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Technicien de Maintenance (h/f), Noisy Le Grand (H/
F) mo»ako.

$3
Publié le 11 septembre 2021 - offre nº 1311956

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez: intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie 1

\kJtre missionAdecco ISSY-LES-MJULINEAUX recherche pour lun de ses clients basés sur LE PLESSIS
ROBINSON (92350)
Vs Mssions
Traiter les demandes des clients victimes de pannes ou sinistres en vue de leur apporter une solution de
mobilité dans les délais convenus
Mssionner des prestations de dépannage ou de véhicules de remplacement auprès du réseau de fournisseurs
et de LCD agréés
Faire respecter les préconisations en termes de choix de prestataires et de type de véhicules
Contrôler et valider les factures des prestataires dépanneurs et loueurs Longue durée
Assurer un rôle de conseil auprès des prestataires et des clients
PROFIL:
Titulaire d'un BTS MAVA Ou d'un BTS dans les domaines du commerce ou des services
Aisance relationnelle au téléphone, sens de la négociation et du service client Organisé et dynamique, ayant
l'esprit d'équipe
Capacité à gérer un volume d'appels important au quotidien
Aptitudes au travail sur terminal informatique
Une expérience en tant que Chargé d'assistance serait un plus.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Formation

Aucune formation scolaire gestion production O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Adecco

I sur I

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:08



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/otfres/recherche/detail/ 1 O 15595

Préparateur/ Préparatrice de véhicules automobiles
(H/É) 4kcewe [e+job
93-NOISY LE GRAND- e ocanse avec May ] $1]
Actualisé le 07 octobre 2021 - offre nº 1015595 l
POSTE Metteur en Main H/FPROFIL: Dynamique, vous êtes reconnu pour votre minutie et pour votre sens
du relationnel.
\k:lus avez une curiosité pour le domaine de l'automobile et vous tenez informé des
nouveautés.DESCRIPTION: Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en
quelques générations le 2e distributeur automobile en France.
Avec prés de 4000 collaborateurs répartis sur 151 sites et un CA de 1,9 milliards d'Euros, le groupe Gueudet
est un acteur majeur de la distribution.

Notre concession Peugeot de Noisy-le-Grand recrute un metteur en main HIF

Après avoir procédé aux dernières étapes de la préparation du véhicule et aux contrôles, vous remettez le
véhicule au client et le conseillez.

Vous interveniez sur différentes étapes : la réception des véhicules livrés, le contrôle de la conformité de ce
dernier par rapport à la commande du client, la pose d'équipements, l'accueil du client et la présentation du
véhicule.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

I sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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JOB

Peugeot - Groupe Gueudet

Metteur en Main H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h06

I sur 7

Voir toutes les recherches

( J_e_p_o_st_u_le )

I 0/10/2021, 09:08
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+8

Peugeot - Groupe Gueudet recherche...

Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en
quelques générations le 2e distributeur automobile en France.
Avec près de 4000 collaborateurs répartis sur 151 sites et un CA de 1, 9
milliards d'Euros, le groupe Gueudet est un acteur majeur de la distribution.

Notre concession Peugeot de Noisy-le-Grand recrute un metteur en main H/F.

Après avoir procédé aux dernières étapes de la préparation du véhicule et aux
contrôles, vous remettez le véhicule au client et le conseillez.
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Vous interveniez sur différentes étapes: la réception des véhicules livrés, le
contrôle de la conformité de ce dernier par rapport à la commande du client, la
pose d'équipements, l'accueil du client et la présentation du véhicule.

BOLDNE SUR MER'

AMIENS
SAINT QUENTIN

SUR PLUS DE
120 SITES

EVREUX. sNuS'

Vous êtes ...

Dynamique, vous êtes reconnu pour votre minutie et pour votre sens du
relationnel.
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Vous avez une curiosité pour le domaine de l'automobile et vous tenez informé
des nouveautés.

Calculez votre temps
de transport

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

Saisir mon adresse

\
\

I
r

Marne-la-Vallée

Champs-sur-Marne
'e--.- --
LI

t

¥
Bry-sur-Marne

-2%, Neuy-sur-Marne
4, 0o, 6,

a. 1.@
%' - Noisve7nd

Le Perreux-sur-Marne
'

En résumé ...

POSTE :

Metteur en Main H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Industrie Auto, Meca, Navale, Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac
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AVANTAGES :

o
Publiée le 04/10/2021. Réf : 4590NY/RG]

https://www.parisjob.com/ emplois/metteur-en-main-h-f-12796013....

5 sur 7

lntéressé·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 sur Continuer, 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.

Peugeot - Groupe Gueudet

10/10/2021, 09.08
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Siège : Amiens - 80

Distribution/ Auto Moto - Vente et réparation

Offres similaires

Préparateur Automobile Villepinte H/F

Auto1 Group

@ Dt @ile.de-France - Villepinte

Voir toutes les offres de l'entreprise

Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Préparateur automobile

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi Automobile

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

Mécanicien Poids Lourd - Prér
Mérogis 91 H/F

Scania France

@CDl @Fleury-Mérogis- 91

6 sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France > Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Préparateur automobile Noisy-le-Grand > Emploi Metteur en Main H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

I 0/10/2021, 09:08
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L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.parisjob.com/emplois/metteur-en-main-h-f-12796013....
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HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.

10/10/2021, 09.08
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TECHNICIEN SUPPORT DE HELPDESK (75, (H/F)
76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Publié le 03 septembre 2021 -offre n 0858243

Salaire : Annuel de
30000

•.+"?~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travailALes missions proposées sont les suivantes :

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 notre client basé à PORT d'Aubervilliers(75) un Technicien support de Helpdesk dans
le cadre d'une mission de courte d'intérim (ÄSÄP).

- Assurer le support utilisateur: Hotline, intervention physique de proximité, prise de contrôle à distance,
réponses aux demandes par mail, Prise en charge des tickets d'incidents ou de demandes dans l'outils
ServiceNow.
- Traitement de l'incident et escalade à un intervenant si nécessaire
- Suivi de bout en bout des tickets.
- Gestion et résolution des incidents de Niveau 1-2
- Installer et configurer de nouveaux postes de travail
- Mastérisation, transfert de données utilisateurs
- Configuration et mise à jour OS
- Configuration d'imprimantes
- Rédaction des procédures techniques
- Gestion de parc: entrées, sorties, changements de matériels
- Gestion des comptes utilisateurs {AD, exchange, Office365, Adobe, AutoCAD)
- Configuration de téléphone (création de compte sur la plateforme Samsung, enrôlement du téléphone,
configuration)

Qualités requises: Capacités relationnelles avec les collaborateurs.Écoute (capacité de reformulation)
Curieux (se), Méthodique et autonome Capacité à travailler en équipe Compréhension rapide des problèmes
Organisé(e), capable de prioriser les demandes. Passionné(e) par les technologies de l'information

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Gestion d'installations informatiques

Entreprise

Connectt Pôle Informatique Agence Info

I sur I I O/ 10/2021, 09:09
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o

L"J LesJeudis
Bonjour.

• annonces

entreprises news offres recommandées
Se connecter Déposez CV

• Employeurs

Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre
FR
ex. Développeur ou Ch
ex. Paris 13

[ Rechercher ]
retour à la liste

TECHNICIEN SUPPORT DE HELPDESK (75)
(H/F) posté par Connectt_Pôle_Informatique Agence
Info
Cette annonce expire dans 6 jours
support helpdesk autocad si exchange
CDI - temps plein
Île de France - Noisy-le-Grand
30000
Postuler sur le site de l'entreprise
Sauvegarder cette offre

Connect
Description de l'offre

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 notre client basé à PORT d'Aubervilliers (75) un Technicien support de Helpdesk dans le
cadre d'une mission de courte d'intérim (ASAP). Les missions proposées sont les suivantes:

- Assurer le support utilisateur: Hotline, intervention physique de proximité, prise de contrôle à distance,
réponses aux demandes par mail, Prise en charge des tickets d'incidents ou de demandes dans l'outils
ServiceNow.
- Traitement de l'incident et escalade à un intervenant si nécessaire
- Suivi de bout en bout des tickets.
- Gestion et résolution des incidents de Niveau I-2

I sur 2

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour personnaliser notre contenu et nos publicités, pour
proposer des fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux et afin
d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations,
quant à votre navigation sur notre site, avec nos partenaires

Accepter les cookies

Paramètres des cookies

I O/ 10/2021, 09.09
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- Gestion des comptes utilisateurs (AD, exchange, Office365, Adobe, AutoCAD)
- Configuration de téléphone (création de compte sur la plateforme Samsung, enrôlement du téléphone,
configuration) Qualités requises: Capacités relationnelles avec les collaborateurs.Écoute (capacité de
reformulation) Curieux (se), Méthodique et autonome Capacité à travailler en équipe Compréhension rapide des
problèmes Organisé(e), capable de prioriser les demandes. Passionné(e) par les technologies de l'information

Numéro de référence

0IMD52219

Offres similaires

Recevoir des offres similaires

Merci Vous allez recevoir des offres à l'adresse email
r

ex. user@email.com

sinscrire
En cliquant ici, vous recevrez quotidiennement des offres similaires to Support - Noisy Le Grand .
Vous pourrez vous désabonner à tout moment.

Footer

Nos services

S'inscrire Annonces Évènements Magazine

Candidats

Emploi par région Emploi par métier Emploi par technologie Emploi par type de contrat Tous les emplois Fiches
métiers informatiques

A propos

Conditions générales d'utilisation Politique de confidentialité Suppression de compte Droit d'accès aux données
personnelles

Support

Nous contacter
Vous êtes recruteur ?

social

Facebook Twitter Linkedin
@a i •.:

2 sur 2

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement
de notre site, pour personnaliser notre contenu et nos publicités, pour
proposer des fonctionnalités disponibles sur les réseaux sociaux et afin
d'analyser notre trafic. Nous partageons également des informations,
quant à votre navigation sur notre site, avec nos partenaires

Accepter les cookies

Paramètres des cookies
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Instrumentiste industriel / industrielle (H/F) t dxw
sa-osvi cRA-o oescorrer ,_kl,
Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n" 9873863 ' )

POSTE : Technicien Instrumentiste Sam 0A44 HIFPROFIL Compétences attendues :
- SAVOIR.

- Connaissance et expérience dans le domaine des analyses d'eaux usées.
- Connaissance des appareils de mesure de débit, température, pression et niveau.
- Connaissance des appareils de mesure de qualité d'eau et d'air.
- Connaissance des préleveurs automatiques et des méthodes de prélévement et de fractionnement des
échantillons.
- Connaissance des normes utilisées en métrologie.
- SAVOIR -FAIRE.

- Bonne maitrise du calcul proportionnel et de la métrologie.
- Lit et comprend les norme AFNOR ou ISO qui sont applicables à son activité et les transcrit en mode
opératoire.
- Précis, rigoureux et honnête dans la présentation de ces résultats.
- SAVOIR-ÊTRE

- Autonomie
- Esprit d'équipe.
- Rigueur pour le respect des régies de sécurité.
- Sensibilité au domaine de la protection de l'environnement.
- Il est impartial sur ses activités et il respecte les régies de confidentialité.

- Formation initiale: Etre titulaire du baccalauréat. Habilitations HBE dans le domaine de l'électricité.
- Permis B exigé déplacements 3 à 5fois par semaine avec véhicule du SIAAP
- Expérience professionnelle : 2 années (idéalement) dans le domaine du laboratoire ou de
l'instrumentation.DESCRIPTION: Au sein du Service SPL de la Direction SAM sous la responsabilité du
responsable d'unité instrumentation-prélèvement et de son adjoint, l'agent a pour mission de réaliser les
prélèvements et l'étalonnage, le suivi et la maintenance des instruments de mesure de process et
d'autosurveillance des usines du site SAM, dans le respect des consignes de sécurité. A ce titre, il exerce les
activités suivantes :
- Activité d'Instrumentation .

- Dans le souci permanent du maintien de la capacité de traitement des installations, l'instrumentiste exécute
les interventions de maintenance préventive et corrective sur les analyseurs en ligne, les appareils de mesure,
les débitmètres et les préleveurs ou échantillonneur automatiques.
- Prépare les solutions de réactifs nécessaires au bon fonctionnement des analyseurs.
- Réalise l'étalonnage et la programmation des appareils et en assure la traçabilité.
- Vérifie la cohérence des mesures réalisées par les appareils avec celles effectuées par le laboratoire ou un
organisme agréé.
- II assure la gestion du stock de piéces de rechange et de consommables pour les appareils qu'il entretient et
déclenche les commandes lorsque nécessaire.
- Applique les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres à ses activités.
- S'assure du bon fonctionnement des équipements et de la remise en état de la zone de travail en fin
d'intervention.
- Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les interventions ou fiabiliser le
fonctionnement des équipements.
- Chargé d'opérations, il accompagne et encadre les sociétés extérieures lors d'interventions sur les
équipements.
- Renseigne la GMAO suite aux interventions réalisées II s'assure de la mise à jours des plans et des
schémas électriques après ses interventions.
- Activités de prélèvement .

- Réalise les prélèvements et les mesures in-situ sur le milieu naturel (Seine, Marne, Morée)
- Réalise des tournées de prélèvement d'échantillon sur le réseau (Crosne, Valenton, Charenton) et plus
rarement sur les usines Seine Morée et Marne Aval en cas d'absence des agents en charge de cette mission.
- Effectue le réglage et la programmation des préleveurs automatiques.
- Activités de gestion

- Gère la sauvegarde des données.
- Réalise les bilans à partir des données enregistrées.
- Effectue les modifications de la GMAO, de la GED et des documents Qualité dont il a la charge Gestion des
entreprises extérieures.
- Prépare des propositions de commande et effectue la validation des factures.
- Fait remonter les anomalies via les documents qualité disponibles.
- Activités Qualité et/ou Hygiène et sécurité et/ou Environnement :

- Veiller au respect des régies d'hygiène et de sécurité.sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, 09:09
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- Respecte l'ensemble des consignes de sécurité, rédige et fait appliquer les plans de prévention.
- Veille au respect des consignes de sécurité par les sociétés extérieures et alerte son supérieur en cas de
manquement.
- Est responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuelle.
- Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement et des
procédures sécurité.
-Alerte le r

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (1) O

Permis

s- vencole ege b@

Informations complémentaires

• Qualification: Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Collecte et traitement des eaux usées

2 sur 2 I 0/10/2021, 09:09
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Voir toutes les recherches

JOB

SIAAP

Technicien Instrumentiste Sam 044 H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le )

sur 7 10/10/2021, 09:09
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SIAAP

SIAAP

@ siege:Paris- 75

C9 Traitement et valorisation des déchets

Toutes les offres en France

1 SAM, sous la responsabilité du responsable
: et de son adjoint, l'agent a pour mission de
age, le suivi et la maintenance des
: d'autosurveillance des usines du site SAM,
urité. A ce titre, il exerce les activités

2n de la capacité de traitement des

sur 7

installations, l'instrumentiste exécute les interventions de maintenance
préventive et corrective sur les analyseurs en ligne, les appareils de mesure, les
débitmètres et les préleveurs ou échantillonneur automatiques.
- Prépare les solutions de réactifs nécessaires au bon fonctionnement des
analyseurs.
- Réalise l'étalonnage et la programmation des appareils et en assure la
traçabilité.
- Vérifie la cohérence des mesures réalisées par les appareils avec celles
effectuées par le laboratoire ou un organisme agréé.
- Il assure la gestion du stock de pièces de rechange et de consommables pour les
appareils qu'il entretient et déclenche les commandes lorsque nécessaire.
- Applique les procédures, modes opératoires et consignes d'intervention propres
à ses activités.
- S'assure du bon fonctionnement des équipements et de la remise en état de la
zone de travail en fin d'intervention.
- Analyse les anomalies et propose des améliorations pour faciliter les
interventions ou fiabiliser le fonctionnement des équipements.
- Chargé d'opérations, il accompagne et encadre les sociétés extérieures lors
d'interventions sur les équipements.
- Renseigne la GMAO suite aux interventions réalisées II s'assure de la mise à
jours des plans et des schémas électriques après ses interventions.
- Activités de prélèvement:.

- Réalise les prélèvements et les mesures in-situ sur le milieu naturel (Seine,
Marne, Morée).
- Réalise des tournées de prélèvement d'échantillon sur le réseau (Crosne,
Valenton, Charenton) et plus rarement sur les usines Seine Morée et Marne Aval
en cas d'absence des agents en charge de cette mission.
- Effectue le réglage et la programmation des préleveurs automatiques.

10/10/2021. 0909



I> Offre Emploi CDI Technicien Instrumentiste Sam 044 Noisy-le-... https://www.parisjob.com/emplois/technicien-instrumentiste-sam-0...

- Effectue les modifications de la GMAO, de la GED et des documents Qualité dont
il a la charge Gestion des entreprises extérieures.
- Prépare des propositions de commande et effectue la validation des factures.
- Fait remonter les anomalies via les documents qualité disponibles.
- Activités Qualité et/ou Hygiène et sécurité et/ou Environnement :.

- Veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- Veille à sa propre sécurité et à celle des autres agents du SIAAP et des
entreprises exterieures.
- Respecte l'ensemble des consignes de sécurité, rédige et fait appliquer les plans
de prévention.
- Veille au respect des consignes de sécurité par les sociétés extérieures et alerte
son supérieur en cas de manquement.
- Est responsable de sa dotation d'Equipement de Protection Individuelle.
- Mettre en oeuvre et veiller à l'application du système de management Qualité
Sécurité Environnement et des procédures sécurité.
- Alerte le relais sécurité ou sa hiérarchie des dysfonctionnements, incidents ou
accidents liées à la sécurité, la santé, les conditions de travail, l'environnement ou
la qualité.

Vous êtes ...

Compétences attendues :
- SAVOIR:.

- Connaissance et expérience dans le domaine des analyses d'eaux usées.
- Connaissance des appareils de mesure de débit, température, pression et
niveau.
- Connaissance des appareils de mesure de qualité d'eau et d'air.
- Connaissance des préleveurs automatiques et des méthodes de prélèvement et
de fractionnement des échantillons.
- Connaissance des normes utilisées en métrologie.
- SAVOIR -FAIRE:.

- Bonne maîtrise du calcul proportionnel et de la métrologie.

3 sur 7 10/10/2021, 09:
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- KIgueur pour le respect des reg/es de securite.
- Sensibilité au domaine de la protection de l'environnement.
- Il est impartial sur ses activités et il respecte les règles de confidentialité.

- Formation initiale: Etre titulaire du baccalauréat. Habilitations HBE dans le
domaine de l'électricité.
- Permis B exigé: déplacements 3 à 5 fois par semaine avec véhicule du SIAAP.
- Expérience professionnelle: 2 années (idéalement) dans le domaine du
laboratoire ou de l'instrumentation.

En résumé

POSTE :

Technicien Instrumentiste Sam 044 H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac

AVANTAGES :

- Habilitations : Se référer au tableau des formations par métier (60-SRH-LIS-001 ).
- Vaccinations obligatoires: Hépatite A et B, Leptospirose.
- Risques principaux: électrique, bactériologique, chimique et gaz.
- Travail le samedi, dimanche, jour férié, de nuit: ponctuel.
- Possibilité d'astreinte.
- Horaires de travail : Variables.
- Sujétion de pénibilité : niveau 3.
- NBI de technicien qualifié laboratoire.
- Déplacements sur les usines et les chantiers: participe aux réunions au siège, à Valenton, à Crosne, à
Noisy, à Seine Morée et sur les chantiers pour son domaine de compétence.
- Relations transverses :.

- En interne : il travaille principalement avec l'unité laboratoire, le service QSE, le service production et le
orviro ntrimino mi nottro amonó trvillor o l'oncomhlo loc coruiroc li [AD
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Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prenom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires
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Technicien Instrumentation Moteur Électrique
Sport Automobile H/F

Seguia Technologies

E cDI @versailles - 78

Recherches similaires

Emploi Technicien instrumentation

Emploi Production

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Technicien Instrumentation A,

CEA - Commissariat de l'Energie Ator

EcDD @Gif-sur-Yvette -91

6 sur 7

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand> Offre Emploi Technicien instrumentation Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Technicien Instrumentiste Sam 044 HIF

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI \

Y

LENTREPRISE "/
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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Technicien maintenance CVC (H/F) pp wwTpeatr
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Mappy („EU
Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 117ZLHK S Z, \-

Offre avec peu de candidats

Gérer et assurer les interventions en maintenance/SAVet le diagnostic des pannes sur des pompes à chaleur
Air Air ou Air Eau et assurez l'intervention,

Assurer le suivi de l'intervention : rapport d'intervention, réalisation d'expertises et diagnostics, saisie des
heures,

Vous êtes en relation avec les clients et les conseilleurs sur d'éventuels pannes ou changements à prévoir sur
leur installation,

Vous êtes autonome pour intervenir seul en SAVet sur des chambres froides.

Profil souhaité

Expérience

Sans O

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée)
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 3000,00
Euros sur 12 mois

Positionner et fixer les groupes, condenseurs, tubes, câbles électriques, de l'installation frigorifique, de conditionnement d'air, . O
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 O
Démarrer l'installation, ajuster les réglages (paramètres de fonctionnement, de régulation, températures, pressions,) O
Corriger un dysfonctionnement O

Savoir-être professionnels

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

Autonomie Sens de l'organisation Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
• Candidatures en cours : 2

Entreprise

S.N. JAC'EM

6 à 9 salariés
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Electricien / Electricienne d'entretien en industrie (H/
F) A• Ce, du wlods 9o93- NOISY LE GRAND- ê@ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 8563539

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

WIle . Noisy le Grand

N- d'offre : 87805

Votre mission

Bureau Veritas Exploitation réalise en France des prestations d'inspection, de vérifications de conformité dans
le contexte réglementaire ou contractuel de ses clients.

Après une période d'accueil et de formation à nos métiers, vous serez amené à réaliser des vérifications
techniques liées à la sécurité, en milieu industriel, tertiaire ou établissements recevant du public.
- Vous devez détecter les aléas techniques générateurs de risques (Electrisation, incendie, écrasement.)
pour les utilisateurs, les occupants... , sur les installations ou les équipements de nos clients selon les
référentiels réglementaires.
- Vous restituez au client les écarts constatés.
- Vous rédigez le rapport de vérification.
- A l'écoute des enjeux et besoins de nos clients, vous les assistez et vous pouvez être amenés à établir des
offres commerciales.

Profil:

De formation technique Bac à Bac +2) en «électrotechnique», vous justifiez d'une expérience de 2 années
dans ce domaine technique (Société de services, bureaux d'études, maintenance, installateurs..), vous
maitrisez l'outil informatique et vous faites preuve d'une bonne aisance rédactionnelle et relationnelle. Après
une période de formation au sein de notre université technique, vous serez tutoré durant la phase d'intégration.

Selon votre profil, des évolutions sont possibles dans d'autres domaines techniques ou vers d'autres
responsabilités au sein du Grou°

et la possession du permis de conduire.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Ce que nous vous proposons :
- Un véhicule de service pour les profils itinérants.
- Une rémunération individuelle et collective attractive.
- Un Plan Epargne Groupe avec abondement.
- Des opportunités de carrière au sein d'un Groupe international.
- Un dispositif global d'apprentissage & de développement.
- Des modes de travail qui prennent en compte une meilleure harmonie vie pro/vie perso

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

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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O--
sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

1 O/ I 0/202 1, 09: I O
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Informations complémentaires

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

2 sur 2
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JOB

I sur 7

Bureau Veritas

Technicien Électricité H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_st_u_l_e )

rmI.III
IILIIzra

ET SI LA CONFIANCE FAISAIT NOTRE DIFFERENCE?

Voir toutes les recherches
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rr
au ur

Bureau Veritas recherche ...

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

Ville : Noisy le Grand
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N- d'offre : 87805

Votre mission :

Bureau Veritas Exploitation réalise en France des prestations d'inspection, de
vérifications de conformité dans le contexte réglementaire ou contractuel de
ses clients ...

Après une période d'accueil et de formation à nos métiers, vous serez amené à
réaliser des vérifications techniques liées à la sécurité, en milieu industriel,
tertiaire ou établissements recevant du public.
- Vous devez détecter les aléas techniques générateurs de risques (Electrisation,
incendie, écrasement...) pour les utilisateurs, les occupants ... , sur les
installations ou les équipements de nos clients selon les référentiels
règlementaires.
- Vous restituez au client les écarts constatés.
- Vous rédigez le rapport de vérification.
- A l'écoute des enjeux et besoins de nos clients, vous les assistez et vous
pouvez être amenés à établir des offres commerciales.

Profil :

De formation technique Bac à Bac +2) en «électrotechnique», vous justifiez
d'une expérience de 2 années dans ce domaine technique (Société de services,
bureaux d'études, maintenance, installateurs ... ), vous maîtrisez l'outil
informatique et vous faites preuve d'une bonne aisance rédactionnelle et
relationnelle. Après une période de formation au sein de notre université
technique, vous serez tutoré durant la phase d'intégration.

Selon votre profil, des évolutions sont possibles dans d'autres domaines
techniques ou vers d'autres responsabilités au sein du Groupe.

Ce poste nécessitera de nombreux déplacements régionaux et la possession du
permis de conduire.

Ce poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Ce que nous vous proposons :
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- Un véhicule de service pour les profils itinérants.
- Une rémunération individuelle et collective attractive.
- Un Plan Epargne Groupe avec abondement.
- Des opportunités de carrière au sein d'un Groupe international.
- Un dispositif global d'apprentissage & de développement.
- Des modes de travail qui prennent en compte une meilleure harmonie vie
pro/vie perso.

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

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

sur 7 10/10/2021, 09:10
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5 sur 7

aacnes
Intéressé·e ?

Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

(~ c_o_n_t_i_n_u_e_r__~)
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En cliquant sur Continuer, 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.

Bureau Veritas

Siège : Nombreuses agences dans l'Est

Industrie/ Bureau d'Etudes

POSTE :

Qffressinilairesr
Crrrrin nrc i'rirnrnrc ·

6 sur 7

Technicien Électricité H/F

Bureau Veritas

E@cDl Noisy-le-Grand- 93

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac, Bac +2

oit.toutesles,offresde l'entreprise

Estjob

Ouestjob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Référent Technique Electricité

Paprec

E CD1 @ saint-Ouen-sur-Seine - 93

Nordjob

Pacajob

Sudouestjob

Toutes les offres en France
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Emploi Technicien électricien Emploi Ingénierie

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 électricien Noisy-le-Grand > Emploi Technicien Électricité 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 l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Agent / Agented'entretien du bâtiment (H/F), t
[U)O «/93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy )

Actualisé le 03 octobre 2021 -offre n' 8428786 ,)

POSTE : Technicien Multi Technique HIFPROFIL • Vus justifiez d'une expérience réussie en qualité de
technicien multi-technique d'au moins 2 ans.
Vous êtes autonome, réactif (ve) et avez le sens des responsabilités. Vous avez une bonne capacité d'analyse
et savez vous adapter aux contraintes quotidiennes en travaillant avec rigueur.
Habilitations électriques souhaitées.DESCRIPTION: Connect! est une agence d'interim et de placement
CDDICDI, spécialisée dans les domaines de l'informatique, du BTP, l'industrie, la comptabilité, le tertiaire et le
transport.

Connect! recherche pour l'un de ses clients un technicien multi-technique H/F à NOISY LE GRAND.
Vos missions seront les suivantes :

\-bus effectuez la maintenance préventive et curative des installations CVC
Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations multi-techniques tel que la sécurité
incendie, l'électricité BT et HT, la plomberie sanitaire, etc. de bâtiments tertiaires.
Vous apporterez votre expertise et votre assistance technique
Vous réalisez un compte rendu à votre responsable de site sur l'ensemble de vos interventions

Profil souhaité

Expérience

Expénence exigée de 2 A(s) (t) b

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt

I sur I

Contrat travail
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Voir toutes les recherches
$

Connectt

Technicien Multi Technique H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 2 mois

Je postule

JOB
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Connec
ttreinksnere

de placement COD/CDI, spécialisée dans
Connectt P,l'industrie, la comptabilité, le tertiaire

@) siege : Noisy Le Sec - 93
n lients un technicien multi-technique H/F à

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

vvu eveue a rareiare preventive et curative des installations CVC
Vous assurez la maintenance préventive et curative des installations multi
techniques tel que la sécurité incendie, l'électricité BT et HT, la plomberie
sanitaire, etc. de bâtiments tertiaires.
Vous apporterez votre expertise et votre assistance technique
Vous réalisez un compte rendu à votre responsable de site sur l'ensemble de
vos interventions

Vous êtes ...

Vous justifiez d'une expérience réussie en qualité de technicien multi-technique
d'au moins 2 ans.
Vous êtes autonome, réactif (ve) et avez le sens des responsabilités. Vous avez
une bonne capacité d'analyse et savez vous adapter aux contraintes
quotidiennes en travaillant avec rigueur.
Habilitations électriques souhaitées.

En résumé ...

POSTE :

Technicien Multi Technique H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

~EQUISE:
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3 sur 5

lntéressé·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

( J_e_p_o_s_tu_l_e )

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

Offres similaires
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Operateur H/F Technicien Multitechnique H/1

Proman Connectt

E Travail_temp Noisy-le-Grand - 93

Recherches similaires

Emploi Agent d'entretien du bâtiment Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Île-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Montreuil

( Retour à la liste

[E Travail_temp Bry-sur-Marne - 94

sur 5

Accueil > Emploi > Nettoyage> Agent d'entretien du bâtiment> Technicien Multi Technique H/F

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

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur
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HelloWork SASU est membre de I'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Intégrateur Technique (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n" 117JYKD

hl sein d'une équipe de 6 assistants, le titulaire du poste sera chargé :
- De la résolution des incidents survenant sur les postes de travail, transmis par les
assistances techniques ou déclarés par les stagiaires,
- De l'installation et de la configuration (systèmes, logiciels) des PC, ordinateurs portables,
écrans, copieurs ou autres périphériques
- Du déploiement des mises à jour applicatives et des socles,
- Du suivi des incidents dans l'application Concursive ;
- de la réception, du stockage, du déstockage, du retrait et du recyclage des matériels ;
- du brassage et de l'adressage IP
- de la gestion courante des serveurs bureautiques (gestion des utilisateurs, surveillance
des sauvegardes)
- des interventions dans le cadre des mouvements d'agents, des déménagements, des
restructurations

Poste contrat public (agent contractuel).

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

0

Contrat à durée
déterminée - 36 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 19331
Euros sur 12 mois

Informatique Mcro-mntormataue b Régies de sécurité Informatique et Télécoms O
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

Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel

Guider l'utilisateur pour résoudre le dysfonctionnement ou prendre le contrôle du système à distance

Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux

Configurer le poste de travail aux besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de fonctionnement

Identifier des ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement

Formation

3ème achevée ou Brevet O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Administration publique générale

ur I

Assister techniquement des collaborateurs

10/10/2021 00-1



Salaire : De 30000,00
Euros

indéterminée
Contrat travail

LJ

https://candidat.pole-emploi.fr/offre s/recherche/detail/5659340

odh, „'co ea'f " 334

rgrosse chaudières, vous assurez le contrôle et l'entretien des installations, vous effectuez les interventions en
énergétique, un technicien chauffagiste F/HDescriptif du poste: \t>us participez au suivi de la maintenance de
A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client spécialisé dans le secteur

CHAUFFAGISTE(F/H) (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 04 juin 2021 -offre n 5659340

dépannage, vous effectuez des relevés de compteur. Poste avec astreintes, 40h de travail semaine en hiver et
35h en été. Primes bonus/ panier repas/15rtt par anProfil recherché. Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir
au moins 5 années d'expérience. Vous avez une bonne relation client, les profil électrotechnicien sont
acceptés.Réf. de l'offre: 001-EVI-R000520_02R

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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Entreprise

Randstad

I sur I 10/10/2021 09:.



Page introuvable I Monster.fr https ://www.monster.fr/offres-demp lo i/chauffagiste-f-h-no isy- le-gr...

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

I sur2 10/10/2021, 09: 11
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11 France (Français) v

Espace candidats

Esace recruteurs

ens uti es

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

Téléchargez l'appli Monster
h._ ISPONBLE SUR

Google Play

Monster - Tous Droits Réservés - U.S. No. de Brevet 7,599,930 B1; 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

TRUSTe
Confidentialité Vérifiée---

Proposé(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/121KPKT

Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
(H/F) k
93 - NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy S3~ Ú-t-Cl ( J ~ ;:;;
Actualise le 08 octobre 2021-ottre n' 121kPkT [o V"]

Calista est à la recherche pour l'un de ses client un Technicien(e) multitechnique posté avec dominante eve
en itinérance sur IDF :

Bonne maitrise dépannage d'installations CVC : Groupe Froid, réseau EG, clim à détente directe, CTA
ventilo-convecteurs

Autonome

Expérience dans la maintenance multitech: Capacités et connaissances lui permettant d'intervenir sur un
peu tous les corps de métiers : électricité (relamping, intervention de dépannage dans armoires électriques),
CVC (remplacement de filtre, courroie, réglage de consigne etc ), second œuvre (petits travaux de serrurerie,
et autre)

Au moins entre 2 et 5 ans d'expérience dans un poste similaire

Habilitation minimum requise: électrique minimum souhaitée: B2V BR BC HOV

Permis B obligatoire

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement

~2, Mission intérimaire - 3
Mois

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 2400
Euros à 2500 Euros sur 12
mois

Réparer une piéce défectueuse

Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation

Identifier les composants et les piéces défectueuses

Savoir-être professionnels

Changer une piéce défectueuse

Autonomie Rigueur Réactivité

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA

I sur 2

CALISTA

O salarié

((B) http://www.caista-mh.tr

10/10/2021, 09: 11



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121 KPKT
Agence d'intérim et de recrutement. Calista est fa solution RH techniciens et cadres dédiée aux métiers du génie climatique, de l'électricité,
et du bâtiment TCE

2 sur 2 I O/ I 0/2021, 09: 11



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

Frigoriste (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 KPFY

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 121 KPFY

04o.a a'aleo
$3 nao/o-

Nous recherchons, pour le compte de l'un de nos clients, un(e) Technicien(ne) Frigoriste itinérant(e) en Ile de
France.

Vous aurez pour missions le dépannage et la maintenance d'installations frigorifiques et de climatisation de
type:

- groupe d'eau glacée de petites, moyennes et grandes puissances
- climatiseur détente directe petites, moyennes et grandes puissances
- CTA cassette, pompe à chaleur, production d'eau glacée, VRV..

Parfaitement autonome techniquement, vous avez au moins 2 ans d'expérience sur un poste équivalent.
Vous êtes idéalement titulaire de l'Attestation d'aptitude à la manipulation des Fluides Frigorigènes.

Permis B obligatoire

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,

Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2400,00 Euros à 2800,00
Euros sur 12 mois

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,)

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

Savoir-être professionnels

Corriger un dysfonctionnement

Autonomie Capacité de décision Rigueur

Permis

B - Véhicule léger O

Informations complémentaires

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

Entreprise

sur2 t t N

CALISTA

O salarié

(B) http://wwow.calistamh.tr

I 0/10/2021, 09: I
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121 KPFY
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
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Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
(HIF)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 9874735

POSTE . Technicien de Maintenance HIFPROFIL. bus avez une formation Bac Pro à BTS type MSMA MAI
électrotechnique, mécanique ou génie climatique ou une expérience avérée à un poste similaire.Une
expérience en maintenance de 2 ans en milieu industriel est appréciée.Vos compétences en électrotechnique
ou électricité sont reconnues. Vous êtes volontaire, manuel, curieux et débrouillard, votre dynamisme, votre
autonomie et votre capacité à travailler en équipe sont autant d'atouts qui vous permettront de vous adapter.

Idéalement vous avez le CACES 3 ,DESCRIPTION Start-up en croissance, cette jeune pousse est
spécialisée dans l'économie circulaire. L'équipe dynamique est dirigée par une référence internationale dans
son domaine. Cette entreprise à fort potentiel recherche sa/son Technicien de Maintenance,FIH Mssions
Rattaché(e) au Responsable de production, vous êtes en charge de la maintenance de nos équipements de
production.
Vous avez pour mission de contribuer au bon fonctionnement et à la pérennité de l'outil de production et de
l'ensemble des installations incluant les moyens généraux et une aide ponctuelle en Logistique.

A ce titre, vous êtes en charge de :
la connaissance et la compréhension technique des équipements suivants: tunnel de lavage, séchoirs
industriels, convoyeurs, etc. (mécanique et électricité)l'entretien préventif de l'ensemble du parc machines de
l'usine, l'organisation de la maintenance corrective, la mise en place des interventions demandées: mise en
route et arrêt des machines, contrôle régulier de l'ensemble des paramètres de fonctionnement,le suivi des
consignes associées de sécurité et d'hygiène.

Cette liste est non exhaustive, le poste demandant une grande polyvalence.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

1 sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09: 11



C> Offre Emploi CDI Technicien de Maintenance Noisy-le-Grand (9... https://www.parisjob.com/emplois/technicien-de-maintenance-h-f-...

Voir toutes les recherches

JOB

Amalo Recrutement

Technicien de Maintenance H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

26 000 - 30 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(- J_e_p_o_st_u_l_e )

I sur 5 10/10/2021, 09:1 I
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FI
3
Amalo

Amalo Recrutement

@) siège : Neuilly sur Seine - 92

2cherche ...

jeune pousse est spécialisée dans l'économie
Je est dirigée par une référence internationale dans
e à fort potentiel recherche sa/son Technicien de
attaché(e) au Responsable de production, vous êtes
de nos équipements de production.

Voir toutes les offres de
['entreprise.-- ----+

ntribuer au bon fonctionnement et à la pérennité de
nsemble des installations incluant les moyens

V

elle en Logistique.

sur 5

A ce titre, vous êtes en charge de :
?la connaissance et la compréhension technique des équipements suivants:
tunnel de lavage, séchoirs industriels, convoyeurs, etc. (mécanique et
électricité),?l'entretien préventif de l'ensemble du parc machines de
l'usine,?l'organisation de la maintenance corrective,?la mise en place des
interventions demandées : mise en route et arrêt des machines, contrôle régulier
de l'ensemble des paramètres de fonctionnement,?le suivi des consignes
associées de sécurité et d'hygiène.

Cette liste est non exhaustive, le poste demandant une grande polyvalence.

Vous êtes ...

Vous avez une formation Bac Pro à BTS type MSMA, MAI, électrotechnique,
mécanique ou génie climatique ou une expérience avérée à un poste
similaire.Une expérience en maintenance de 2 ans en milieu industriel est
appréciée.Vos compétences en électrotechnique ou électricité sont
reconnues.Vous êtes volontaire, manuel, curieux et débrouillard, votre
dynamisme, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe sont autant
d'atouts qui vous permettront de vous adapter.

Idéalement vous avez le CACES 3.;

En résumé ...

POSTE :
Tabririon rlo Mintonnra LI/E

10/10/2021, 09: 11
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t ty t. at at ta

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac, Bac +2

SALAIRE :

26 000 - 30 000 EUR par an

Publiee le 13/09/2021. Ref : TechMaintUz93

lntéressé·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 lesGUainsi que notre politique de confidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

3 sur 5 10/10/2021, 09:11
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Offres similaires

Technicien Maintenance H/F

SIAAP

@ cDI Noisy-le-Grand -93

Recherches similaires

Emploi Technicien de maintenance industrielle

Emploi Industrie

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Agent de Maintenance Curati

Pierre et Vacances

E@ CDI @ Marne-la-Vallée - 77

sur 5

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Technicien de maintenance industrielle Noisy-le-Grand
> Emploi Technicien 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

10/10/2021, 09: 11
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Suivez-nous sur

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

5 sur 5 10/10/2021, 09: 11



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/943 1906

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

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 9431906

POSTE : Technicien Maintenance HIFPROFIL. - Compétences attendues :
- Trés fortes compétences en électricité, automatismes.
- Forte aptitude à l'encadrement.
- Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité.
- Formation initiale :
- Etre titulaire d'un Bac Pro ou d'un Bac techno.DESCRIPTION: Le SIAAP (Service Public de l'Assainissement
Francilien - 1 770 agents), transporte et dépollue chaque jour les eaux usées, les eaux pluviales et les eaux
industrielles de l'agglomération parisienne. Entreprise publique unique en Europe, son périmètre d'intervention
englobe quatre départements et 180 communes réparties sur quatre autres départements.

- Objectifs
- Assister le responsable de l'unité maintenance 3 et 4 dans toutes ses tàches.
- Assurer les activités de maintenance afin de maintenir en bon état les installations file Eau et file Boue.

- Activités :

- ssure le remplacement du Responsable.
- En liaison avec son responsable, définit et fait appliquer les procédures et consignes particulières de
maintenance Planifie gràce à la GMAO les interventions de maintenance en concertation avec les chefs de
poste exploitation.
- Exécute les opérations de maintenance 3 et 4 particulièrement dans le domaine de l'électricité HT et BT et de
l'automatisme.
- Participe à l'écriture des gammes type correspondante.
- Exécute ou fait exécuter les opérations de maintenance 3 et 4 par le personnel de maintenance ou
éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la bonne réalisation.
- Rend compte à sa hiérarchie de son activité et met en place avec lui un plan d'action en cas d'anomalies
détectées ou des incidents de fonctionnement et génère les demandes d'intervention de maintenance.
- Veille à la conformité réglementaire des équipements sous sa responsabilité.
- Tiens à jour la documentation technique dans son domaine.
- Röle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou d'Environnement :.
- Respecte et fait respecter les régies d'hygiène et de sécurité Met en oeuvre et veille à l'application du
système de management Qualité Sécurité Environnement et des procédures sécurité dans le système
(Consigne de sécurité incendie, alerter sur les risques, communiquer aux agents les consignes d'urgence
etc.).
- Fait remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés à la sécurité, la santé,
qualité et conditions de travail. Nota : les activités décrites ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent
les activités principales susceptibles d'évoluer.
- Positionnement hiérarchique : Rattaché au Responsable de secteur maintenance 3 et 4.

- Relations transversales :
- En interne:.

Relations étroites avec l'équipe d'exploitation et maintenance 1 et 2 pour les dépannages
Relations avec les techniciens procédés et service de maintenance
Avec tous les services du SIAAP

- En externe :

Ensemble des entreprises extérieures prestataires de service de fournitures et de marchés de travaux, ainsi
que les organismes de contrôle réglementaire

Profil souhaité

o

Informations complémentaires
I sur 2

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:12
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• Secteur d'activité : Collecte et traitement des eaux usées

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9431906
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Voir toutes les recherches v

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-maintenance-h-f-72 ...

JOB

I sur 6

SIAAP

Technicien Maintenance H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le )

10/10/2021, 09: 12
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SIAAP

SIAAP

@ siege:Paris- 75

Traitement et valorisation des déchets

Toutes les offres en France

installations file Eau et file Boue.

- Activités :.

;ement Francilien - 1 770 agents), transporte
2s, les eaux pluviales et les eaux industrielles
rise publique unique en Europe, son
tre départements et 180 communes
rents.

3intenance 3 et 4 dans toutes ses tâches.
= afin de maintenir en bon état les

2 sur 6

- ASSure le remplacement du Responsable.
- En liaison avec son responsable, définit et fait appliquer les procédures et
consignes particulières de maintenance Planifie grâce à la G.M.A.O. les
interventions de maintenance en concertation avec les chefs de poste
exploitation.
- Exécute les opérations de maintenance 3 et 4 particulièrement dans le domaine
de l'électricité HT et BT et de l'automatisme.
- Participe à l'écriture des gammes type correspondante.
- Exécute ou fait exécuter les opérations de maintenance 3 et 4 par le personnel
de maintenance ou éventuellement par des sous-traitants et en contrôle la bonne
réalisation.
- Rend compte à sa hiérarchie de son activité et met en place avec lui un plan
d'action en cas d'anomalies détectées ou des incidents de fonctionnement et
génère les demandes d'intervention de maintenance.
- Veille à la conformité réglementaire des équipements sous sa responsabilité.
- Tiens à jour la documentation technique dans son domaine.
- Rôle et responsabilité en matière de Qualité et/ou d'Hygiène et de Sécurité et/ou
d'Environnement :.
- Respecte et fait respecter les règles d'hygiène et de sécurité Met en oeuvre et
veille à l'application du système de management Qualité Sécurité Environnement
et des procédures sécurité dans le système (Consigne de sécurité incendie, alerter
sur les risques, communiquer aux agents les consignes d'urgence etc.).
- Fait remonter à sa hiérarchie les dysfonctionnements, incidents ou accidents liés
à la sécurité, la santé, qualité et conditions de travail. Nota : les activités décrites
ci-dessus ne sont pas exhaustives et représentent les activités principales

10/10/2021, 09:12



D> OfTre Emploi CDI Technicien Maintenance Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/technicien-maintenance-h-f-72 ...

- Relations transversales :.
- En interne :.

Relations étroites avec l'équipe d'exploitation et maintenance 1 et 2 pour les
dépannages
Relations avec les techniciens procédés et service de maintenance
Avec tous les services du SIAAP

- En externe :.

Ensemble des entreprises extérieures prestataires de service de fournitures et de
marchés de travaux, ainsi que les organismes de contrôle réglementaire

Vous êtes ...

- Compétences attendues :.
- Très fortes compétences en électricité, automatismes.
- Forte aptitude à l'encadrement.
- Forte sensibilité aux aspects hygiène et sécurité.
- Formation initiale :.
- Etre titulaire d'un Bac Pro ou d'un Bac techno.

En résumé ...

POSTE :

Technicien Maintenance H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

3 sur 6 10/10/2021, 09:12



D> Offre Emploi CDI Technicien Maintenance Noisy-le-Grand (93)...

- Avantages :.
- Rémunération attractive.
- Formation professionnelle assurée.
- Restaurant d'entreprise ou ticket restaurant.
- Comité d'actions sociales.
- Participation à la mutuelle prévoyance.
- Congés + RTT.

Publiée le 22/09/2021.Ref: 482901 /993888 TMS2/93N

https://www.parisjob.com/emplois/techn icien-maintenance-h-f-72...

4 sur 6

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

10/10/2021, 09:12
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Offres similaires

Agent de Maintenance Curative H/F

Pierre et Vacances

E CDI Marne-la-Vallée - 77

Recherches similaires

Emploi Technicien de maintenance industrielle

Emploi Industrie

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-maintenance-h-f-72...

Technicien Maintenance Attra

Disneyland Paris

@cDI @ Marne-la-Vallée - 77

5 sur 6

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Technicien de maintenance industrielle Noisy-le-Grand > Emploi Technicien 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

10/10/2021, 09:12
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Suivez-nous sur

https://www.parisjob.com/emplois/technicien-maintenance-h-f-72...

6 sur 6

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

10/10/2021, 09:12
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93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 116CFTJ

Technicien / Technicienne de maintenance industrielle
(H/F) •k

Offre avec peu de candidats

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le domaine de la mécanique UN TECHNICIEN
ÉLECTROMÉCANICIEN ou un TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F

Vos missions

Profil BTS ou BEP électromécanique

Doit faire du montage de petites pièces mécaniques et faire un peu de câblage électrique pour interfacer les
composants à l'automate

Doit être capable de lire un plan mécanique et électrique

[ contrat à durée

\
@

LJ Salaire : Horaire de 11,00
Euros à 14,00 Euros sur 12
mois

Doit être trés sérieux car nos produits vont dans des laboratoires de recherche

Type d'emploi : Intérim, CDI

~
Salaire: 11,00€ à 14,00€ /heure

Avantages:

Titre-restaurant/ Panier
RTT
Participation au transport
Type d'emploi : Temps plein, Intérim

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement Réparer une pièce défectueuse

Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation Changer une pièce défectueuse

Identifier les composants et les pièces défectueuses

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire
• Candidatures en cours : 3

Entreprise

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



76 ur NoiSOPRATE(le emploi

O salarié

((Dg) http:/www.sopratec. f

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ l l 6CFTJ

sur 2

SOPRATEC propose des profils qualifiés qui savent s adapter facilement et rapidement à votre environnement professionnel.
Nos spécialisations: Bureaux d études, Génie civil, TP, Ingénierie, Conception et fabrication de la métallurgie, Plasturgie, Agroalimentaire,
Pétrochimie, Logistique I Transport, Industrie I Technique & Mécanique, Bâtiment et second œuvre

I 0/10/2021, 09:12



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

Carrossiers automobile (h/f)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre n 3250087

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3250087

Le poste - Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien, maintenance) 
Réaliser un diagnostic des travaux - Effectuer les réparations carrosserie dans le strict respect de l'ordre de
réparation ou du rapport d'expertise - Effectuer la remise en état des véhicules dans le respect de la
méthodologie du constructeur - Documenter et commander les piéces de rechange - Effectuer les contrôles
complémentaires avant restitution du véhicule au client Le profil recherché Oe formation idéalement technique
CAP/BEP/Bac Pro carrosserie, vous avez une expérience réussie sur un poste similaire en atelier Vous avez
de bonnes aptitudes relationnelles et savez travailler en équipe. Vous avez le souci du détail et êtes orienté
satisfaction client. Vous êtes titulaire du permis de conduire (Permis B) Votre motivation est de rejoindre un
groupe vous permettant de monter en compétence? N'hésitez plus et postulez à notre offre Entreprise
Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur automobile, des: Carrossiers
automobile (HIF) Postes à pourvoir sur toute la France

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Formation

CAP, BEP et équivalents carrosserie

Permis

s- vencule léger b

Entreprise

Opensourcing

I sur I

[ Contrat durée
indéterminée
Contrat travail

10/10/2021, 09:12



Carrossiers automobile (h/f) - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/2524658500?v=B06120F88 17E168...

@adzuna Q ---

I sur 2

@

Bonjour 1
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Carrossiers automobile (h/f)

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
Opensourcing

Description:

Le poste
• Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien,
maintenance)• Réaliser un diagnostic des travaux • Effectuer les réparations
carrosserie dans le strict respect de l'ordre de réparation ou du rapport d'expertise •
Effectuer la remise en état des véhicules dans le respect de la méthodologie du
constructeur• Documenter et commander les pièces de rechange • Effectuer les
contrôles complémentaires avant restitution du véhicule au client

Le profil recherché
De formation idéalement technique CAP/BEP/Bac Pro carrosserie, vous avez une
expérience réussie sur un poste similaire en atelier. Vous avez de bonnes aptitudes
relationnelles et savez travailler en équipe. Vous avez le souci du détail et êtes
orienté satisfaction client. Vous êtes titulaire du permis de conduire (Permis B).Votre
motivation est de rejoindre un groupe vous permettant de monter en compétence?
N'hésitez plus et postulez à notre offre!

Entreprise
Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur

,

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

'i " ., • ., ';t: • ~ '._ ,~ _, ' .-, - • I • • ..-' .:-:

' ~ . :
,

e t

10/10/2021, 09: I



Carrossiers automobile (h/f) - adzuna.fr

2 sur 2

https://www.adzuna.fr/details/2524658500?v=B06120F88 l 7E 168...
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3050068

Mécanicien / Mécanicienne automobile - RM Intérim
(H/F) tksc #se

4#" 3g "vi~ re i/\),V'Publié le 07 octobre 2021 - offre n 3050068

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Nous recherchons pour un de nos clients un Mécanicien Automobile H/F.
AJ sein d'une équipe sous la responsabilité du chef d'atelier, vous serez amener d'effectuer les missions
suivantes.
rechercher des pannes (mécaniques, électriques et électroniques)réaliser tout type d'intervention: entretien
courant et périodique (pneumatiques, vidange, géométrie, amortisseurs, freinage, climatisation..) effectuer des
réglages des ensembles mécaniquesfaire des essaisrespecter la méthodologie du constructeur.
Curieux(se)? Contactez-nous, on en parle ensemble!
Salaire attractif ainsi que les primes, évolution rapide possible! De formation CAP, BEP, ou Bac Pro
Maintenance Véhicules Automobiles, vous êtes dynamique, organisé(e) et rigoureux(se)
Vous avez de solides bases en mécanique automobile. \.bus possédez de l'expérience d'au moins de 5 ans au
sein d'une concession.
Vous êtes attentif au respect des normes de sécurité et de qualité et appréciez le travail en équipe.Vous
maitrisez parfaitement les outils informatiques. Permis B obligatoire

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Permis

B- Véhicule léger O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RM Intérim

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 39HHorares normaux

RM Intérim Division Automobile intervient sur toute la France et posséde l'expertise dans plusieurs domaines liés à l'automobile (VL, VUL, PL, VI) et son industrie que ce
soit concessionnaires et garages indépendants, sites de production, centres de location de véhicules, équipementiers, organismes de formation ou bien les PME et PMI
travaillant sur les problématiques transversales.

sur I 10/10/2021, 09:13



Mécanicien automobile F/H - CDI à Noisy-le-Grand I RM Intérim

Mécanicien automobile F/H

https://careers.werecruit.io/fr/rm-interim/offres/mecanicien-automo ...

[ yve de contrat:
CDI

L'entreprise

~
EJ

Temps de travail :
Temps plein

Je postule

9 ueu
Noisy-le-Grand

RM Intérim Division Automobile intervient sur toute la France et possède l'expertise dans plusieurs domaines liés à l'automobile
{VL, VUL, PL, VI) et son industrie que ce soit concessionnaires et garages indépendants, sites de production, centres de location
de véhicules, équipementiers, organismes de formation ou bien les PME et PMI travaillant sur les problématiques transversales.

Description du poste
Nous recherchons pour un de nos clients un Mécanicien Automobile H/F.

Au sein d'une équipe sous la responsabilité du chef d'atelier, vous serez amener d'effectuer les missions suivantes:

• rechercher des pannes (mécaniques, électriques et électroniques)
• réaliser tout type d'intervention: entretien courant et périodique (pneumatiques, vidange, géométrie, amortisseurs, freinage,
climatisation...)

• effectuer des réglages des ensembles mécaniques
• faire des essais
• respecter la méthodologie du constructeur.

Curieux(se)? Contactez-nous, on en parle ensemble!

Salaire attractif ainsi que les primes, évolution rapide possible!

Profil recherché
De formation CAP, BEP, ou Bac Pro Maintenance Véhicules Automobiles, vous êtes dynamique, organisé(e) et rigoureux(se).

Vous avez de solides bases en mécanique automobile. Vous possédez de l'expérience d'au moins de 5 ans au sein d'une
concession.

Vous êtes attentif au respect des normes de sécurité et de qualité et appréciez le travail en équipe.

Vous maîtrisez parfaitement les outils informatiques.

Permis B obligatoire

Réf: d23032d9-ed67-4393-9719-431a93d7f007

o
I sur 3 I 0/10/2021, 09: 13



Mécanicien automobile F/H - CDI à Noisy-le-Grand I RM Intérim

Je postule à cette offre

Mécanicien automobile F/H

https://careers.werecruit.io/fr/rm-interim/offres/mecanicien-automo...

□ CDI Temps plein Q Noisy-le-Grand

Civilité*

Madame

Nom

Saisissez votre nom

Prénom*

Monsieur

Saisissez votre prénom

E-mail

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone*

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité *

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

Photo

€& coser o tener
Format autorisé. JPG. Poids maximum 2 Mo

CV*

€? cososro tche
Format. .PDE, DOCX, DOC, RTE ODT, .JPG, TXT Poids max. .2 Mo

J'accepte que l'entreprise RM Intérim conserve mes données personnelles pendant une durée de 2 ans afin d'être
recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

* Champs obligatoires

Partager l'offre

2 sur 3

f in 3

o
10/10/2021, 09: 13



Mécanicien automobile FH - CDI à Noisy-le-Grand I RM Intérim https ://careers. werecrui t. io/ fr/rm-interim/o ffres/mecanici en-automo...

Nos dernières offres

Agent déclarant/ Agente déclarante en douane
(H/F)

[] Travail temporaire - 5 mois t Temps plein Q Le Havre

I Je postule I

Mécanicien Automobile F/H

cDl Temps plein Q Champigny-sur-Marne

Je postule

Peintre Industriel H/F

[] Travail temporaire -5 mois [ Temps plein Q Le Havre

Je postule

Technicien diagnostic F/H

cl rems plein 9 Pans

Je postule

3 sur 3

OFFRES

Candidature spontanee

Voir plus d'offres

LIENS UTILES

Cookies

Plan du site

Connexion recruteurs

rouse, WeRecruit
Logicieldegestion de candidature et de multidiffusion

o
10/10/2021, 09:13



D> Offre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93) ... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-automobile-h-f- l 27 ...

JOB

Peugeot - Groupe Gueudet

Mécanicien Automobile H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 1 h06

1 sur 7

Voir toutes les recherches v

( J_e_p_o_s_t_u_le )

10/10/2021, 09: 13



[> Offre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-automobile-h-f- 127 ...

Peugeot - Groupe Gueudet recherche...

Fondé en 1880 et expert automobile depuis 1920, Gueudet est devenu en
quelques générations le 2e distributeur automobile en France.
Avec près de 4000 collaborateurs répartis sur 151 sites et un CA de 1, 9
milliards d'Euros, le groupe Gueudet est un acteur majeur de la distribution.

La concession Peugeot de Noisy-le-Grand recrute pour son atelier 2
mécaniciens H/F .

Sous la responsabilité du chef d'atelier, vous prenez en charge en complète

2 sur 7 10/10/2021, 09: 13



D> OfTre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-automobile-h-£-127...

autonomie les diagnostics, la recherche de panne, les réparations mécaniques
lourdes;

Vous effectuez votre activité dans le respect des règles en vigueur dans
l'entreprise.

EOLDOCNESUR MER '

AMIENS
SINT QUENTIN

SUR PLUS DE
120 SITES

EVREUX.

Vous êtes ...

Titulaire d'un Bac professionnel maintenance des véhicules automobiles, vous

3 sur 7 10/10/2021, 09:13



D> Ofre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-automobile-h-£-127...

justifiez d'une expérience réussie en mécanique.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'organisation ainsi que
votre goût du travail bien fait.

Calculez votre temps
de transport

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

Saisir mon adresse

\
\

I
7

Marne-la-Vallée

e

Bry-sur-Marne
s D231

U,, Neuilly-sur-Marne« V ·4° 'osO,
"so,y .@

• Noisy"eyno

Le Perreux-sur-Marne e

En résumé ...

POSTE :

Mécanicien Automobile H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Industrie Auto, Meca, Navale, Distribution, Commerce de gros

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TYPE DE CONTRAT :

CDI

4 sur 7 I O/ I 0/2021, 09: I 3



C> Offre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93)... https://www. parisjob.com/ emplois/mecanicien-automobile-h-f-127...

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac

AVANTAGES :

o
Publiée le 04/10/2021.Ref : 501 SNY/RGJ

lntéressé·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 sur Continuer, vous acceptez les_G 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.

Peugeot - Groupe Gueudet
sur 7 1 O/ I 0/2021, 09: 13



I> Offre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93)... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-automobile-h-f- l 27 ...

Siège : Amiens - 80

Distribution/ Auto Moto - Vente et réparation

Offres similaires

Mécanicien Automobile Diagnostic H/F

GROUPE PAROT

@cl @Morangis -91

Voir toutes les offres de l'entreprise

Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Mécanicien auto

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi Automobile

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

Mécanicien Automobile H/F

Audi - Groupe Gueudet

E cDI @ Mareuil-lès-Meaux - 77

sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Mécanicien auto Noisy-le-Grand> Emploi Mécanicien Automobile H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

10/10/2021, 09: 13



D> Offre Emploi CDI Mécanicien Automobile Noisy-le-Grand (93) ...

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https ://www.parisjob.com/emplois/mecan icien-automobile-h-f-127 ...

7 sur 7

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

10/10/2021, 09:13



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

Carrossier peintre H/F
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 2911881

Recherche carrossier confirmé temps plein contrat CDI 39h.
Motivé et dynamique, travaillant en équipe
Date de début prévue 10/10/2021
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire: 1 666,00€ à 2 000,00€ par mois
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
• Périodes de Travail de 8 Heures
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
• Primes
Formation.
• Baccalauréat I Niveau bac (Optionnel)
Perm is/certificat:
• permis de conduire (Exigé)
Télétravail:
• Non

Profil souhaité

I sur I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2911881

„aakfae ope'-a
„#a.

dv
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I 0/10/2021, 09: 14



Carrossier peintre H/F - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com

indeed

I sur 3

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=carrossier+peintre+hf&jkb25...

lconnexion

10/10/2021, 09:14



Carrossier peintre H/F - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com

Carrossier peintre H/F
ARCADES DES NATIONS
93160 Noisy-le-Grand
1 666 €- 2 000 € par mois - Temps plein, CDI

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=carrossier+peintre+hf&jk=b25 ...

2 sur 3

Recherche carrossier confirmé temps plein contrat CDI 39h.

Motivé et dynamique, travaillant en équipe.

Date de début prévue : 10/10/2021

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 666,00€ à 2 000,00€ par mois

Horaires:

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

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Formation:

• Baccalauréat/ Niveau bac {Optionnel)

• carrossier: 3 ans (Optionnel)

• permis de conduire (Exigé)

Télétravail:

• Non

il y a 8 jours

Signaler l'offre

Emplois Carrossier Peintre (H/F) dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Emplois pour ARCADES DES NATIONS dont la localisation est Noisy-le-Grand (93)

Salaires de Carrossier Peintre (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

10/10/2021, 09: 14



Carrossier peintre H/F - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com https://fr. indeed.com/voir-emploi?t=carrossier+peintre+hf&jk=b25...

Hiring Lab

Voir tous les pays... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

3 sur 3

0 2021 Indeed Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité Conditions d'utilisation

10/10/2021, 09:14



Carrossier Peintre (HF) -93 - OS/JM/R/CP93-S39 Noisy-le-Grand ...

Carrossier Peintre (H/F) -93
Référence : OS/JM/R/CP93-39 Noisy-le-Grand

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?oj id=XXXv+ ...

• Parue le 30/09/2021

Ile-de-France - Noisy-le
Grand (93160)

Votre mission :

carrosserie/Peinture Auto

e
l/

OpenSourcing•

Coordonnées de
l'entreprise

12 rue Vievienne, 75002 Paris
Site de l'entreprise

I sur 2

- Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien,
maintenance)
- Réaliser un diagnostic des travaux
- Effectuer les réparations carrosserie et de la peinture dans le strict respect de
l'ordre de réparation ou du rapport d'expertise
- Effectuer la remise en état des véhicules dans le respect de la méthodologie du
constructeur
- Documenter et commander les pièces de rechange
- Effectuer les contrôles complémentaires avant restitution du véhicule au client

Tag: coderefrj

Votre profil :

De formation ideálement technique CAP/BEP/Bac Pro carrosserie, vous avez une
experience reússie sur un poste similaire en atelier.

Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et savez travailler en equipe.

Vous avez le souci du detail et e"tes oriente ·satisfaction client.

Vous êtes titulaire du permis de conduire (Permis B).

Votre motivation est de rejoindre un groupe vous permettant de monter en
compétence

N'hesitez plus et postulez a'notre offre!

Tag: coderefrj

A propos de OPENSOURCING 3.M:

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du secteur
automobile, des:

Carrossiers Peintres (H/F)

Postes à pourvoir sur le département du 93 \
Nous recherchons des profi~experts.

Tag: coderefrj

Plus d'offres chez
OPENSOURCING J.M

Carrossier automobile
(H/F)- 93

Réceptionnaire VO
(H/F)- Versailles

Carrossier/ Peintre
(H/F)- Porte de
Vincennes

Carrossier (H/F)- Porte
de Vincennes

Carrossier (H/F) - Saint
Quentin en Yvelines

I 0/10/2021, 09: 14



Carrossier Peintre (H/F) -93 - OS/JM/R/CP93-S39 Noisy-le-Grand ...

Postuler à cette offre :

Nom " :

Prénom " •

E-mail " :

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

Cv".

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Message/ Motivations • :

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

2 sur2

powered byTRnTPUG

10/10/2021, 09:14



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

Carrossier-peintre / Carrossière-peintre (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 01 octobre 2021 - offre nº 121 GLPH

- Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien, maintenance)
- Réaliser un diagnostic des travaux
- Effectuer les réparations carrosserie et de la peinture dans le strict respect de l'ordre de réparation ou du
rapport d'expertise
- Effectuer la remise en état des véhicules dans le respect de la méthodologie du constructeur
- Documenter et commander les pièces de rechange
- Effectuer les contrôles complémentaires avant restitution du véhicule au client

$¢

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35HH0rares normaux

LJ Salaire : Mensuel de
1800,00 Euros à 2200,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

Réaliser la dépose/pose et le réglage des éléments amovibles de carrosserie, des équipements, des fermetures et des garnissages

Contrôler la géométrie des châssis, coques, berceaux et redresser les éléments de carrosserie déformés ou les remplacer

Remplacer les vitres ou réparer les impacts et fissures Préparer les surfaces avant peinture du véhicule

Doser, adapter les tons des peintures et des laques de finition au véhicule (références d'origine, vieillissement, effets visés) et les appliquer

Savoir-être professionnels

Réactivité Travail en équipe Autonomie

Informations complémentaires

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

Entreprise

OPEN SOURCING

10 à 19 salariés

((f}) https://opensourcing.com/emploi carrossierpeintreautomobilehf-93-25-5164

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteurmajeurdu secteur automobile, des:

Carossiers Peintres (HIF)
sur 2 10/10/2021, 09:14



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
Postes à pourvoir sur le département 93

2 sur 2

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/121G LPH

10/10/2021, 09:14



» Détail de l'offre https://opensouring.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-peu...

6 OpenSourcing

Candidatez à l'offre d'emploi
Cette offre d'emploi correspond à vos attentes ? Vous avez les compétences

requises pour postuler ? Faites-le directement en ligne.

@@ #REF :

OP/J/M/RN/3311

@ Secteur:

Automobile

[g. contrat:

CDI

S) Expérience :

De 1 à 2 ans

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.

I sur 7

D'accord Je refuse

10/10/2021, 09:



► Détail de l'offre https://opensouring.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-peu...

Carrossier peintre automobile (H/F) - 93

Automobile

Société:

Opensourcing recherche pour l'un de ses clients, acteur majeur du sec

teur automobile, des:

Carrossiers Peintres (H/F)

Postes à pourvoir sur le département 93

Mission :

• Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien,

maintenance)
• Réaliser un diagnostic des travaux
• Effectuer les réparations carrosserie et de la peinture dans le strict respect
de l'ordre de réparation ou du rapport d'expertise
• Effectuer la remise en état des véhicules dans le respect de la méthodologie
du constructeur

• Documenter et commander les pièces de rechange
• Effectuer les contrôles complémentaires avant restitution du véhicule au
client

Profil :

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.

2 sur 7

D'accord Je refuse
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► Détail de l'offre https://opensouring.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-pemu...

Vous avez le souci du détail et êtes orienté satisfaction client.

Vous êtes titulaire du permis de conduire (Permis B).

Votre motivation est de rejoindre un groupe vous permettant de monter en
compétence?

N'hésitez plus et postulez à notre offre!

Questionnaire

Quelle est votre adresse exacte ?

Citez-nous 3 villes (par ordre de priorité) où vous souhaitez tra
vailler.

Etes-vous véhiculé ?

0 Oui

O Non

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.

3 sur 7

D'accord Je refuse
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► Détail de l'offre https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-peio ...

0 COD

O Mission d'intérim

O Contrat de professionnalisation apprentissage

Quelle est votre disponibilité ?

O Immédiatement

O 1mois

O 3 mois

O + de 3 mois

Combien d'années d'expérience en carrosserie automobile
possédez-vous?

V

Ponçage

O= aucune 1 = maîtrise 2 = maîtrise 3 = maîtrise

maîtrise faible moyenne experte

o o o o
Masticage o o o o
Redressage o o o o
Passage au marbre o o o o
Dépose et repose d'éléments o o o oinamovibles

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.

4 sur 7

D'accord Je refuse
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►Détail de l'offre https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-pein...

Soudure o o o o
Débosselage o o o o
Diagnostic o o o o
Peinture o o o o
Colorimétrie o o o o
Pose de vernis o o o o
Application o o o o
Apprêt o o o o
Pour quel type d'établissement travaillez-vous ? (un choix pos
sible)

/

Quelles sont les marques avec lesquelles votre établissement
ACTUEL/DERNIER travaille ? (plusieurs choix possibles)

O Marques issues des fast-fitter (speedy, norauto, euromaster, ...)

O Marque du Groupe Renault (Renault, Nissan, Mitsubishi, Infinity, Dacia, Alpine)

O Marque du Groupe Peugeot (Peugot, Citroën, OS)

O Marque du Groupe BMW (BMW, Rolls Royce, Mini)

O Marque du Groupe Daimler (Mercedes, Smart)

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.

i sur 7

D'accord Je refuse
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► Détail de l'offre https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-pein ...

O Marque du Groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda...)

O Autre

Quel est le nom de votre dernière/actuelle entreprise?

Pouvez-vous être intéressé(e) par les postes de carrossier uni
quement?

0 Oui

O Non

Postuler avec votre C.V

Postuler sans C.V

2021-03-31 Opensourcing pour l'un de ses clients Pantin FR CDI

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.
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D'accord Je refuse
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► Détail de l'offre https://opensourcing.com/offres-demploi/job/emploi-carrossier-pein ...

L'agence de recrutement digital des sourcing-addicts

Fondée en 2008, la société OpenSourcing s'est imposée comme le leader

dans le monde du recrutement digital. Cette démarche se traduit par un sour

cing 3.0 (jobboards, réseaux sociaux, métamoteurs, openweb...) et une présé

lection des meilleurs candidats. Des équipes spécialement formées à utiliser

toutes les ressources possibles et disponibles sur internet pour chasser des

talents, parfois indétectables par le biais des méthodes traditionnelles.

Nos agences

OpenSourcing
Cabinet de recrutement à Paris

12 Rue Vivienne, 75002 Paris

OpenSourcing
OpenSourcing à Levallois-Perret

92, Rue Edouard Vaillant, 92230 Levallois-Perret

Plan du Site Conditions Générales d'Utilisation

© Groupe OpenSourcing - 2020

Nous utilisons des cookies pour vous assurer la meilleure expérience possible sur notre site. Si vous continuez
de naviguer sur ce site, vous acceptez leur utilisation.
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D'accord Je refuse
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/2616897

Description du poste :
tre agence Partnaire Noisy le Grand, avec son équipe dynamique et souriante a le poste qu'il vous faut!

Publié le 29 septembre 2021 -offre n 2616897

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F)

62>7
.~/4ssion intérimaire -

renforcer ses équipes par le soutien d'un mécanicien (HIF)
Horaires du lundi au vendredi: 7h30 à 12h- 13h à 17h45 (16h45 le vendredi)
Description du profil :
Rigoureux, réactif, vous savez faire preuve d'adaptabilité

Nous serons à votre écoute au quotidien pour vous assurez un suivi personnalisé.
Vous travaillerez au sein d'un garage automobile, situé à Noisy le Grand, celui-ci en pleine activité souhaite

Salaire de 10.63 EUR
Brut/Heure + He

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

I sur I I 0/10/2021, 09: 15



Offre d'emploi Mécanicien automobile Noisy-le-Grand (93) - Île-de... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-mecanic...

MFIE0j08

Mécanicien (H/F)
Publiée il y a 12 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Mécanicien automobile (H/F) + 1 métier

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur:

Autres

Diplômes:

BEP

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

Intérim Temps Plein

I sur 2

L'entreprise: Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, COD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre
secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19: afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à
prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les candidatures.

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Noisy le Grand, avec son équipe dynamique et souriante a le poste qu'il vous faut! Nous serons à votre écoute au
quotidien pour vous assurez un suivi personnalisé.

Vous travaillerez au sein d'un garage automobile, situé à Noisy le Grand, celui-ci en pleine activité souhaite renforcer ses équipes par le soutien
d'un mécanicien (H/F).

Horaires du lundi au vendredi: 7h30 à 12h-13h à 17h45 (16h45 le vendredi)
Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

Rigoureux, réactif, vous savez faire preuve d'adaptabilité

Salaire et avantages

Salaire de 10.63 EUR Brut/Heure+ Heures supplémentaires + 10% de fin de mission + 10% de congés payés

Ainsi que tous les avantages Partnaire

I 0/10/2021, 09: 15



Offre d'emploi Mécanicien automobile Noisy-le-Grand (93)- Ile-de... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-mecanic...
Référence: 51998 7461108

Accu 2 Emploi 2 Mécani@en automobile> Mt aniien automobile Ile-de-France Méan@en automobile Seine-Saint-Dent
Mécan :ier aut m bile Noisy-le-Gran d » Mécanicien (H/F)

2 sur 2 I 0/10/2021, 09: 15



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2270572

Monteur/ Monteuse en chauffage (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2270572

POSTE : Technicien eve H/FPROFIL: Niveau . CAP
Année d'expérience 2-3 ans
Type de contrat: Intérim en vue d'une embauche
De formation Bac Pro génie climatique, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste
similaire.
Habilitation électrique à jour obligatoire.DESCRIPTION: Connect! recherche pour l'un de ses clients, un
Technicien d'Exploitation eve.

Vos missions seront.
- 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 (CTA ventlo-convecteurs, centrale d'air,
climatiseurs, etc.).
- Effectue les dépannages sur demande.
- Respecte les procédures du carnet sanitaire et plan de prévention mis en place.
- Participe à l'astreinte technique
- Propose des améliorations techniques et énergétiques.
- Veille au respect des exigences qualité définies par l'entreprise.
- ssure la transmission des informations vers le chef de site.
- Effectuer la collecte et vérification des divers documents de gestion du système qualité.
- Assure l'interface quotidienne avec le client.
- Elabore les « reporting » et les présente au client.
- Garantir les bons fonctionnements et utilisation du module.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt

I sur I 10/10/2021, 09:15
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D> Mission d'intérim Technicien eve Noisy-le-Grand (93)- Recru...

Voir toutes les recherches
fi)

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-cvc-h-f-6...

JOB

Connectt

Technicien eve H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 6 mois

Je postule

I sur 5 10/10/2021, 09: 15



D> Mission d'intérim Technicien eve Noisy-le-Grand (93)- Recru... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-cvc-h-f-6 ...

Connec
tirreimkswnru

:lients, un Technicien d'Exploitation eve.
Connectt

@) siege: Noisy Le Sec - 93

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

ce et de suivre l'ensemble de la

rterventions curatives (CTA, ventilo
rs, etc.).
le.

2 sur 5

- ne-cr> pocuur> uu aire sanitaire et plan de prévention mis en
place.
- Participe à l'astreinte technique.
- Propose des améliorations techniques et énergétiques.
- Veille au respect des exigences qualité définies par l'entreprise.
- ASSure la transmission des informations vers le chef de site.
- Effectuer la collecte et vérification des divers documents de gestion du
système qualité.
- Assure l'interface quotidienne avec le client.
- Elabore les « reporting » et les présente au client.
- Garantir les bons fonctionnements et utilisation du module.

Vous êtes ...

Niveau: CAP
Année d'expérience : 2-3 ans
Type de contrat: Intérim en vue d'une embauche
De formation Bac Pro génie climatique, vous justifiez d'une expérience d'au
moins 2 ans sur un poste similaire.
Habilitation électrique à jour obligatoire.

En résumé ...

POSTE :

Technicien eve H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

I O/ I 0/2021, 09: 15



[> Mission d'lntérim Technicien eve Noisy-le-Grand (93)- Recru...

TYPE DE CONTRAT :

Intérim -6 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP, CAP

Publiée le 21/09/2021 . Réf: 5231630 01 MD40398

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-cvc-h-f-6...

3 sur 5

lntéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

1 Votre nòm

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

( Je_p_o_st_u_le )
En cliquant surJe postule, 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.

Offres similaires

I 0/10/2021, 09:15



D> Mission d'intérim Technicien eve Noisy-le-Grand (93)- Recru ...

Technicien eve H/F

Connectt

El Travail_temp champigny-sur-Marne - 94

Recherches similaires

Emploi Technicien eve Noisy-le-Grand

Emploi Noisy-le-Grand

Emploi Seine-Saint-Denis

Emploi Île-de-France

Emploi Saint-Denis

Emploi Aulnay-sous-Bois

Emploi Tremblay-en-France

Emploi Montreuil

( Retour à la liste

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-cvc-h-f-6...

Technicien de Maintenance C

Bref Service

E Travail_temp @ Pantin -93

4 sur 5

Accueil >Emploi> Production> Technicien eve> Technicien eve H/F

LES SITES HELLOWORK "/
L'EMPLOI 1

/

L'ENTREPRISE "/
LES APPS "/
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D> Mission d'intérim Technicien eve Noisy-le-Grand (93)- Recru...

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-cvc-h-f-6...

5 sur 5

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120 RSZG

Électricien / Électricienne de maintenance (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 octobre 2021 - offre nº 120RSZG

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

Sous l'autorité hiérarchique du Chef de l'atelier électricité, vos principales missions se décomposent comme
suit:

Assurer la maintenance des équipements de la ville dans le domaine de l'électricité, bâtiment et courant
faible, et participer aux travaux neufs

Dépanner les installations électriques
Exécuter les travaux neufs, d'entretien ou de réparation, et de mise en conformité
Installer et entretenir des dispositifs de sécurité (alarme incendie, alarme intrusion, éclairage de secours,

Réaliser des travaux en très basse tension (interphonie, visiophonie, prise RJ, alarmes, )
Réaliser les opérations de maintenance de base en dehors de sa spécialité gestions des

programmations et automatisations des systèmes
Entretenir et utiliser avec soin l'outillage, les véhicules ainsi que l'atelier
Remédier aux prescriptions des rapports de contrôle périodique des installations électriques et

préparation des commissions de sécurité

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

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

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
19000,00 Euros à 20000,00
Euros sur 12 mois

Déterminer des mesures correctives

Savoir-être professionnels

Réparer une pièce défectueuse Contrôler une installation électrique Détecter un dysfonctionnement

Autonomie Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification: Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Administration publique générale

Entreprise

MAIRIE

2000 à 4999 salariés

((p)) https://jobaffinity.fr/apply/domv4p8w68gzcyann9

Noisy-le-Grand bénéficie dune situation géographique privilégiée en bord de Mame tout en étant aux portes de Paris (20 minutes du centre de la capitale par le RER A
ou EJ. La population croit rapidement pour atteindre aujourd hui près de 66 000 habitants. Son vieux centre-ville briard cohabite avec un centre commercial régional et un
quartier d'affaires en pleine expansion, troisième pôle d affaires de la Région Ile de France.

I sur 2 10/10/2021, 09: 16



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133 1717

Technicien / Technicienne en maintenance automobile
(H/F) h»ea te dw

%Publié le 11 septembre 2021 - offre nº 1331717

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

"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
- ssurer 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 constructeur
- L'entretien de l'outillage confié pour accomplir vos missions
- Participer à la réalisation des objectifs du service (qualité et rentabilité)
··OuS ·"
- Etes diplômé/e d'une formation de niveau Bac +2 à Bac +3
- Disposez d'une expérience comprise entre de 2 et 3 ans en après-vente automobile
- Disposez de connaissances en informatique et diagnostic
- Etes doté/e d'un esprit d'équipe, d'une grande curiosité,
- Etes exigeant, rigoureux/se et soucieux/se de la satisfaction client
- Etes titulaire d'un permis B.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

SUZUKI

I sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/133 1144

Carrossier-peintre / Carrossière-peintre (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 septembre 2021 - offre nº 1331144

Au sein de nos ateliers carrosserie, vous devez
- Etre en mesure de réaliser un diagnostic des travaux à réaliser
- As surer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien, maintenance)
- Effectuer la remise en état de la carrosserie et de la peinture dans le strict respect de l'ordre de réparations
ou du rapport d'expertise
- Documenter et commander les pièces de rechange
- Effectuer les contrôles complémentaires avant restitution du véhicule au client
··Ous."
- Etes diplômé/e d'une formation de niveau BEP à Bac professionnel (carrosserie-peinture), CQP
- Disposez d'une expérience dans le poste
- Possédez le permis B

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O-
Formations

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

,dea a.
dr o[.l

lv>

CAP BEP et équivalents carrosserie CAP BEP et équivalents peinture

Informations complémentaires

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

Entreprise

Recrutement Réseau Renault

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



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

Offre avec peu de candidats

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n 120CBVP

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F)eof
$%8

mécanicien (ienne) toutes marques, autonome et avec expérience d'au moins 5 ans ,vous travaillez sur
toutes marques autant en service rapide ,révision, pneumatiques... que sur mécanique générale;
vous évoluez dans un atelier comprenant une zone mécanique doté de 5 ponts + 1 pont rapide et une zone
dédié au service carrosserie peinture, équipe composée d'un responsable d'atelier,4 mécaniciens, 1
carrossier/peintre et 3 apprentis.
entreprise familiale de plus de 38 ans implanté en zone industrielle.

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 2500,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5ans O

Savoirs et savoir-faire

Procédures d'entretien de véhicules O Intervention de service rapide O

Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions, démarreurs O

Détecter les dysfonctionnements du véhicule et des équipements O

Déterminer une solution technique de remise en état du véhicule et des équipements

Savoir-être professionnels

Réactivité Autonomie Rigueur

Permis

B - Véhicule léger O

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
• Secteur d'activité : Commerce de gros d'équipements automobiles
• Candidatures en cours : 3

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



76 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/0568929

Mécanique automobile et entretien de véhicules
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 1 O octobre 2021 -offre n 0568929

Description du poste :
L'agence human recrute recherche pour l'un de ses client un mécanicien spécialiste automobile H/F.
Description du profil :
\A:Jus assurez la maintenance et la réparation des véhicules, vous avez de bonne connaissance électricité
(dignostics, bancs électroniques.)

Vous aurez en charge les travaux suivants. échappementfreins, entretien moteur, alternateur, embrayage,
démarreur, réparation vitrage

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

L'agence Human

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros i 2500,00
Euros

10/10/2021, 09:16



D> Offre Emploi CDI Mecanicien Spécialiste Automobile Noisy-le... https://www.parisjob.com/emplois/mecanicien-specialiste-automobi...

Voir toutes les recherches v

JOB

Human Recrute

Mecanicien Spécialiste Automobile H/F
Noisy-le-Grand - France

CDI

2 000 -2 500 EUR par mois
Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_st_u_l_e )
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IIman
Iecrute

1pÀ i i

Human Recrute

9 siège: Moissy-Cramayel- 77

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

En résumé ...

ur l'un de ses client un mécanicien

aration des véhicules, vous avez de bonne
ancs électroniques...)

ants : échappement, freins, entretien
arreur, réparation vitrage...

2 sur 4

POSTE :

Mecanicien Spécialiste Automobile H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP, CAP

SALAIRE :

2 000-2 500 EUR par mois

Publiée le 02/10/2021.Ref: 576355/1374926 MSA/94C

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant
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Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

3 sur 4

Mécanicien Automobile H/F

Peugeot - Groupe Gueudet

@cDI @ Noisy-le-Grand -93

Recherches similaires

Mécanicien Automobile Diagn

GROUPEPAROT

E@CDI Morangis - 91

I 0/10/2021, 09: 17
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Emploi Mécanicien auto

Emploi Automobile

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France > Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Mécanicien auto Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Mecanicien Spécialiste Automobile H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '\.
/

L'EMPLOI '\.
/

L'ENTREPRISE "Y
LES APPS '\.

/

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Electromécanicien / Electromécanicienne de maintena
nce indu (H/F) ad«o
·3 ac
ore avec eu de candidas {9

Nous recherchons pour notre client 4 ÉLECTROMÉCANICIENS H/F:

Àce titre, vous serez amené à :

- Effectuer le démontage des machines sur place

- Réaliser la manutention , le chargement des machines

- Effectuer le diagnostic et Maintenance corrective

- Réaliser les interventions techniques de maintenance ou de dépannage

- Gérer la réparation sur machines tournantes ( pompes, moteurs, groupes électrogènes)

- Contrôler les pièces mécaniques et sur bobinages - Effectuer les diagnostics techniques des pannes

- Être le référent technique auprès du client

PROFIL De formation technique en électricité et mécanique vous avez une expérience de 5 ans minimum sur
un poste équivalent et sur machines tournantes. Dynamisme, Ecoute, et Rigueur

Si possible connaissance en actionneur de robinetterie/vannage: habilitations BR,BC,B2V, HO/BO

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement

[ cl intérimaire
Contrat travail

() 358Horaires normaux

Salaire : Horaire de 1 2,00
Euros à 16,00 Euros sur 12
mois

Réparer une pièce défectueuse

Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation

Identifier les composants et les pièces défectueuses

Informations complémentaires

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

Entreprise

1 sur 2

Changer une pièce défectueuse
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(@g http://www.sopratec.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 11 SKSLW

2 sur 2

SOPRATEC propose des profils qualifiés qui savent s adapter facilement et rapidement à votre environnement professionnel.
Nos spécialisations : Bureaux d études, Génie civil, TP Ingénierie, Conception et fabrication de la métallurgie, Plasturgie, Agroalimentaire,
Pétrochimie, Logistique I Transport, Industrie I Technique & Mécanique, Bâtiment et second œuvre

10/10/2021, 09:17
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Electromécanicien / Electromécanicienne de maintena
nee indu (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 octobre 2021 -offre n" 115K0Z2P

Offre avec peu de candidats

Nous recherchons pour notre client 4 ÉLECTROMÉCANICIENS H/F:

Àce titre, vous serez amené à :

- Effectuer le démontage des machines sur place

- Réaliser la manutention , le chargement des machines

$4
le,,a4(50

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

- Effectuer le diagnostic et Maintenance corrective

- Réaliser les interventions techniques de maintenance ou de dépannage

- Gérer la réparation sur machines tournantes ( pompes, moteurs, groupes électrogènes)

- Contrôler les pièces mécaniques et sur bobinages - Effectuer les diagnostics techniques des pannes

- Étre le référent technique auprès du client

PROFIL De formation technique en électricité et mécanique vous avez une expérience de 5 ans minimum sur
un poste équivalent et sur machines tournantes. Dynamisme, Ecoute, et Rigueur

Si possible connaissance en actionneur de robinetterie/vannage: habilitations BR,BC,B21,,'. HO/BO

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire : Horaire de 12,00
Euros à 16,00 Euros sur 12
mois

Réaliser les réglages de mise au point de l'équipement industriel ou d'exploitation et contrôler son fonctionnement Réparer une pièce défectueuse

Réaliser le montage d'équipements industriels ou d'exploitation

Identifier les composants et les pièces défectueuses

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
• Candidatures en cours 1

Entreprise

sur 2

Changer une pièce défectueuse
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O salarié

(B)) http:/www.sopratee.fr

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ l l 5KQZP

2 sur 2

SOPRATEC propose des profils qualifiés qui savent s adapter facilement et rapidement à votre environnement professionnel.
Nos spécialisations: Bureaux d études, Génie civil, TP Ingéniene, Conception et fabrication de la métallurgie, Plasturgie, Agroalimentaire,
Pétrochimie, Logistique I Transport, Industrie I Technique & Mécanique, Bâtiment et second ceuvre
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