pôle Industrie

L Pôle Informatique

] Pôle Logistique / Transport

L Pôle Tertiaire

]Pôle Hôtellerie et Restauration

]Pòle Sante et Medical

Informations

[ Bienvenue chez Connectt

Nos agences

L Politique Qualité Sécurité Sante

I Règlement de notre jeu concours

I Contact

Candidats

10/10/2021, 08:59
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]Postuler dès maintenant

f @ in

Mentions légales Politique des cookues Protection des Données Personnelles- Sécurité et Haleçonnage

Poweredby ScopTalent 2019. Caution Légale (ART L1251 49 CT) ATRADIUS • 44, avenue Georges Pompidou - 92596 Levallois-Perret Cedex

I
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Interim & placements

I 0/10/2021, 08:59

Conne



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2679106

Technicien Hotline Support Technique H/F (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 -offre n 2679106

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum)
pour des sociétés (PME, PM et grands Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique,
énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV
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 rejoindre ses équipes.
En qualité de Technicien Hotline Support Technique dans le milieu de la télésurveillance (de types vidéo
surveillance, alarme incendie, alarme intrusion ... ), vous êtes l'interlocuteur privilégié des clients.
Ace titre, vous avez pour principales missions, les suivantes:

- Assurer le support technique par téléphone après l'installation de nos produits chez le client,
- 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).
De formation technique type électrotechnique, électronique, SEN, GEll, 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.
\k:Jus êtes de nature curieuse, cherchez à comprendre les produits afin de les maîtriser. \k:Jus êtes autonome,
pro-actif et avez un bel esprit d'équipe. Vous avez la fibre commerciale
Conditions et Avantages
NC

Profil souhaité

Expérience

Ex«penence exigee de 4 Aats) D

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel

I sur I

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
25000,00 Euros
30000,00 Euros

10/10/2021, 08:59



Page Personnel

PagePersonnel

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/technicien-hotline-support- ...

I sur 2

Technicien Hotline Support Technique H/F
@) Noisy-le-Grand

CD

O] EUR25.000-EUR30.000

Comment souhaitez-vous postuler?

Postuler avec un CV

Postuler avec Linkedln

Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but
d'étudier votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous
trouverez ici notre« Politique de protection des données personnelles», qui explique quel usage est
fait de vos informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y figurent également le
rappel de vos droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute
question ou demande.

© Page Personnel (2020)

I 0/ l 0/2021, 08:59



Page Personnel

2 sur 2

https://www.pagepersonnel.fr/job-apply/technicien-hotline-support- ...

I 0/ l 0/2021, 08:59



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2677028

Technicien / Technicienne de maintenance process (H
/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 - offre nº 2677028

- Réaliser le façonnage et l'adhésivage des éléments de PLV;
- Emballer et conditionner les expéditions;
- Nettoyer les machines ,
- Ranger et nettoyer l'atelier ,
- Et plus généralement réaliser toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Langue

Français

Permis

Aucun permis O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Conseil en relations publiques et communication

Entreprise

,1
ks .'ho

/
[ contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

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 PL V, le print, les vitrines, le digital, et les objets promotionnels.Nisse Cartonnage est une filiale du Gr. ..

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



RC Group I Manutentionnaire https://careers.flatchr.io/vacancy/jaonxpv8elnpg4qz-manutentionna...

1 sur 2

~-- (https://h o Id i ng rcconcept.flatch r. io)

Manutentionnaire
Contrat a ? Noisy-le-Grand, 93160-;Cl- [? 23/09/2021

Retour aux offres (https://holdingrcconcept.flatchr.io)

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.

Nisse Cartonnage est une filiale du Group RC, spécialisée dans la production carton/ plastique du Groupe.

• Réaliser le façonnage et l'adhésivage des éléments de PLV;

• Emballer et conditionner les expéditions ;

• Nettoyer les machines ;

• Ranger et nettoyer l'atelier ;

• Et plus généralement réaliser toutes les tâches nécessaires au bon fonctionnement de l'atelier.

Annonces générées par .l flatchr
(https://flatchr. i o)

Politique de Confidentialité (https://www.flatchr.io

10/10/2021, 09:00



RC Group I Manutentionnaire https://careers.flatchr.io/vacancy/jaonxpv8elnpg4qz-manutentionna...

2sur2

• Rigoureux.se, consciencieux.se, soigneux.se, attg/4% réactif.ve et ponctuel.lle.

■ Souple et adaptable.

■ Bonne capacité à assumer la charge de travail.

Postuler (/vacancy/jaonxpv8elnpg4qz-manutentionnaire/apply?partner=6&)

I 0/10/2021, 09:00



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 FHWV

Technicien / Technicienne de maintenance sécurité al
arme incendie 0%k ,ot í-
93-NOISY LE GRAND-@ Localiser avec May (f[ j d
Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n" 121FHWV 4 ) J
En tant que technicien/ne de maintenance en sécurité alarme incendie, vous effectuez des travaux
d'installation, de maintenance et de dépannage de systèmes de sécurité incendie sur des sites sensibles.
Le permis Best nécessaire car vous vous déplacez sur toute l'ile de France (véhicule de fonction fourni).

Profil souhaité

Expérience

3 ans - en maintenance sécurité/incendie

Savoirs et savoir-faire

Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service concerné

Identifier les phases d'intervention à partir des informations du diagnostic help desk, de la hot line, des dossiers constructeur

Installer l'équipement sur le site et le connecter aux réseaux extérieurs

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@) 35A0ve

a négocier selon

: Fréquents

Configurer ou paramétrer l'équipement de télécommunication, de courants faibles et effectuer les essais fonctionnels Identifier les matériels à intégrer

Assembler les éléments de l'équipement

Formations

CAP, BEP et équivalents électrotechnique

Permis

B - Véhicule léger O

Vérifier la conformité de l'installation sur site, help desk, hot line

CAP, BEP et équivalents distribution électricité

Connecter une boîte de raccordements

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité: Travaux d'installation électrique dans tous locaux

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



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2659786

indéterminée
Contrat travail

[@ contrat à durée

Agent technique et de maintenance (H/F) y, „I,
Id'roa (A93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 30 septembre 2021 - offre n· 2659786 4 ~ ß' ¥'...
Rattaché au Directeur(trice) 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 uve les activités de prévention et de traitement du risque incendie.
• OuS 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.
• OuS participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
• OuS entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie
CDI Temps plein de jour Temps de travail 1 ETP
Contrat: CDI
Durée du contrat: Indéterminé
Expérience 4- ans Titulaire d'un BEP BAC PRO en lectrotechnique, lectromécanique, Bâtiment, vous
possédez une Habilitation électrique HOBO et vous avezidéalement suivi la Formation sécurité incendie SSIAP.
Votre connaissance générale du second uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service
seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O CAP, BEP et équivalents SSIAP O

Entreprise

KORIAN

Donnez du sens à votre carrière !
Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, gère le premier rèseau europèen 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.set résident.e.s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborateurnice.s-$..

I sur 1 I 0/10/2021, 09:00



Offre emploi Agent Technique et de maintenance H/F Noisy-le-Gra...

•
https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/agent-technique-et-de-mainte ...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Ville, code postal, département, région...

SE C

ESPACE RI

co
KORIAN
KORIAN

Agent Technique et de maintenance H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France

Date: 16/09/2021 Réf: Groupe KORIAN41725 36615801

Contrat: CDI Niveau d'études : BEP.-
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 Directeur(trice) 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
* Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie

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

Contrat: CDI

Durée du contrai : Indéterminé

Expérience : 4- 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)

Emplois similaires :

POSTULER À CETTE OFFRE

Í
INFORMATIONS SECURISEES - - ----

Conformément aux articles 2 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 vous disposez d'un droit
fy d'opposition, d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, qui pourront âtre

communiquees à des tiers Ces intormations vous concernant tant confidentielles, Jobvitae s'engage à les
protéger. Pour en savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez,
consultez la charte de confidentialité.

Copyright 2007-2021 Jobvitae

I sur I

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
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2579322

METTEUR AU POINT (H/F)
93- NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre n 2579322

Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) Metteur au point H/Fous 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.)
Vus 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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maitrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carriére.

I sur I

Contrat travail

I 0/10/2021, 09:0 I



Page introuvable I Monster.fr h ttps :/ /www.monster.fr/offres-demp Ioi/metteur-au-point-f-h-noisy-l...

Les monstres, ça n'existe pas - la page que vous recherchiez non plus.
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Page introuvable I Monster.fr https:/ /www.monster.fr/offres-demploi/metteur-au-point-f-h-noisy-1 ...

11 France (Français) v

Espace candidats

Espace recruteurs

Liens utiles

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Téléchargez l'appli Monster
h. OISPONBLE SUR

Google Play

Monster - Tous Droits Réservés - U.S. No. de Brevet 7,599,930 81; 7,827,125 and 7,836,060
Le Site est édité par la société Monster Worldwide, SAS au capital de €13.857.930,
dont le siège social est situé 14-16 rue Clément Bayard, 92300 Levallois-Perret
et enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 422 315 051.
Directeur de publication : Rob Slot, Directeur Général.
Pour toute question concernant ce site et son contenu : contactez-nous par téléphone au 0800 050
060 ou par e-mail - contact@monster.fr

2021 Monster Worldwide

2 sur 2

TRUSTe
Confidentialité Vérifiée

Propose(e) par TrustArc
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 BNJH

Agent / Agente d'entretien (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n° 121BNJH

Avec 15 ans d'expérience dans le secteur du service à la personne, France Ménage s'est imposé comme l'un
des leaders du marché grâce à ses prestations de qualité.

Nous recherchons des nouveaux/nouvelles colaborateur(trices)

Descriptif du poste
- Réaliser des travaux de nettoyage ou toute autre tâche d'exécution simple comprenant l'utilisation de
matériels automatiques.
- ssurer le nettoyage et l'entretien des locaux en respectant méthodiquement le planning de travail.
- Veiller à la bonne utilisation et l'entretien du matériel et des produits mis à disposition.

Avantages

-Vous êtes autonome dans votre travail
-Vous gérez votre emploi du temps en fonction de vos disponibilités
-Vous travaillez dans un secteur géographique proche de votre domicile
-La société participe à vos frais de transport

Profil recherché
- Bonne compréhension des consignes
- Motivation
-Rigueur et Organisation
-Maitrise des techniques de nettoyage
-Une expérience similaire serait un plus (mais non obligatoire)-
Profil souhaité

Expérience

6mois O

Savoirs et savoir-faire

Diagnostiquer une panne sur une installation (éclairage, chauffage, sanitaires)

Contrat à duréb,f
«tern«e-4Vo//
Contrat travail /

1 5H Horaires normaux

e
Salaire : Horaire de 10,48
Euros à 11,00 Euros sur 12
mois

Réparer ou remplacer les poignées, vitres, rails, de portes, fenêtres, Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

Préparer un support à enduire

Savoir-être professionnels

Contrôler une installation électrique

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Aide à domicile

Entreprise

I sur 2 10/10/2021, 09:0 I
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m72 50 à 99 salariés

GO MENAGE
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2497007

Technicien / Technicienne de Service Après Vente -tSA
V- en informatique (H/F) 2N /aad k von.
93 - NOISY LE GRAND - iê) Localiser avec Mappy _) o,A ~
Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2497007

Mssions:
-Au cour de l'activité SAV du Groupe, vous vous inscrivez dans une démarche qualitative avec pour objectif la
satisfaction de nos clients.
-Assurer en atelier la prise en charge technique et relationnelle pour apporter une solution immédiate:
assistance, prise en main, diagnostic, dépannage et réparation
-Réaliser les diagnostics de panne et effectuer les réparations des produits électroménagers ou de micro
informatique (panne hardware) tout en respectant les critères de productivité, qualité, coûts et délai.
-Être l'ambassadeur du groupe FNAC DARTY auprès de ses clients
-Apporter par son expertise une plus grande durabilité des appareils

Profil:
-ous avez la volonté de vous investir dans un emploi durable
-bous avez un niveau de mathématiques de fin de seconde ou de fin de BEP dans les métiers de
l'électrotechnique
-\.klus avez des prédispositions pour les réparations eVou{une ex~ce~électronique,
électrotechnique, informatique.
-Vous avez des capacité à identifier le besoin du client, des capacités à communiquer, le sens du service
Rejoignez la Tech'académie et devenez Technicien Atelier :
-Option Petit Electroménager
-Option Mcro-informatique
Poste basé à Noisy-Le-Grand 93160

Profil souhaité

Expérience..-
Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Centrales d'achat non alimentaires

Entreprise

DARTY

I sur I

Contrat à durée
déterminée - 1 2 Mois
Cont. professionnalisation

I 0/10/2021, 09:0 I

/



DARTY recrute un(e) Alternance - Technicien Atelier F/H I Noisy-... https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=...

A propos de DARTY

I sur 2

Cette offre d'emploi
n'est plus
disponible
Malheureusement, l'offre d'emploi
Alternance - Technicien Atelier F/H à
laquelle vous souhaitez accéder n'est

plus disponible ou a été pourvue.
Vous ne pouvez donc plus y postuler.

Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez
DARTY et qui pourraient
correspondre à votre profil.

10/10/2021, 09.01



DARTY recrute un(e) Alternance - Technicien Atelier F/H [ Noisy-... https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=...

Ces offres pourraient
vous intéresser

Technicien Dépannage
Petit & Gros
électroménager F/H
CDI I La Tour-du-Crieu (09 - Ariège).
France

TECHNICIEN CONSEIL
F/H
CDI I Limonest (69 - Rhône), France

TECHNICIEN/NE Atelier
Petit-Ménager en
ALTERNANCE
Alternance I Limonest (69 - Rhône).
France

Alternance - Technicien
Atelier F/H
Alternance I Tours (37 - Indre-et
Loire), France

Alternance - Technicien
Atelier F/H
Alternance I Limonest (69 - Rhône).
France

2 sur 2 10/10/2021, 09:01



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2441091

Agent Technique et de maintenance H/F
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 septembre 2021 - offre n 2441091

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.
os missions
os missions
Rattaché au Directeur(trice) 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 œuvre les activités de prévention et de traitement du risque incendie.
- Vous 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
- Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie
Votre profil
Votre profil
Titulaire d'un BEP/BAC PRO en Électrotechnique, Électromécanique, Bâtiment, vous possédez une
Habitationelectriaue HOBO et vous avez idéalement suivi la Formation sécurité incendie SSIAP.
Votre connaissance générale du second œuvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service
seront vos atouts pour réussir.
Référence de l'offre :
Référence offre
Groupe KORIAN41725
Type de contrat :CDI
Rythme :Temps plein de jour

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O

I sur I

CAP, BEP et équivalents sswe @

10/10/2021, 09:02



Agent technique et de maintenance h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/2 I 6f47c8 I Ob I 18f60dd80 ...

ts Agent technique X

u»
Noisy-le-Grand X 20 km

Rechercher

a

r
E-

tenance h/f
hnique

Réduire

STIMER MON SALAIRE

G JE tos MoN cv
En chiquant sur JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez les CC ainsi que notre poutuque
d e ontder aht décrivant la finalte des
traitements de vos données personnelles.

I de retraite Korian Villa Victoria bénéficie de la proximité des commerces. La résidence
'Ce et de longue durée, notamment destinés aux personnes atteintes de la maladie

I sur 2

garantissez la sécurité des biens et des personnes accueillies :
- vrus venezau von rorrurrerrenuesrsanaüons concourant à la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
- Vous mettez en œuvre 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
- Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie

Votre profi l

Votre profil
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 uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service seront vos atouts pour réussir.

Référence de l'offre :

Référence offre
Groupe KORIAN41725

Type de contrat :CDI

Rythme :Temps plein de jour

Localisation :

[ATS] Ville
Noisy Le Grand

Postuler

Offre similaire

10/10/2021, 09:02



Agent technique et de maintenance h/f - Noisy-le-Grand - Offre d'...

ants faibles f/h
nt technique

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/2 I 6f47c8 I Ob I I 8f60dd80 ...

Voir la suite

STIMER MON SALAIRE

G JE DÉPOSE MON CV

En chiquantsur "JE DÉPOSEMON CV" vous
acceptez les GU ainst que notre ta
de rae tate decrvantla finahte des
traitements de vos donnespersonnelles.

rtenance bâtiments f/h
nt technique

Voir la suite v

2 sur 2

zuzrrzz-aererque uuurants faibles f/h
? Paris 15ème [ c [E Ad Agent technique

Voir la sutte

Voir plus d'offres d'emploi

Offres similaires

Emploi Industrie à Noisy-le-Grand

Employ Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Ile-de-France

Intérim Industrie à Noisy-le-Grand

Intérim Noisy-le.Grand

IntérimSeine-Saint-Denis

Interim Ile-de-France

Accueil> Emploi > Emploi Industrie > Emploi Agent technique> Emploi Agent technique à Noisy-le-Grand > Agent Technique et de maintenance H/F

Informations légales - Conditions générales d'utilisation - Cookies - Politique de confidentialité - Gérer mes cookies

2021 Jobijoba - Tous Droits Réservés

Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus, consultezvosdroits sur lesite de laCNIL

10/10/2021, 09:02



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20XFSJ

35H Horaires normaux

indéterminée
Contrat travail

Contrat à durée

Salaire : Annuel de
40000,00 Euros à 50000,00
Euros sur 12 mois

Ref CO EX INGENIE UR Energéticien Expertise et Support

Au sein de la Direction expertise technique vous serez en charge de missions
d'optimisations de la conduite des équipements de production de chaleur, voire d'électricité (cogénération)

ainsi que des réseaux de transport de la chaleur ou des frigories
de la mise en place d'indicateurs de pilotage
d'expertises in situ ou sur dossiers
de la validation de la documentation accompagnant les travaux

Groupe spécialisé dans la gestion et l'exploitation des réseaux de chaleurs et frigorifiques très impliqué dans
les problématiques de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables : géothermie- bois- incinération de
déchets

Ingénieur/ lngénieure de maintenance en énergie (H/
r) dado. d
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

easonse -os oore zoz1-omcr' 1zoxrs» 505 u
/

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

Proposer une amélioration technique pour un équipement ou une installation O Planifier une opération de maintenance O

Capacités Rédactionnelles Connaissance en Cogènèration O Ingenieur Thermicien O Production de chaleur O

Réseaux de Chaleur

Savoir-être professionnels

Force de proposition Sens de la communication Autonomie

Formation

Bac+5 et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

CIMEM

O salarié

I sur 2 I 0/10/2021, 09:02
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Recrutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants

2 sur 2

https://candidat. pole-empio i. fr/offres/recherche/detai I/ I 20X FSJ
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://cand idat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ l 20XFCS

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 03 octobre 2021 - offre nº 120XFCS

Ingénieur/ lngénieure de maintenance en énergie (H/
F)

Ref CO EX iNGENiEUR Energéticien : Expertise et Support
Groupe spécialisé dans la gestion et l'exploitation des réseaux de chaleurs et frigorifiques très impliqué dans
les problématiques de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables : géothermie- bois- incinération de
déchets
Au sein de la Direction expertise technique vous serez en charge de missions :

d'optimisations de la conduite des équipements de production de chaleur, voire d'électricité (cogénération)
ainsi que des réseaux de transport de la chaleur ou des frigories

de la mise en place d'indicateurs de pilotage
d'expertises in situ ou sur dossiers
de la validation de la documentation accompagnant les travaux

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
40000,00 Euros à 50000,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Proposer une amélioration technique pour un équipement ou une installation O Planifier une opération de maintenance O
Capacités Rédactionneles b Connaissance en Cogénération O Ingenieur Thermicien O Production de chaleur O
Réseaux de Chaleur

Savoir-être professionnels

Force de proposition Sens de la communication Autonomie

Formation

Bac+S et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

CIMEM

O salarié

1 sur 2 10/10/2021, 09:02
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120WTOY

INGÉNIEUR EXPERTISE ET SUPPORT TECHNIQUE (HI

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 septembre 2021 - offre n" 120WTQY

Nous recherchons un Ingénieur Expertise et Support Technique (H/F)

Directement rattaché(e) au chef de pôle expertise technique et aurez pour missions

Optimiser opérationnellement en préconisant des scénarios de conduire optimisés, la mise en place
d'indicateurs de conduite, la participation à l'analyse technico-économique de solution,
Réaliser des missions d'expertise sur site ou sur dossier suivant la lettre de missions,
Assurer la validation des documents jalon des travaux,

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

So5

□

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 45000
Euros à 50000 Euros sur
13 mois

Superviser la conformité des interventions et du fonctionnement des équipements, matériels et installations (réceptions, tests, essais, réglages, ... )

Concevoir une procédure d'intervention de maintenance Proposer une amélioration technique pour un équipement ou une installation

Planifier une opération de maintenance

Savoir-être professionnels

Superviser une opération de maintenance

Autonomie

Formation

Rigueur Travail en équipe

9is"e> o

Informations complémentaires

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

Entreprise

CORIANCE

~llt

I sur 2

250 à 499 salariés

(B) htto://www.groupe-coriance.f/

10/10/2021, 09:03



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120WTQY
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 secteur énergétique. Nos offres diversifiées et notre savoir-faire nous permettent de concevoir,
exploiter, optimisermais aussi de faire progresser des réseaux de chaleur ou de froid, de la production jusqu'à nos clients.

2 sur 2 I 0/10/2021, 09:03



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/2264194

Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F) okt..aa tr/
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy ,

Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n" 2264194 )o
POSTE : Technicien Support Mxte N1 - N2 Junior H/FPROFIL : Profil :
- Support de proximité N1 / N2.
- Support HELPDESK N1 /N2
- Bonne maitrise de l'environnement Windows.
- Bonne présentation, bon relationnel.
- Être autonome, sérieux, dynamique.
-Le permis B serait un plus.
- Evolution possible sur un poste avec davantage d'itinérance sur toute la France.
- Clientèle internationale
- SALAIRE 22EORDESCRIPTION Connectt Informatique agence de travail temporaire spécialisée en
Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un technicien support mixte Hepdesk / Proximité N1 / N2, basé à
Paris intramuros

Poste : Technicien junior support mixte HD / Proxi - bilingue anglais
- Lieu de travail : PARIS INTRAMUROS + 78.
- CONTRAT CDI.
- Installation dépannage de problèmes matériel et software.
- Réparation de PC portables / fixes.
- Assistance à distance.
- Sécurisation des données.
- Administration et sécurité des réseaux.
- Installation d'imprimantes.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Permis

B- Véhicule léger

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Informatique

I sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:03



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/2264 162

Technicien(ne) assistance à la clientèle en informatiq
ue (H/F) pofe.a «« d o/
93-NOISY LE GRAND- e ocalser avec Mary 2)]
Actualisé le 02 octobre 2021-offre n 22641621
POSTE : Technicien Support Applicatif Niveau 2 H/FPROFIL : Démarrage ASAP
Profil avec formation Informatique impérativement et 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
De formation supérieure en informatique, vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience en support applicatif de
type Salesforce, Cegid, juridique.Vous êtes à l'aise avec l'environnement Windows et vos compétences dans
le domaine des bases de données vous permettront d'appréhender plus facilement le paramétrage de
l'application et notamment au niveau des requêtes SQL.DESCRIPTION: Connect! Informatique agence de
travail temporaire spécialisée en Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues
missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Technicien Support Applicatif Niveau 2, sur le site de Puteaux
(92) pour une pré-embauche.

Au sein d'une équipe de 4 personnes, vous prenez en charge le support technique et fonctionnel d'un ERP
(Clients, devis, facturation..)

Vos principales missions sont

Prise en charge des demandes d'assistance utilisateurs de niveau 2 ainsi que les demandes transverse,
Assurer la gestion des utilisateurs et leurs droits dans l'application,
Paramétrer l'application,

- Contrôler les bases de données (script et requêtes SQL) en cas de problème.
Escalade au niveau supérieure voire à l'éditeur de l'outil
Rédaction de consignes utilisateurs, modes opératoires pour accompagner la montée en compétence des

utilisateurs,

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) (1) O

Formation

Bac+2 ou équivalents informatique

Informations complémentaires

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

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:03
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Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F) p, t.dwu
93 - NOISY LE GRAND - (ô) I n. e~~ Clv Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2264147

POSTE Technicien Support Mxte N1 - N2 Confirme H/FPROFIL. - Expérience Mni = + de 3 ans.
- Salaire max = 30KEUR selon profil.
- Avantages : Remboursement du Pass Navigo à 100% + Mutuelle + Panier repas.
- Contrat cDI ]
- tues de raau lsrueLoatumeau l
- Démarrage : ASAP.
- Bonne présentation, bonne élocution et relationnel.
- Profil sérieux, fiable et motivé.DESCRIPTION: Connect! Informatique agence de travail temporaire
spécialisée en Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et placement en
CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, basé à Longjumeau, un Technicien Support Mxte n1/n2 confirmé et
autonome
- Support Helpdesk + Support de Proximité en itinérance, sur l'IDF.
- Environnement Windows essentiellement.
- Compétences techniques : Maitrise sur Cloud, messagerie, Serveurs, Firewall.
- Anglais Technique.
- Permis B souhaité.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) (1) O

Permis

B-Véhicule léger

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Informatique

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/202 I, 09:03
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Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industriell
e (H/F) wk2.e ed

$393-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n 2264143

POSTE Mecanicien de Maintenance Preventive HFPROFIL us avez un des diplömes suivants CAP, BEP
ou Bac Pro dans le domaine ? Ou avez une expérience professionnel équivalente ? ous appréciez le travail
en équipe et faire preuve d'initiative ? Vous êtes sensible aux règles d'hygiène et de sécurité ?

Ce poste est peut-être pour vous, n'hésitez plus et postulez ! Vous bénéficierez dès votre arrivée d'une
formation interne pour être pleinement opérationnel !

L'obtention des habilitations suivantes est appréciée : espaces confinés, électrique, produits chimiques, ATEX ;
et l'obtention du Permis Best indispensable.DESCRIPTION: Pour ses clients, collectivités publiques et
industriels, Veolia Eau gère tous les cycles de l'eau dans une optique d'économie et de protection de la
ressource.

Veolia Eau d'ile de France, société dédiée à l'exploitation du Service public de l'eau du Syndicat des Eaux d'Ile
de-France (SEDIF) recherche un(e) Mécanicien de maintenance préventive dans le cadre d'un CDI pour son
service Coordination de la maintenance situé à Noisy-le-Grand. Votre lieu d'exercice se situera principalement
sur l'Usine de Mery-sur-Oise (département 95) et vous serez amené(e) à vous déplacer occasionnellement
sur les usines secondaires situées à proximité.

Le mécanicien de maintenance préventive effectue essentiellement les activités suivantes :
- Exécute des interventions de maintenance préventive et curative de 1er niveau

- Vidange et remplace les charges d'huile.

- Graisse les divers points identifiés dans le plan de lubrification.

- Réalise la filtration dynamique sur les machines spécialement équipées.

- Prélève le lubrifiant à des fins d'analyse.

- Contrôle les niveaux et les éventuelles fuites de lubrifiant.

- Pose des absorbants et évacuation après saturation.

- Réalise des tests de dépistage de présence d'eau dans les charges d'huile.

- Contrôle et vidange les exutoires à graisse.

- Remplace ou nettoie les filtres à huile, les filtres à air.

- Réalise la maintenance préventive de premier niveau des compresseurs à vis et à pistons.

- Remplit les huileurs et purge les récupérateurs d'eau sur circuit d'air comprimé.

- Rédige les BT correspondants à l'activité de lubrification et trace son activité dans la GMAO.

- Gère les besoins en lubrifiants en relation avec le magasin Central.

- Rédige des DIC (demande d'intervention corrective) : Eclairage, fuites, etc.

- Contrôle et quantifie les écoulements d'eau sur les boites à garnitures.

- Réalise le relevé des compteurs machines (hors SOPHIA).

- Définit et fait valider par l'exploitant les plannings de consignation des équipements à lubrifier.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

I sur 2

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I O/ I 0/2021, 09:03
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s- vencue leger

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution d'eau

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2264143
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Assistant I Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F) 14a o. de
93-NOISY LE GRAND- e Localiser avec Mampy 1%
Actualisé le 02 octobre 2021 - offre n" 2264136

POSTE : Technicien Support N2 Itinerant HIFPROFIL. - Une capacité d'écoute, d'autonomie, de proposition et
de synthèse avec un excellent sens relationnel.
-Le respect et le maintien des connaissances générales sur les politiques de sécurité en cours.
- Une expérience de conseil et d'expertise en système d'information (technique, qualité, sécurité.)
- Une expérience de conception d'architecture de système opérationnel en environnement complexe et une
expérience en sécurité de système d'information des PMEs.
- Un maintien à jour permanent de ses compétences et certifications.
- Rigoureux, motivé, ponctuel, bonne présentation et capacité de communication et de
rédactionDESCRIPTION. Connectt Informatique agence de travail temporaire spécialisée en Informatique, et
basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et placement en CDI.

Nous recherchons 2 Techniciens Support Itinérant N2 en CDI
Notre client est une Société Infrastructures & Sécurité. Font du Cloud privé et public, infogérance,
hébergement, assistance et support. Description du poste
Rattaché à notre siège Parisien, au sein de la Division Systèmes et Réseaux, le titulaire assure la prise en
charge des SI chez nos clients.
- Mse en place, maintien, évolution des matériels composant le parc et le SI client.
- Déploiement de nouveaux projets.
- Intervention pour dépannage après qualification à distance.
- Veille régulière
- Support de proximité Déplacements réguliers, majoritairement en ile de France.
Exigences vis-à-vis du titulaire :
- Maitrise des systèmes d'exploitation Postes de travail et serveurs Mcrosoft (7, 10, 2008 à 2019).
- Connaissances transverses des composantes d'un SI (internet, réseaux, hardware, applicatifs,
sauvegardes.)
- Connaissances transverses hardware (postes de travail, serveurs, imprimantes, smartphone ... ).
- Connaissance des environnements hébergés (bureaux à distance, applications saas, messagerie.)
- Connaissances des environnements virtualisés (Hyper V, Vmware).
- Connaissances des mécaniques de sauvegarde et de reprise (veeam, arcserve, backup, réplication, pra.)
- Connaissances réseaux (routeurs, firewall, switch, vpn, vpn nomade, van..) Lorsque le titulaire n'est pas en
intervention client, il intervient en support à distance :
- Accueil et prise en compte des demandes et appels des utilisateurs.
- Enregistrement des incidents ou anomalies de fonctionnement signalés.
- Traitement et déclenchement des actions de support correspondantes.
- Qualification des dysfonctionnements pour résolution ou escalade si nécessaire.
- Suivi du traitement des appels des utilisateurs.
- Suivi de la base d'incidents : relances, consolidation, analyses, etc.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Informatique

I sur 2

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:04
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Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F) 1els.. « o «w
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2264119

POSTE: Technicien Helpdesk IT N2 H/FPROFIL: Aptitudes essentielles:
- Capacité d'analyse méthodique et sens relationnel.
- Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais.
- Aptitude au travail collaboratif dans une équipe de techniciens.
- Capacité d'adaptation à des autorités et des interlocuteurs non techniques.
- Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions entreprises et des réalisations.
- Veille technologique.
Qualités souhaitées:
- Grande capacité d'écoute et d'empathie.
- Bonne maitrise de l'orthographe, grammaire et rédactionnel.
- Anglais technique.DESCRIPTION : Connect! Informatique agence de travail temporaire spécialisée en
Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un technicien Helpdesk N2 pour une embauche en CDI, secteur
91--=--Présentation des Mssions :
AJ sein de l'équipe informatique et solution (15 personnes), le technicien:
- Assure un soutien auprés des clients et une remontée des besoins utilisateurs.
- Interviens en télémaintenance pour assurer le maintien en conditions opérationnelles des systémes installés.
- Saisie d'intervention technique.
- Tenue à jour des dossiers techniques & des outils de supervision.
ACTMTES PRINCIPALES:· Préparation des périphériques en atelier

Intervention en télémaintenance
Remontée des besoins clients
Conseil et formation aux utilisateurs
Tenue à jour des documents associés

Le technicien est amené à exercer en télémaintenance en clientéle. Ce poste nécessite un excellent sens du
relationnel et une grande efficacité technique.
Dans un contexte où la réactivité, l'adaptation aux interlocuteurs et à l'environnement, ainsi qu'une forte
adaptabilité sont primordiales, la méthode, la rigueur face aux priorités des situations à gérer sont des
capacités fondamentales. Une motivation sans faille dans l'emploi est essentielle.
Compétences technique requises:
- Maitrise parfaite des protocoles réseau.
- Matrise des environnements utilisateurs (Windows, office, etc.).
- Maitrise parfaite de l'administration serveurWindows.
- Maitrise parfaite des environnements Firewall.
- Maitrise de votre environnement de travail (PC, poste téléphonique etc.).

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Informatique

I sur 2

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Voir toutes les recherches

JOB

Connectt

Technicien Helpdesk IT N2 HIF
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 52min
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Connec(f
di lrrerin à olscenere

Connectt

) siege: Noisy-le-Sec - 93

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

tail temporaire spécialisée en Informatique,
urtes et longues missions) et placement en

ients, un technicien Helpdesk N2 pour une

Voir toutes les offres de l'entreprise V
lution (15 personnes), le technicien :
et une remontée des besoins utilisateurs.

2 sur 6

- Interviens en télémaintenance pour assurer le maintien en conditions
opérationnelles des systèmes installés.
- Saisie d'intervention technique.
- Tenue à jour des dossiers techniques & des outils de supervision.
ACTIVITES PRINCIPALES:· Préparation des périphériques en atelier
· Intervention en télémaintenance
· Remontée des besoins clients
· Conseil et formation aux utilisateurs
· Tenue à jour des documents associés
Le technicien est amené à exercer en télémaintenance en clientèle. Ce poste
nécessite un excellent sens du relationnel et une grande efficacité technique.
Dans un contexte où la réactivité, l'adaptation aux interlocuteurs et à
l'environnement, ainsi qu'une forte adaptabilité sont primordiales, la méthode, la
rigueur face aux priorités des situations à gérer sont des capacités
fondamentales. Une motivation sans faille dans l'emploi est essentielle.
Compétences technique requises :
- Maitrise parfaite des protocoles réseau.
- Maîtrise des environnements utilisateurs (Windows, office, etc.).
- Maitrise parfaite de l'administration serveur Windows.
- Maîtrise parfaite des environnements Firewall.
- Maîtrise de votre environnement de travail (PC, poste téléphonique etc.).

Vous êtes ...

Aptitudes essentielles :
- Capacité d'analyse méthodique et sens relationnel.
- Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais.
- Antitudo al1 travail cllahrtif dan< tinoóino do tochnircion

10/10/2021, 09:04
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- Veille technologique.
Qualités souhaitées :
- Grande capacité d'écoute et d'empathie.
- Bonne maîtrise de l'orthographe, grammaire et rédactionnel.
- Anglais technique.

En résumé ...

POSTE :

Technicien Helpdesk IT N2 H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur informatique, ESN

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand -93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

Publiée le 23/09/2021.Réf: 5011994 01 MD38458

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

3 sur 6 10/10/2021, 09.04
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-helpdesk-it-n2-h-f-6...

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 CGU et celles de notre client ainsi que notre golitiç¡ue de
confidentialité et elle _de_notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 6

Technicien Support IT Bilingue Anglais H/F

lnformatis

cDI vliepinte - 93

Recherches similaires

Vip Support IT Lead H/F

Louis Vuitton

EcDl Paris-75

I 0/10/2021, 09:04
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Emploi Technicien support informatique

Emploi Informatique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

Emploi Développeur

Emploi Technicien informatique

Emploi DevOps

Emploi Ingénieur sécurité informatique

Emploi Full stack developer

Recrutement Informatique

Recrutement Technicien support informatique

Recrutement Noisy-le-Grand

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-helpdesk-it-n2-h-f-6 ...

5 sur 6

Accueil > Emploi> Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Technicien support informatique Noisy-le-Grand > Emploi Technicien Helpdesk IT N2 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
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Technicien(ne) de maintenance de systèmes informati
ques (H/F) 642_
93 - NOISY LE GRAND-@ Localiser avec Mappy ~ ,¿_,u-J'-,dJ_
ActuaIisé I e 02 octobre 2021 - offre n• 2264116 __N"-- (;:_V"'-C,l
POSTE : Technicien de Maintenance Itinérant N2 - 3 H/FPROFIL: Aptitudes essentielles :
- Capacité d'analyse méthodique et sens relationnel.
- Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais.
- Aptitude au travail collaboratif dans une équipe de techniciens.
- Capacité d'adaptation à des autorités et des interlocuteurs non techniques.
- Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions entreprises et des réalisations.
- Veille technologique.
Qualités souhaitées:
- Grande capacité d'écoute et d'empathie.
- Bonne maitrise de l'orthographe, grammaire et rédactionnel.
- Anglais technique.DESCRIPTION: Connectt Informatique agence de travail temporaire spécialisée en
Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un technicien de maintenance informatique itinérant, basé à
Marcoussis 91 pour couvr te secteur Sud-Ouest de /te de France_ /[
Presentatvon es wssoE" LL]
Au sein de l'équipe informatique et solutions (8 personnes), le technicien :
- Assure un soutien de proximité auprès des clients et une remontée des besoins utilisateurs.
- Assure les dépannages sur sites et la mise en place des solutions informatique, réseaux et logiciels.
- Intervient en télémaintenance pour assurer le maintien en conditions opérationnel des systèmes installés.
- Assure les audits informatiques des clients et prospects GROUPE DELTA
- Participation à la Gestion de projet.
- Maintien et Evolution de notre Infrastructure DataCenter.

ACTMTES PRINCIPALES Intervention en télémaintenance
Audit: Etude et préconisations avant-ventes
Déploiement et configurations des systèmes en clientèle
Mssions ponctuelles d'infogérances
Conseil et formation aux utilisateurs
Tenue à jour des documents associés
Qualification fonctionnelle et opérationnelle des produits
Rédaction de documents d'architectures et de procédures techniques informatique
Saisie de rapports d'interventions
Vérification de compte rendu d'activité non saisie
Tenue à jour des dossiers Techniques
Tenue à jour de la supervision client
Gestion de nos DataCenters

Spécificités du poste :
Le technicien est amené à exercer directement en clientèle ou atelier. Ce poste nécessite un excellent sens du
relationnel et une grande efficacité technique.
Dans un contexte où la réactivité, l'adaptation aux interlocuteurs et à l'environnement sont primordiales, la
méthode, la rigueur face aux priorités des situations à gérer sont des capacités fondamentales. Une motivation
sans faille dans l'emploi est essentielle.
Co

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

I sur 2

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:04
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Entreprise

Connectt Informatique

2 sur 2
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rail temporaire spécialisée en Informatique,
urtes et longues missions) et placement en

ients, un technicien de maintenance
Issis (91) pour couvrir le secteur Sud-Ouest

Voir toutes les offres de l'entreprise V

lutions (8 personnes), le technicien :

2 sur 5

- Assure un soutien de proximité auprès des clients et une remontée des besoins
utilisateurs.
- Assure les dépannages sur sites et la mise en place des solutions informatique,
réseaux et logiciels.
- Intervient en télémaintenance pour assurer le maintien en conditions
opérationnel des systèmes installés.
-Assure les audits informatiques des clients et prospects GROUPE DELTA.
- Participation à la Gestion de projet.
- Maintien et Evolution de notre Infrastructure DataCenter.

ACTIVITES PRINCIPALES· Intervention en télémaintenance
·Audit: Etude et préconisations avant-ventes
· Déploiement et configurations des systèmes en clientèle
· Missions ponctuelles d'infogérances
· Conseil et formation aux utilisateurs
· Tenue à jour des documents associés
· Qualification fonctionnelle et opérationnelle des produits
· Rédaction de documents d'architectures et de procédures techniques
informatique
· Saisie de rapports d'interventions
· Vérification de compte rendu d'activité non saisie
· Tenue à jour des dossiers Techniques
· Tenue à jour de la supervision client
· Gestion de nos DataCenters

Spécificités du poste :
Le technicien est amené à exercer directement en clientèle ou atelier. Ce poste
nécessite un excellent sens du relationnel et une grande efficacité technique.
Dans un contexte où la réactivité, l'adaptation aux interlocuteurs et à

I O/ I 0/2021, 09:04
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Vous êtes ...

Aptitudes essentielles :
- Capacité d'analyse méthodique et sens relationnel.
- Savoir gérer des priorités et veiller au respect des délais.
- Aptitude au travail collaboratif dans une équipe de techniciens.
- Capacité d'adaptation à des autorités et des interlocuteurs non techniques.
- Capacité rédactionnelle, savoir rendre compte synthétiquement des actions
entreprises et des réalisations.
- Veille technologique.
Qualités souhaitées :
- Grande capacité d'écoute et d'empathie.
- Bonne maîtrise de l'orthographe, grammaire et rédactionnel.
- Anglais technique.

En résumé ...

POSTE :

Technicien de Maintenance Itinérant N2-3 H/F

SCTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur informatique, ESN

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

AVANTAGES :

Non précisé.

Publiée le 23/09/2021.Réf: 5012682 01 MD38416
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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 et elles_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

4 sur 5

Techniciens de Maintenance IT H/F

lnformatis

@CDI @ Boulogne-Billancourt - 92

Recherches similaires

Gestionnaire Postes de Travai

3F

EcDI ?Paris 13e-75
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Emploi Technicien de maintenance informatique

Emploi Informatique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil
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Emploi Villepinte

( Retour à la liste
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Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F) 513er.ok.e. éActualisé le 02 octobre 2021 -offre n 2264108

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Technicien Helpdesk N1-2 H/FPROFIL: Profil type:
- Bonne élocution.
- Bon relationnel.
- Bonne présentation.
- Sérieux, fiable.
- Avec le désir de s'investir et d'évoluer dans l'entreprise.DESCRIPTION : Connect! Informatique agence de
travail temporaire spécialisée en Informatique, et basée à Noisy Le Grand, Intérim (courtes et longues
missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de me clients, dans le domaine du Retail, 5 Techniciens Helpdesk pour des postes
en pré-embauche à Issy_Les Moulineaux (92)

Peste :Technicien Helpdesk niveau 1 et 2, avec minimum 2 à 3 années d'expérience dans ce domaine.
- Vous travaillerez au sein d'un plateau de 9 techniciens.
- Il s'agira d'apporter un support auprés de 2600 agences sur le progiciel de la société.
- Formation initiale de 1 à 2 mois sur le progiciel de l'entreprise.
- 35 heures hebdomadaire répartis sur 4 jours+ 1 samedi travaillé toutes les 5 semaines.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Informatique

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Voir toutes les recherches v

JOB

Connectt

Technicien Helpdesk N1 - 2 H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 52min

( J_e_p_o_s_t_u_le )
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Connec(f
ii lrrerin à olscenare

Connectt

siege : Noisy-le-Sec - 93

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

rail temporaire spécialisée en Informatique,
urtes et longues missions) et placement en

ents, dans le domaine du Retail, 5
s en pré-embauche à Issy Les Moulineaux

Voir toutes les offres de l'entreprise V

t 2, avec minimum 2 à 3 années

2 sur 5

d'expérience dans ce domaine.
- Vous travaillerez au sein d'un plateau de 9 techniciens.
- Il s'agira d'apporter un support auprès de 2600 agences sur le progiciel de la
société.
- Formation initiale de 1 à 2 mois sur le progiciel de l'entreprise.
- 35 heures hebdomadaire répartis sur 4 jours+ 1 samedi travaillé toutes les 5
semaines.

de transport

Vous êtes ...

Profil type :
- Bonne élocution.
- Bon relationnel.
- Bonne présentation.
- Sérieux, fiable.
- Avec le désir de s'investir et d'évoluer dans l'entreprise.

En résumé ...

POSTE :

Technicien Helpdesk N1-2 H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

10/10/2021, 09:05
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Publiée le 16/09/2021. Ref : 4972730 01MD38114

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 lesGUet elles de notre client ainsi que notre politiquede
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur 5 I O/ I 0/2021, 09:05



D> OfTre Emploi CDI Technicien Helpdesk NI 2 Noisy-le-Grand (93... https://www.parisjob.com/emplois/technicien-helpdesk-n1-2-h-f-6...

Technicien Support IT Bilingue Anglais H/F Vip Support IT Lead H/F

lnformatis Louis Vuitton

EcDl vllepinte -93 EcDr @Paris-75

Recherches similaires

Emploi Technicien support informatique

Emploi Informatique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France > Emploi Seine-Saint-Denis > Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Technicien support informatique Noisy-le-Grand> Emploi Technicien Helpdesk N1-2HIF

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
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HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Assistant / Assistante aux utilisateurs en informatique
(H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2264107

POSTE : Technicien Helpdesk N2 Bilingue Anglais 1k H/FPROFIL: Attention : Problématiques de sécurité très
fortes chez le client donc parfois compliqué pour les droits d'accès.

Tranche horaire : 7h30 - 19h30

Profil technique : Bonne connaissance des outils de support
Trés forte implication et réactivité sur le traitement des incidents.
Excellent relationnel. Très forte capacité de communication auprès des utilisateurs.
Forte capacité relationnelle (travail d'équipe, reporting, transfert de connaissance et de consignes) Capacité
d'analyse et de synthèse.
Autonomie
Anglais courant obligatoire car entretien en anglais

1 à 2 ans d'expérience en tant que technicien Helpdesk en Grand compte serait un plus.DESCRIPTION:
Connect! Informatique agence de travail temporaire spécialisée en Informatique, et basée à Noisy Le Grand,
Intérim (courtes et longues missions) et placement en CDI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un technicien Helpdesk N 2, Anglais courant pour travailler à
VélizyTech de support HD + Anglais courant à Vélizy

Prise d'appel en français et anglais
- Gestion de tickets : Analyse, Routage et Clôture.
- Accueil d'utilisateurs . Actions en direct sur les ordinateurs
- Environnement international.
- Support système d'exploitation: Windows 7, 10- MacOs
- Installation et support sur logiciels (Suite Mcrosoft office 2010, 2013, 2016 notamment).
- Support sur Skype for Business 2016.
- Diagnostique de problème hardware et Software.
- Téléphonie IP: enregistrement et maintenance de téléphones CISCO.
- Téléphonie mobile: support niveau 1 sur iphone et Samsung.
- Respect de SLA. Taux d'appel perdu, taux de cloture de tickets, satisfaction utilisateurs.
- Analyse et mise en forme de problématiques liées au firewall de l'entreprise.
- Ajout des droits utilisateurs (active directory).
- Création de compte token RSA
Objectifs : 50% des tickets résolus au Help Desk
Environnement :
Systèmes et OS : Environnement PC sous Windows XP, 7, Windows 8.1, Windows 10
Réseaux: TCP/IP, Brassage
Logiciels bureautiques Excel, Word, PowerPoint, MS-Outlook
Outils de communication et prise de main à distance: Link, Skype Entreprise, TeamVíewer, DameWare, VNC
Téléphonie fixe et mobile
Périmètre technique très large. PC, mobile, réseaux, Syst
Base de connaissance: bien fournie et mis à jour en permanence

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) (1) O

Langue

Aoas @

Informations complémentaires

sur ? Qualification • Technicien

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Voir toutes les recherches

JOB

Connectt

Technicien Helpdesk N2 Bilingue Anglais
Ve H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 52min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e__~)
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Connec
irrerin à lssnarte

Connectt

9 siège : Noisy-le-Sec - 93

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

tail temporaire spécialisée en Informatique,
urtes et longues missions) et placement en

ients, un technicien Helpdesk N 2, Anglais
2 support HD+ Anglais courant à Vélizy

Voir toutes les offres de l'entreprise V

et Clôture.

2 sur 5

- Accueil d'utilisateurs : Actions en direct sur les ordinateurs.
- Environnement international.
- Support système d'exploitation : Windows 7, 1 0- MacOs.
- Installation et support sur logiciels (Suite Microsoft office 201 O, 2013, 2016
notamment).
- Support sur Skype for Business 2016.
- Diagnostique de problème hardware et Software.
- Téléphonie IP: enregistrement et maintenance de téléphones CISCO.
- Téléphonie mobile : support niveau 1 sur iphone et Samsung.
- Respect de SLA: Taux d'appel perdu, taux de cloture de tickets, satisfaction
utilisateurs.
- Analyse et mise en forme de problématiques liées au firewall de l'entreprise.
- Ajout des droits utilisateurs (active directory).
- Création de compte token RSA.
Objectifs : 50% des tickets résolus au Help Desk
Environnement:
Systèmes et OS : Environnement PC sous Windows XP, 7, Windows 8.1, Windows
10
Réseaux: TCP/IP, Brassage
Logiciels bureautiques Excel, Word, PowerPoint, MS-Outlook
Outils de communication et prise de main à distance: Link, Skype Entreprise,
TeamViewer, DameWare, VNC
Téléphonie fixe et mobile
Périmètre technique très large: PC, mobile, réseaux, Syst.
Base de connaissance : bien fournie et mis à jour en permanence

Vous êtes ...

I 0/10/2021, 09:05
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Tranche horaire : 7h30 - 19h30

Profil technique : Bonne connaissance des outils de support
Très forte implication et réactivité sur le traitement des incidents.
Excellent relationnel. Très forte capacité de communication auprès des
utilisateurs.
Forte capacité relationnelle (travail d'équipe, reporting, transfert de connaissance
et de consignes) Capacité d'analyse et de synthèse.
Autonomie
Anglais courant obligatoire car entretien en anglais

1 à 2 ans d'expérience en tant que technicien Helpdesk en Grand compte serait
un plus.

En résumé ...

POSTE :

Technicien Helpdesk N2 Bilingue Anglais Ve H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVAU D'ÉTUDES :

Bac +2

Publiée le 16/09/2021 . Réf: 4973234 01 MD38117

Intéressée ?
Postulez dès maintenant
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-helpdesk-n2-bilingue...

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 CGU et celles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de_notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

4 sur 5

Technicien Support IT Bilingue Anglais H/F

lnformatis

Ec1 vllepinte -93

Recherches similaires

Vip Support IT Lead H/F

Louis Vuitton

EEc1 Paris-75
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Emploi Technicien support informatique

Emploi Informatique

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-helpdesk-n2-bilingue...
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Accueil > Job > Job ile-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Technicien support informatique Noisy-le-Grand
> Job Technicien Helpdesk N2 Bilingue Anglais Ve 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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Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Agent technique et de maintenance (H/F)

u5
wok&re.a

Actualisé le 30 septembre 2021 - offre nº 2138149
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Rattaché au Directeur(trice) 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 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
* Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie
CDI Temps plein de jour Temps de travail 1 ETP
Contrat: CDI
Durée du contrat : Indéterminé
Expérience_+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.
Votre connaissance générale du second uvre, votre polyvalence, votre réactivité et votre sens du service
seront vos atouts pour réussir.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O CAP, BEP et équivalents ssw @

Entreprise

KORIAN

Donnez du sens à votre carrière !
Konian, 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.s et résidente.s, le Groupe emploie plus de 50 000 collaborat eurnice.s -$.

sur I I 0/10/2021, 09:05



Offre emploi Agent Technique et de maintenance H/F Noisy-le-Gra...

•
https://www.jobvitae.fr/offre-emploi/agent-technique-et-de-mainte...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI

Ville. code postal, département, région... RECE

SE C

ESPACE RI

co
KORIAN
KORIAN

Agent Technique et de maintenance H/F
Noisy-le-Grand (93160), Seine-Saint-Denis (93), Île-de-France

Date: 16/09/2021- Réf: Groupe KORIAN41725 36615801

Contrat : CDI Niveau d'études : BEP

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 Directeur(trice) 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 œuvre 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
* Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie

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

Contrat : CDI

Durée du contrat: Indéterminé

Expérience: 4-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 œuvre, 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 :

Íi
I

Contormement aux articles 26 et 27 de la loi Informatique et Libertés 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 à des tiers Ces intormations 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 confidentialité

I sur I

Copyright 2007-2021 Jobvitae

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
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Technicien/e de maintenance multitechnique F/H

s2%Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 120PZFN

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Dans le cadre de maintenance multi-technique, vos missions principales sont les suivantes
-Maintenance curative et préventive des installations de génie climatique de plomberie et d'électricité
- Mse aux normes des installations électriques , Mse en place des aménagements pour l'installation d'un
réseau ou sa rénovation
- Câblage depuis la source d'énergie, raccordement et dérivation du flux électrique , localisation des
dysfonctionnements
- Suivi des programmes de climatisation (GMAO), dépannage et intervention sur site d'équipement
climatisation groupe froid, armoire autonome-électrique
Vous intervenez sur tous corps d'état (TCE): CVC, plomberie, plâtrerie, revêtements de sols et muraux

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Appoint de fluides frigorigènes

Salaire : Annuel de
26000,00 Euros à 30000,00
Euros sur 1 2 mois

Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques, de l'installation frigorifique, de conditionnement d'air,

Vérifier la conformité de l'installation, contrôler l'étanchéité et déterminer la charge de fluide frigorigène, tirer au vide l'installation et charger le circuit

Identifier les phases d'intervention d'un chantier

Détecter un dysfonctionnement

Savoir-être professionnels

Corriger un dysfonctionnement Déterminer l'opération de remise en état d'une installation

Réactivité Travail en équipe Rigueur

Permis

B- Véhicule léger O

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

10/10/2021, 09.06



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1880777

Chef de projet senior (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 1 O octobre 2021 -offre n 1880777

Description du poste :
GNVERT-ENGIE SOLUTIONS, filiale du Groupe ENGIE, est l'acteur majeur de la filière du Gaz Naturel
Véhicules (GNV) en France depuis 1998. GNVERT distribue et commercialise du GNV et d'autres carburants
propres (bioGNV GNL Hydrogène vert, bornes électriques) en proposant des solutions de mobilité durable clè
en main aux collectivités et aux entreprises.
GNVERT, par le biais de ses stations implantées sur tout le territoire français, avitaille quotidiennement, bus,
véhicules de propreté urbaine, poids lourds au service de la logistique urbaine et interurbaine et flottes de
véhicules utilitaires légers
GNVERT est composé d'une centaines de collaborateurs, femmes et hommes passionnés par la mise en
œuvre de solutions durables, dont l'expertise couvre tout le champ du déploiement des infrastructures, de la
conception à l'exploitation.
Pour accompagner et accèlèrer le déploiement de nos stations de carburants (Hydrogène vert, GNL, GNC),
nous cherchons à renforcer nos équipes en recrutant un(e) :
Chef de projet Senior Gaz / Hydrogène (H/F)
CDI basé à Noisy-le-Grand (93)
Ms sions
Rattaché(e) au Responsable du Service Etudes & Projets au sein de la Direction des Opérations de GNVERT,
votre mission est de gérer un ou plusieurs projets de stations GNC, GNL et/ou Hydrogène, depuis la phase de
proposition jusqu'à sa mise en service, en assurant la coordination des interfaces internes et externes.
En phase de proposition :
* Pilotage du volet technique des réponses à appels d'offres pour la conception-réalisation et/ou exploitation
maintenance de stations GNC, GNL et/ou H2 réalisation/coordination des études avec le support du Bureau
d'Etudes interne et/ou de Bureaux d'Etudes externes, définition/dimensionnement de la solution technique,
identification des voies d'optimisation, réalisation du chiffrage CAPEX-OPEX, gestion des consultations et des
relations avec les sous-traitants, identification des risques majeurs
• Participation à l'élaboration de la réponse en support du Service Commercial
• Participation aux réunions de présentation Client, soutenances et au processus de clarifications/négociations
• Assurer le relationnel Client sur les aspects techniques
En phase d'exécution :
• Gestion de Projet pour la mise en œuvre de stations innovantes et/ou complexes (GNC, GNL, Hydrogène)
- Pilotage technique, opérationnel, administratif, contractuel et financier
- Suivi et gestion des risques
- Reporting et gestion des parties prenantes
- Encadrement et accompagnement des chefs de projets Junior affectés au projet
- Coordination des intervenants GNVERT en phase Etudes & Exécution (chargé d'Affaires Travaux, service

Achats, service QSE, service Technique,.)
- Suivi de dossiers de demande de subventions de projets innovants
- Pour les projets Hydrogène :
+ Support aux montages contractuels complexes, en lien avec le Contact Manager
+ Gestion des consultations des Fournisseurs avec le support des khats
+ Coordination avec le Service Exploitation

• Pilotage / Réalisation des études techniques :

Description du profil :
lssu(e) d'un formation d'ingénieur (BAC+5) Généraliste ou avec une spécialisation en Energie et/ou en Génie
des Procédés et/ou en Génie Mécanique, vous possédez une expérience supérieure à 8 ans dans la gestion
de projets industriels à forte composante technique, par exemple dans le domaine de l'engineering et/ou de
l'Oil&Gas.
Une expérience en réalisation d'études techniques d'ingénierie, notamment Process et/ou Mécanique, est un
plus.
Des connaissances solides du secteur de Hydrogène et/ou du gaz naturel et/ou du biogaz sont souhaitables.
Bonne maitrise du Pack Office (notamment ExcelNVBA Ms Project, Powerpoint) et de l'anglais professionnel
(écrit/oral) exigée
Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, force de proposition, avec de bonnes capacités d'analyse et de
rédaction, vous êtes à l'aise dans la gestion de multiples interfaces et dans le relationnel Client.
Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.
Pour en savoir davantage sur ENGIE Solutions, ses métiers et le quotidien de nos collaborateurs, venez
échanger avec nos ambassadeurs
Au-delà de vos expériences, c'est votre sens de l'engagement et du service qui feront la différence.
ENGIE Solutions favorise la compétence avant tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions
concrètes reconnues par l'obtention du Label Diversité: développement de la mixité femmes-hommes dans
nos métiers, capitalisation sur les compétences de toutes les générations, amélioration des conditions
d'intégration et de maintien dans l'emploi des salarié-e-s en situation de handicap auxquels tous nos postes
santo

I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O
e

2 sur 2
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MFIE0j08

Chef de projet Senior Gaz/ Hydrogène (HIF)
Publiée hier

Critères de l'offre

Métiers:

Chef de projet senior (H/F) + 1 métier

xperience min :

3 à 1 O ans

ecteur:

Energie

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 1 diplôme

Compétences :

Anglais MSPROJECT Mécanique VBA

I sur 2

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions:

CDI Temps Plein

Description du poste

GNVERT-ENGIE SOLUTIONS, filiale du Groupe ENG/E, est l'acteur majeur de la filière du Gaz Naturel Véhicules (GNV) en France depuis 1998 GNVERT

distribue et commercialise du GNV et d'autres carburants propres (bioGNV, GNL, Hydrogène vert, bornes électriques) en proposant des solutions de mobilité

durable clè en main aux collectivités et aux entreprises.

GNVERT, par le biais de ses stations implantées sur tout le territoire français, avitaille quotidiennement, bus, véhicules de propreté urbaine, poids lourds au

service de la logistique urbaine et interurbaine et flottes de véhicules utilitaires légers.

GNVERT est composé d'une centaines de collaborateurs. femmes et hommes passionnés par la mise en œuvre de solutions durables, dont l'expertise couvre

tout le champ du déploiement des infrastructures, de la conception à l'exploitation.

Pour accompagner et accélérer le déploiement de nos stations de carburants (Hydrogène vert, GNL, GNC), nous cherchons à renforcer nos équipes en

recrutant un(e) :

Chef de projet Senior Gaz I Hydrogène (HIF)

CDI basé à Noisy-le-Grand (93)

Missions:

Rattaché(e) au Responsable du Service Etudes & Projets au sein de la Direction des Opérations de GNVERT, votre mission est de gérer un ou plusieurs projets

de stations GNC, GNL et/ou Hydrogène, depuis la phase de proposition jusqu'à sa mise en service, en assurant la coordination des interfaces internes et

externes.

En phase de proposition :

• Pilotage du volet technique des réponses à appels d'offres pour la conception-réalisation et/ou exploitation-maintenance de stations GNC, GNL et/ou H2

réalisation/coordination des études avec le support du Bureau d'Etudes interne et/ou de Bureaux d'Etudes externes, définition/dimensionnement de la

solution technique, identification des voies d'optimisation, réalisation du chiffrage CAPEX-OPEX. gestion des consultations et des relations avec les sous

traitants, identification des risques majeurs
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• Participation à l'élaboration de la réponse en support du Service Commercial

• Participation aux réunions de présentation Client, soutenances et au processus de clarifications/négociations

• Assurer le relationnel Client sur les aspects techniques

En phase d'exécution :

• Gestion de Projet pour la mise en oeuvre de stations innovantes et/ou complexes (GNC, GNL, Hydrogène)

Pilotage technique, opérationnel, administratif, contractuel et financier

Suivi et gestion des risques

Reporting et gestion des parties prenantes

Encadrement et accompagnement des chefs de projets Junior affectés au projet

Coordination des intervenants GNVERT en phase Etudes & Exécution (chargé d'Affaires Travaux, service Achats, service QSE, service

Technique,)

Suivi de dossiers de demande de subventions de projets innovants

Pour les projets Hydrogène

• Support aux montages contractuels complexes, en lien avec le Contact Manager

• Gestion des consultations des Fournisseurs avec le support des Achats

• Coordination avec le Service Exploitation

• Pilotage/ Réalisation des études techniques :

Description du profil

lssu(e) d'un formation d'Ingénieur (BAC+5) Généraliste ou avec une spécialisation en Energie et/ou en Génie des Procédés et/ou en Génie Mécanique, vous
possédez une expérience supérieure à 8 ans dans la gestion de projets industriels à forte composante technique, par exemple dans le domaine de l'engineering

et/ou de l'Oil&Gas.

Une expérience en réalisation d'études techniques d'ingénierie, notamment Process et/ou Mécanique, est un plus.

Des connaissances solides du secteur de Hydrogène et/ou du gaz naturel et/ou du biogaz sont souhaitables.

Bonne maîtrise du Pack Office (notamment ExcelNBA, MsProject, Powerpoint) et de l'anglais professionnel (écrit/oral) exigée

Vous êtes organisé, rigoureux, autonome, force de proposition, avec de bonnes capacités d'analyse et de rédaction, vous êtes à l'aise dans la gestion de

multiples interfaces et dans le relationnel Client.

Des déplacements ponctuels en France sont à préy

Pour en savoir davantage sur ENGIE Solutions, ses métiers et le quotidien de nos collaborateurs, venez échanger avec nos ambassadeurs

Au-delà de vos expériences, c'est votre sens de l'engagement et du service qui feront la différence.

ENGIE Solutions favorise la compétence avant tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions concrètes reconnues par l'obtention du Label Diversité

développement de la mixité femmes-hommes dans nos métiers, capitalisation sur les compétences de toutes les générations, amélioration des conditions d'intégration et de

maintien dans l'emploi des salarié-e-s en situation de handicap auxquels tous nos postes sont ouverts.

Voir toutes les offres d'ENGIE SOLUTIONS

Référence : 15084814

Accueil » Emploi » Chef de projet senior » Chef de projet senior Ile-de-France » Chef de projet senior - Seine-Saint-Demis 2
Chef de projet senior Noisy-le-Grand » Chef de projet Senior Gaz / Hydrogène (H/F)
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Formateur/Formatrice technicien/"rfen maintenance
chauffage (H/F) p' a'oE p,
93-NOISY LE GRAND-O oarser aves woo» $/f?
Actualisé le 08 octobre 2021-offre n 120NBKD l
Les Formateurs (HIF) doivent former et accompagner et évaluer les apprentis dans leur qualification
professionnelle. Ils conçoivent, organisent et animent la formation alternée dans le cadre des référentiels et
programmes des diplômes du CAP au BP/ BAC PRO ou BTS, en concertation avec les maitres
d'apprentissage.
lls(elles) entretiennent et développent des liens réguliers avec les entreprises et s'assurent de la qualité des
relations entre les maitres d'apprentissage, les apprentis et le CFA
Les Formateurs (H/F) adaptent leur contenu de formation en fonction de la diversité des apprentis et
participent à leur accompagnement et suivi professionnel.
Le/la formateur(rice) sera formé(e) et accompagné(e) dans sa pratique pédagogique

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

LJ

indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
27300,00 Euros sur 1 2.8
mois

[@ contrat à durée

Appoint de fluides frigorigènes Vérifier la conformité de l'installation de chauffage (chaudières, réseaux, ... )

Réaliser les préréglages et la mise en service de l'installation de chauffage (circuits électriques, brûleurs, organes hydrauliques, systèmes de régulation,)

Identifier les phases d'intervention d'un chantier Corriger un dysfonctionnement Déterminer l'opération de remise en état d'une installation

Détecter un dysfonctionnement

Savoir-être professionnels

MC maintenance équipements thermiques

Autonomie

Formation

Sens de l'organisation Rigueur

CAP, BEP et équivalents installation thermique sanitaire O

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Enseignement secondaire technique ou professionnel
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Agent Technique et de maintenance H/F
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 septembre 2021 -offre n 1709749

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 Vílla 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.
Rattaché au Directeur(trice) 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 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
- Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la qualité d'hôtellerie
CDI- Temps plein de jour - Temps de travail 1 ETP
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.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Formations

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

CAP, BEP et équivalents sécurité incendie O
------.i

1 sur I

CAP, BEP et équivalents SSIAP O
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Bonjour!
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Agent Technique et de maintenance H/F

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
Korian

Description:

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. Nous
recherchons un(e) Agent Technique et de maintenance H/F. Rattaché au
Directeur(trice) 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 uvre 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 participez à l'entretien de l'environnement de l'établissement
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Vous entreprenez les travaux de rafraichissement de locaux sur le plan de la
qualité d'hôtellerie

CDI Temps plein de jour Temps de travail 1 ETP

Contrat : CDI

Durée du contrat : Indéterminé

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

I O/ I 0/2021, 09:07
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Ingénieur patrimoine réseaux electriques h/f
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec May tcktoao, (eu d

?
w

Publié le 16 septembre 2021 - offre n 1678745

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe,
exploite, modernise le réseau électrique et gére les données associées. Elle facilite la transition énergétique
des territoires en les accompagnement dans le développement et la planification de leur production d'électricité
d'origine renouvelable.

Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service
aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de bonne conduite auquel ses
collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au quotidien.

L'Agence Patrimoine est au sein du développement et de la sécurisation du réseau électrique du territoire de la
DR Ile de France Est. Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires et
une activité au coeur de l'actualité: Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique et
développement économique des villes.

bus ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST L'objectif est de sécuriser le patrimoine de la Direction
Régionale IDF EST répartis sur les départements 91,93,94 et 77. L'Agence Patrimoine suit le patrimoine

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

foncier/financier/technique --------
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur Patrimoine Réseaux Electrique HF.

Vos missions principales

- Établir des diagnostics du patrimoine HTABT et analyser la qualité de fourniture de la DR pour éclairer et
prioriser les choix d'investissement de la DR IDF EST;

- Produire et analyser des données techniques et financiéres à destination des autorités concédantes du
réseau (CRAC: Compte Rendu d'Activité du Concessionnaire, Conférences départementales) ou à
destination de la réalisation des schémas directeurs d'investissements ;

- Assurer un suivi des engagements financiers et techniques d'Enedis signés avec les autorités concédantes
dans le cadre des Programmes Pluriannuels d'investissements (PPI);

- Faire l'interface avec l'ensemble des parties prenantes (Territoire, lngénierie, MOAD Maitrise d'Ouvrage
d'Aide à la Décision, MOAR. Maitrise d'Ouvrage d'Aide à la Réalisation, Finance et Gestion, Services nationaux
Enedis Financiers, Concessions et Technique... );

- Appui au management de I'Agence dans le cadre de l'amélioration et l'augmentation de la performance du
patrimoine financier et technique.

Île poste est basé à Noisy-le-Grand (93), des déplacements sont à prévoir sur les sur les départements\
~1,93,94 et 77, le permis Best requis. )

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B- Véhicule léger O
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Chargé d'étude en électricité 93 a.c (H/F),, pu «o ee
93- NOISY LE GRAND-@ LocaliseravecMappy ~íl ~ (5"' ~ QtÂ,/;.'/A,f;r
Actualisé le 04 octobre 2021 - offre nº 120FZQS 5 /~

Offre avec peu de candidats

Le poste:
Acteur majeur dans le domaine du recrutement, PROMI\N est le premier groupe indépendant, et 4ème sur le
marché du travail temporaire en France et en Europe.
Des consultants PROMI\N vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous
proposer de nouvelles opportunités.

Au national, ce sont plus de 230 métiers qui font la richesse du Groupe.

Mission intérimaire-2
Mois
Contrat travail

Nous recherchons pour notre client, leader national dans le réseau de distribution d'électricité,un Chargé
d'étude en élétricité HIF (93) AC
Vos missions quotidiennes .
- Analyser, traiter et proposer une solution technique aux fiches problèmes en provenance des agences
réseaux
- Participer à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou urbaines
- Analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT des communes urbaines et propose des
solutions techniquement et financièrement réalisables
- Préparer des décisions d'investissement électricité
- Etre amené à intervenir sur l'activité « Délibéré » ou/et « Electrification rurale »

Profil recherché :

Profil:
BTS electrotechnique avec 1/2 ans d'expérience en électricité; bureau d'étude Habilitation (B82V B1V etc.)
Motivé(e); Curieux(se) Avantages à travailler avec PROMAN ? Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET)
avec un taux de rémunération exceptionnel de 5%. Gagnez du temps grâce à l'appli myPROMI\N I Montez en
compétences et répondez mieux aux besoins du marché grâce à nos parcours de formation personnalisés
Profitez du catalogue d'offres négociées : Séjours & Vacances, loisirs, beauté, shopping, bons plans etc Tous
nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil souhaité

Expérience

2 ans

Savoirs et savoir-faire

alaire : Horaire de 12,00
Euros à 14,00 Euros sur 1 2
mois

Diagnostiquer une panne Sélectionner des machines et des outillages appropriés Changer une pièce défectueuse

Détecter un dysfonctionnement Définir les interventions sur un équipement selon le dossier technique

Informations complémentaires

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

Entreprise

PROMAN

O salarié
I sur 2 10/10/2021, 09:07
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Intérim • COO • CDI
PROMAN

Cl
Trouver

9)
Trouver

agence
une un

emploi

Chargé d'étude en électricité
93 a.c H/F

spontanée

Ct)
Candidature

Accueil / Agences ] PARIS Tertiaire / Chargé d'étude en électricité 93 a.CH/F / Candidature

IMPORTER MON CV

( NJ)m' ) ( Prenom' )
( m1a ) ( Télephone' )
( Date de Narssance )

( 'ode pcistal' ..-

O J'ai lu et j'accepte la Politique de confidentialité et les Conditions Générales d'Utilisation.
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e

Candidats
Toutes nos offres
Déposer mon CV
Trouver une agence
Application myPROMAN
Nos avantages
Nos formations

Entreprises
Nos secteurs d'activité
Nos offres digitales
Commande en ligne
Accompagner les
entreprises

Choisir PROMAN
Notre réseau spécialisé
PROMAN recrute pour
PROMAN
Espace Presse
Notre présence à
l'international

sur 2

Nous contacter I CGU I Politique de confidentialité I Offres Intérim I Offres COD I Offres CDI

Copyright2013-Présent PROMAN. Tous droits réservés.
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Technicien/ne expert/e automobile F/H (H/F)
s¢

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

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 13 septembre 2021 - offre nº 1492652

Au sein de l'atelier, vous êtes en charge de: - Rêaliser le diagnostic des pannes complexes (électriques,
électroniques ou mécaniques) - Vous assurer de la bonne tenue et de la mise à jour des outils de diagnostic 
Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien, maintenance) - Rédiger et
transmettre aux services techniques les FIC (Fiche Incident Produit) - Dialoguer avec les plates-formes
techniques du constructeur - Effectuer, si besoin, les essais du véhicule préalablement à l'intervention et après
l'intervention en compagnie du client - Documenter et commander les piêces de rechange - Vous assurer du
respect de l'application des méthodologies de réparation constructeur - L'entretien de l'outillage confié pour
accomplir vos missions - Participer à la réalisation des objectifs du service (qualité et rentabilité)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I I O/ I 0/2021, 09:08
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@

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

Technicien/ne expert/e automobile F/H

Salaire:
20000 - 35000 EUR per Year

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
Recrutement Réseau Renault

Description:

Au sein de l'atelier, vous êtes en charge de :
• Réaliser le diagnostic des pannes complexes (électriques, électroniques ou
mécaniques)
• Vous assurer de la bonne tenue et de la mise à jour des outils de diagnostic
• Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien,
maintenance)
• Rédiger et transmettre aux services techniques les FIC (Fiche Incident Produit)
• Dialoguer avec les plates-formes techniques du constructeur
• Effectuer, si besoin, les essais du véhicule préalablement à l'intervention et après
l'intervention en compagnie du client
• Documenter et commander les pièces de rechange
• Vous assurer du respect de l'application des méthodologies de réparation

A

Voulez-vous postuler à cette offre?

CHOISISSEZ UNE OPTION

I 0/10/2021, 09:08
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