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

PLAQUISTE H/F
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3223263

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3223263

\.btre .tlgence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un Plaquiste (H/F).

Vos missions

- Pose de plaques de plâtre;

- Montages des cloisons, des doublages en panneaux;

- Pose de panneaux préfabriqués BA13;

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux;

- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres:

[O Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

- Pose de faux plafonds;

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

Entreprise

R Intérim

reh+, »ois d av

95#

Recruter avec Régional Intérim - R Intérim c'est la certitude de construire une relation de partenariat sur le long terme. Nos équipes connaissent parfaitement le bassin
local et les intérimaires déployés sur le terrain.

S'engager avec notre groupe c'est aussi afficherdes valeurs éthiques et environnementales. Nous œuvrons à rendre le monde du travail accessible à tous, sans
discrimination, et valorisons chaque effort pour la planète.

I sur 1 09/10/2021, 11:15



Emploi - PLAQUISTE H/F - 28209626 - Regional Interim - Direc... https ://www.d irectemp loi. com/otfre/28209626/p laq uiste-h-f?utm_s...

cB Candidat Recruteur Formateur

@niploi
Emploi Stage Alternance Formation Entreprises Zoom sectoriel Actualités Conseils

Offre d'emploi : "Plaquiste h/f"
Retour à la liste des offres

Contrat de travail

Informations clés

Offre d'emploi : Plaquiste h/f
Société : Regional Interim
Date de publication : 09/10/2021
Reference de l'offre: 7435456
Secteur d'activité : Emploi Construction
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - NOISY-LE-GRAND
Type de contrat : Interim
Debut du contrat : 24/09/2021
Durée du contrat: 3 mois

Partager l'offre sur :

L'entreprise

Découvrir
l'entreprise. toutes
les offres Regional

Interim

Postuler l

Emplois en CDI
Emplois en CDD
Emplois en Intérim
Emplois enTous les contrats

Créer une alerte email

Vous êtes intéressé(e)
par nos offres ?

Recruter avec Régional Intérim - R Intérim c'est la certitude de construire une relation de partenariat sur le long terme.
Nos équipes connaissent parfaitement le bassin local et les intérimaires déployés sur le terrain.

S'engager avec notre groupe c'est aussi afficher des valeurs éthiques et environnementales. Nous œuvrons à rendre
le monde du travail accessible à tous, sans discrimination, et valorisons chaque effort pour la planète.

Description de l'offre

Votre Agence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un Plaquiste (H/F).

Vos missions :

- Pose de plaques de plâtre;

- Montages des cloisons, des doublages en panneaux;

- Pose de panneaux préfabriqués BA13;

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux;

- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres:

- Pose de faux plafonds;

Profil recherché

Votre profil:

- Expérience réussie en tant que plaquiste;

- Diplôme plâtrier plaquiste est un plus:

Disponible de suite Envoyez votre CV !

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois

I sur 2

Créez votre compte
gratuitement en moins

de 5 minutes et
déposez votre CV !

[ Créer son compte ]

09/10/2021, 11: 16



Emploi - PLAQUISTE H/F - 28209626 - Regional Interim - Direc... https://www.directemploi.com/offre/28209626/plaquiste-h-f?utm_s...

r • la possibilité d'être contacté directement par plus de.1000 en.tre~

' cree, un compte J '" '"º"'"" ''"' eo '"'"'"' 'º l!!Y
Formulaire de réponse à l'offre

Candidat Recruteur Formateur

Civilité

Prénom

Nom

Email

Code Postal

Mobile

Formation

Domaine d'activité

Cv

Lettre de motivation

1 Sélectionnez votre civilité

Prénom
'----

Nom

Email

Code Postal

Mobile

Sélectionnez une formation

Sélectionnez un secteur d'activite

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... Aucun fichier sélectionné.
'-- --

O J'accepte les conditions générales de Direct Emploi
- Coordonnées transmises aux recruteurs, lecture du CV à des fins de recrutement
- Envois potentiels d'offres d'emploi, stage, alternance, formations et communications partenaires

Postuler maintenant

Attention: • Nous vous conseillons de désactiver les bloqueurs de publicité de type AdBlock pour
assurer la bonne validation du formulaire.

• Si vous ne parvenez pas à postuler, utilisez notre formulaire simplifié.

2 sur 2

Direct Emploi Recruteurs Candidats Le réseau Réseaux Sociaux

Qui sommes-nous ? S'inscrire S'inscrire Direct Etudiant O Facebook
Contact Déposer une annonce Parcourir les offres d'emploi Direct Alternance O Twitter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale Lunkedln
Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de motivation Carrière Restauration o Viadeo
Charte Cookies Présentation de notre réseau Conseils entretien d'embauche Carrière BTP

Recherches récentes Se désinscrire de la cvthèque Carrière Industrie
Recherches fréquentes Fiches Métiers Carrière Distribution

Carrière Informatique

© Direct Emploi 2004- 2021

09/10/2021, 1E:16



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

CHARGÉ D'AFFAIRES,

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3209702

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3209702

NOISY LE GRAND (H/F)

693-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Recherche: CHARGÉ D'AFFAIRES, NOISY LE GRAND (H/F)
Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles, Spring, cabinet de conseil en recrutement
et intérim spécialisé, recherche peur son client, société spécialisée depuis plus de 30 ans en conception et
réalisation de machines d'essais pour les secteurs aéronautique, automobile, Un Chargé d&#39,affaires HIF
en CDI.\A:Js missions :En tant qu'ingénieur(e) chargé d&#39;affaires, vous prenez en charge un projet de
bancs d'essais en assurantl&#39;interface entre le client, le bureau d'études et les sous-traitants Vous êtes
garant de l'avancement duprojet en respect des engagements contractuels Qualité, Coût, Délai\A:Js principales
missions seront ainsi les suivantes :- Elaboration des devis correspcndants aux appels d'offre confiés par la
direction technique,- Pilotage des projets en répondant aux exigences des méthodes de fabrication, de
rentabilité, deperformance et de maintenance,- Planification du déroulement des ét

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Spring

1 sur 1

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 1 I : 16



Offre d'emploi: Chargé d'affaires, noisy le grand CDI - Noisy le G... https://www.jobintree.com/offre-emploi/springprofessional-7800/c...

le grand (h/f) CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Chargé d'affaires , noisy le grand (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de SPRINGPROFESSIONAL

Noisy le Grand (93)
Publiée le 08/10/2021

CDI

Postuler

Référence:35199761

V

V

I sur4

n
09/10/202 I, 11 : 16



Offre d'emploi: Chargé d'affaires, noisy le grand CDI - Noisy le G... https://www.jobintree.com/offre-emploi/springprofessional-7800/c...

Chargé d'affaires, noisy le grand (h/f) CDI

[

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

j

2 sur4

d&#39;affaires.Vous avez une bonne capacité d&#39;adaptation et un bon sens du
relationnel. Vous êtes force de propositions,exigeant(e), organisé(e), rigoureux(-se) et
réactif (-ve).Anglais : Bon niveau d&#39;anglais demandé.Contrat CDIRémunération :
selon expériencelocalisation poste : (93) + déplacements France et internationalPoste
à pourvoir de suite Pour faire la différence : profilCréateur d&#39;affinités
professionnelles, nous disposons d&#39;un process d&#39;évaluation unique basé sur
les soft skills. Nous voyons au-delà des compétences pour assurer une bonne
intégration au sein de votre équipe. Nous permettons la rencontre d&#39;hommes et
de femmes faits pour travailler ensemble.A propos de nousSpring est le cabinet de
conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays.
En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui
disposent d&#39; une double expertise : géographique de par notre présence dans 30
villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des
métiers ainsi que de nos bassins d&#39;emploi nous permettent de vous proposer des
solutions qui répondent à vos projets professionnels.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

09/ l 0/2021, 11 : 16



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/3 199956

CHARGE D'AFFAIRES BTOB IDF (H/F)

€
Recherche: CHARGE D'AFFAIRES BTOB IDF (HF)
CCLD, leader du recrutement augmenté de Talents, accompagne son client Luxant Group, le spécialiste de la
sécurité, dans la recherche de son nouveau Chargé d'Affaires BtoB H/F secteur IDFPoste en CDI basé à
Noisy le GrandStatut Cadre Le groupe LUXANT, société de service aux entreprises sur tout le territoire national
: sécurité, innovation, formation et technologie, voit son activité fortement se développer.Afin de poursuivre son
ambition de croissance, nous recherchons un nouveau collaborateur H/F, directement rattaché au Directeur
Commercial et qui aura les responsabilités suivantes . - Construction de sa stratégie de prospection auprès de
cibles clients tertiaires, industriels, logistiques. sur le secteur géographique de l'ile de France,- Vente de
prestations de services globales autour de la sécurité,- Prise en main du cycle de vente en totale autonomie:
du développement à la signature du contrat en passant par les négociations d ...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre

Entreprise

Ccld

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ I 0/2021, I I : 16

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3199956

93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy



Offre d'emploi: Charge d'affaires btob idf CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/ccld-7800/charge-affaires-...

Noisy le Grand

d'affaires btob idf (h/f) CDI

[

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Charge d'affaires btob idf (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de CCLD

Noisy le Grand (93)
Publiée le 07/10/2021

CDI

Postuler

Référence:35142199

V

V

j

I sur 3

In

09/10/2021, I I : 17



Offre d'emploi : Charge d'affaires btob idfCDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/ccld-7800/charge-affaires-...

Charge d'affaires btob idf (h/f) CDI

2 sur 3

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Devenez conseiller immobilier indépendant
Optimhome dans votre région

Formation, outils et services offerts jusqu'à votre
première vente

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Ingénieur commercial - Noisy le Grand

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

V

V

09/10/2021, 11 : 17



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3189661

Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie climatique

%2......
Publié le 09 octobre 2021 - offre n 3189661

POSTE : Projeteur en eve Révit 11/ep 1-VFPROFIL: Formation supérieure en génie climatisation+ plusieurs
années d'expérience à un poste similaire.

Maitrise du maquettage et de la modélisation en 30 sur REVT MEP

Vous autonome et rigoureux(se), des atouts indispensables.

Contacter Corinne FOURNIER au ""···"· ·' DESCRIPTION. OPE Intérim spécialisé dans les Métiers du
Bureau d'études • •••••••.

Recherche pour un BET international pluridisciplinaire qui intervient sur des projets d'envergure :

Un(e) PROJETEUR I-VF en eve sur REVIT MEP.

Sous la tutelle du Responsable du service fluides, vos intervenez :

En phase étude, à partir du cahier des charges client fonctionnel ou de tout autre document technique (CcTP
fiches produits, descriptif de la Maitrise d'Ouvrage, minutes de l'ingénieur).
Proposer des solutions techniques.
Concevoir ou modifier à l'aide de la CAO ou DAO (20 ou 30 REVIT) les systèmes, ensembles, sous
ensembles, détails décrits dans le cahier.
Participer au domensionnement et aux calculs quantitatifs de l'ouvrage selon les normes selon les normes et
réglementations.
Projets : TERTIAIRE.
Paste à pourvoir immédiatement.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

I sur I

[ê Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

09/10/2021, I I : 17



D> Mission d'intérim Projeteur en eve Révit Mep Noisy-le-Grand ...

Voir toutes les recherches
fi)

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/projeteur-en-cvc-revi...

JOB

GIF emploi

Projeteur en eve Révit Mep H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 3 mois

Je postule

I sur 5 09/ I 0/2021, I I : 17



D> Mission d'intérim Projeteur en eve Révit Mep Noisy-le-Grand...

al
https://www.regionsjob.com/interim/emplois/projeteur-en-cvc-revi...

3
2rs du Bureau d'études .+_

GIF emploi
pluridisciplinaire qui intervient sur des

? siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH
IT MEP.

Toutes les offres en France vice fluides, vos intervenez:

2 sur 5

En phase étude, à partir du cahier des charges client fonctionnel ou de tout
autre document technique (CCTP, fiches produits, descriptif de la Maîtrise
d'Ouvrage, minutes de l'ingénieur).
Proposer des solutions techniques.
Concevoir ou modifier à l'aide de la CAO ou DAO (2D ou 3D REVIT) les systèmes,
ensembles, sous-ensembles, détails décrits dans le cahier.
Participer au domensionnement et aux calculs quantitatifs de l'ouvrage selon
les normes selon les normes et réglementations.
Projets: TERTIAIRE.
Poste à pourvoir immédiatement.

Vous êtes ...

Formation supérieure en génie climatisation + plusieurs années d'expérience à
un poste similaire.

Maîtrise du maquettage et de la modélisation en 3D sur REVIT MEP.

Vous autonome et rigoureux(se), des atouts indispensables.

Contacter Corinne FOURNIER au**.**.**.**.**.

En résumé ...
DcTE ·

09/10/2021, I I : 17



D> Mission d'Intérim Projeteur en eve Révit Mep Noisy-le-Grand ...

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TYPE DE CONTRAT :

Intérim - 3 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

AVANTAGES :

entre 3200 et 3700

Publiée le 07/10/2021.Ref : 0PE-238104

h ttps://www.regionsjob. corn/ int erimlemplois/projeteur-en-cvc-revi...

3 sur 5

Intéressée ?
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

Continuer

En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_Gu et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

09/10/2021, 11:17



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

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

Publié le 08 octobre 2021 - offre nº 3154824

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/3 154824

Description du poste :
O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études 01.42.33.49.57
Recherche pour un BET international pluridisciplinaire qui intervient sur des projets d'envergure :
Un(e) PROJETEUR H/F en eve sur REVT MEP
Sous la tutelle du Responsable du service fluides, vos intervenez·
En phase étude, à partir du cahier des charges client fonctionnel ou de tout autre document technique ( CCTP,
fiches produits, descriptif de la Maitrise d'Ouvrage, minutes de l'ingénieur)
Proposer des solutions techniques.
Concevoir ou modifier à l'aide de la CAO ou DAO ( 2D ou 3D REVIT) les systèmes, ensembles, sous
ensembles, détails décrits dans le cahier.
Participer au domensionnement et aux calculs quantitatifs de l'ouvrage selon les normes selon les normes et
réglementations.
Projets • TERTIAIRE
Poste à pourvoir immédiatement.
Description du profil :
Formation supérieure en génie climatisation + plusieurs années d'expérience à un poste similaire.
Maitrise du maquettage et de la modélisation en 3D sur REVT MEP
Vous autonome et rigoureux(se), des atouts indispensables.
Contacter Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

O.p.e Intérim

1 sur 1

[O Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

09/ I 0/202 I, 11 : 17



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

MFI0jOB8

Projeteur en eve Révit Mep (H/F)
Publiée il y a 2 jours ,. Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Projeteur (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac+2

Compétences :

3d Aucun permis

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

II

Conditions :

Intérim Temps Plein

I sur 2

Description du poste

O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études 01.42.33.49.57

Recherche pour un BET international pluridisciplinaire qui intervient sur des pro jets d'envergure:

Un(e) PROJETEUR H/F en eve sur REVIT MEP.

Sous la tutelle du Responsable du service fluides, vos intervenez :

En phase étude, à part ir du cahier des charges client fonctionnel ou de tout autre document technique ( CCTP, fiches produits, descriptif de la
Maitrise d'Ouvrage, minutes de l'ingénieur).

Proposer des solutions techniques.

Concevoir ou modifier à l'aide de la CAO ou DAO ( 2D ou 3D REVIT) les systèmes, ensembles, sous-ensembles, détails décrits dans le cahier.

Part iciper au domensionnement et aux calculs quantitatifs de l'ouvrage selon les normes selon les normes et réglementations.

Pro jets: TERTIAIRE.

Poste à pourvoir immédiatement.

09/I 0/202 I, 11 : 17



Offre d'emploi Projeteur Noisy-le-Grand (93)- 1le-de-France - Rec...
Date de début : 18/10/2021

Durée du contrat: 3 mois

Description du profil

http,,//cfis.comlcand;dat/offus/offre-d-emplo;-p,ojeteuc...

Formation supérieure en génie climatisation+ plusieurs années d'expérience à un poste similaire.

Maîtrise du maquettage et de la modélisation en 3D sur REVIT MEP.

Vous autonome et rigoureux(se), des atouts indispensables.

Contacter Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57.

Voir toutes les offres de Gif

Référence: OPE-238104

Au » Emploi » Projeteur > Projeteur -Ile-de-Franco ojeeur Seine-Saint.Demi rreteur - Nusy-le.G ar d »
Projeteur en eve Révit Mep (H/F)

2 sur 2 09/ I 0/2021, 1 I : 17



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3033623

Assistant conducteur/ Assistante conductrice de trav

2I%.....-. €»
Actualisé le 09 octobre 2021 - offre nº 3033623

POSTE Operateur Dt DiCt HFPROFIL • DESCRIPTION. tre agence PROMAN PONTAULT-CONAULT
recherche pour ENEDIS un OPERATEUR DT DICT HF

Dans le cadre des régies d'exploitation des réseaux de distribution électrique, du décret anti
endommagement et en application des régies de sécurité mises en oeuvre au sein de la Direction Régionale,
vous participez activement à la préservation de l'intégrité des ouvrages électriques de la DR.
Au sein du groupe Prévention Dommages Ouvrages, vous aurez en charge les réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'intention de Commencement de Travaux (DICT) dans le respect des délais
impartis

Vus participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi qu'au guichet des
Autorisations de Travaux Urgents (ATU)

Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les applications cartographiques
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
bous pourrez être amené à contrôler sur le terrain les documents des entreprises extérieures, et à animer
des sessions de sensibilisation de Dommages aux Ouvrages.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du travail

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google
Play.

Du lundi au vendredi de 07h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h15 (1h30 de pause méridienne)

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires

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

I sur I

[ê Mission intérimaire-2
Mois
Contrat travail

09/ 10/202 I, 11 : 18



D> Mission d'intérim Operateur Dt Diet Noisy-le-Grand (93)- Recr... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/operateur-dt-dict-h-f-...

Voir toutes les recherches v
$

Proman

Operateur Dt Diet H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim -2 mois

Je postule

JOB

I sur 5 09/10/2021, I I : 18



[> Mission d'intérim Operateur Dt Diet Noisy-le-Grand (93)-Recr... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/operateur-dt-dict-h-f-...

..... {y
PROMANInterim • CDD •CDI

Proman

siège: Manosque -04

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

)MBAULT recherche pour EN EDIS un

n des réseaux de distribution électrique,

2s règles de sécurité mises en oeuvre au

vation de l'intégrité des ouvrages

2 sur 5

ictqu uta n.

Au sein du groupe Prévention Dommages Ouvrages, vous aurez en charge les
réponses aux Déclarations de
Travaux (DT) et aux Déclaration d'intention de Commencement de Travaux
(DICT) dans le respect des délais
impartis.

Vous participerez à la permanence téléphonique d'appui aux déclarants ainsi
qu'au guichet des
Autorisations de Travaux Urgents (ATU).

Vous utiliserez pour mener vos missions les outils spécifiques et les
applications cartographiques
Vous contrôlerez et validerez les réponses aux DT, DICT, ATU.
Vous pourrez être amené à contrôler sur le terrain les documents des
entreprises extérieures, et à animer
des sessions de sensibilisation de Dommages aux Ouvrages.
D'autres missions complémentaires pourront vous être confiées
Conformément aux engagements pris par Enedis en faveur de l'intégration des
personnes en situation de
handicap, cet emploi est ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la
médecine du travail

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN
intérimaires sur App Store ou Google Play.

Du lundi au vendredi de 07h30 à 12h15 et de 13h15 à 16h15 (1 h30 de pause
méridienne)

09/10/2021, 11 : 18



D> Mission d'Intérim Operateur Dt Diet Noisy-le-Grand (93)- Recr... https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/operateur-dt-dict-h-f-...

LII I»uII

3 sur 5

POSTE :

Operateur Dt Diet H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TYPE DE CONTRAT :

Intérim- 2 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

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

Publiée le 04/10/2021 . Ref : MP498881-2021-10-04

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

09/10/2021, 11: 18



D> Mission d'intérim Operateur Dt Diet Noisy-le-Grand (93)- Recr... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/operateur-dt-dict-h-f-...

Continuer

En cliquant sur Continuer, vous acceptez lgs_@et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et elle de notre l ient décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

(Ô

Conducteur de Travaux TCE Second Oeuvre H/F

GIF emploi

E Travail_temp @ iry-sur-Seine - 94

Recherches similaires

Emploi Chargé de travaux 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 Pantin

( Retour à la liste

Accueil > Emploi > BTP > Chargé de travaux > Operateur Dt Diet H/F

Opérateur Dt Diet H/F

Proman

@ Travail_temp Guyancourt- 78

sur 5

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

(O/1/01 11.+o



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3027785

Ferrailleur/ Ferrailleuse du BTP (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 06 octobre 2021 - offre nº 3027785

FERRAILLEUR I-VF DU BTP - Noisy-le-Grand
-La sélection des barres, tiges et treillis adéquats.
-La découpe de barres, treillis sur mesure.
-La ligature et soudure des barres.- La pose des treillis et des armatures dans les coffrages.- La contrôle du
montage de l'armature.
- Gérer le coffrage et le bétonnage.
Une expérience d'au moins un an sur le même poste
- Vous maitrisez les techniques du ferraillage
- Connaitre les différentes sortes d'armatures (étriers, armature principale, armature de montage, etc.) et leurs
fonctions.
- Connaitre les règles en matière de sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement.

Durée du contrat : INTERIM
Type d'emploi : Temps plein, Intérim
Salaire 12 euros à 12.50/H
Horaires:
Du Lundi au Vendredi
Périodes de Travail de 8 Heures
Travail en journée

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

GET Carrières

Mission intérimaire - 99
Jour(s)
Contrat travail

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport, l'informatique et le second œuvre du bätiment.

Le siège du réseau est à Montpellier et dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

I sur I 09/ I 0/2021, I I : 18



Offre d'emploi FERRAILLEUR HF DU BTP Noisy-le-Grand sur...

6
https://www.emploiIr.com/emploi/offres-emploi/offre_FERRAIL...

Le Réseau professionnel de l'Occitanie

Détail de l'offre d'emploi FERRAILLEUR H/F DU BTP - GET
Carrières

GET
CARRIERES

NIN

FERRAILLEUR H/F DU BTP
GET Carrières

Noisy-le-Grand

L'entreprise

Get Carrières est un réseau d'agence d'emplois avec des références dans l'industrie, le transport,
l'informatique et le second œuvre du bâtiment.

Le siège du réseau est à Montpellier et dispose d'agences à Aix en Provence, Paris, Rouen, Toulouse.

Le poste

- La sélection des barres, tiges et treillis adéquats.

-La découpe de barres, treillis sur mesure.

- La ligature et soudure des barres. - La pose des treillis et des armatures dans les coffrages. - La
contrôle du montage de l'armature.

- Gérer le coffrage et le bétonnage.

Le candidat

Une expérience d'au moins un an sur le même poste

- Vous maîtrisez les techniques du ferraillage

- Connaitre les différentes sortes d'armatures (étriers, armature principale, armature de montage, etc.)
et leurs fonctions.

I sur 3 09/10/2021, I I : 19



Offre d'emploi FERRAILLEUR HF DU BTP Noisy-le-Grand sur... https://www.emploilr.com/emploi/offres-emploi/offre_FERRAIL...

2 sur 3

- Connaitre les règles en matière de sécurité, d'hygiène et de respect de l'environnement.

(È)
Type d'emploi : Temps plein, Intérim

Salaire: 12 euros à 12.50/H

Horaires:

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

Publié le 03-10-2021

Postulez directement sur le site du recruteur

Répondre sur le site du recruteur

Partagez cette offre à vos réseaux!

Résumé de l'offre
FERRAILLEUR H/F DU BTP

• Entreprise_ GET Carrières
• Localisation : Hors Occitanie (99)
• Iype de contrat__ Mission d'intérim
• Lieu de travail : Noisy-le-Grand
• Durée de contrat : 99 jours
• Fonction : BTP
• Secteur: BTP
• Référence: ELR/031021/82

4b@/l Recevez les ?ffres
y par email

Recrutement GET Carrières
Agent de production

Noisiel

GET Carrières

Electricien

Montpellier

09/10/2021, 11 : 19

Durée du contrat: INTERIM



Offre d'emploi FERRAILLEUR H/F DU BTP Noisy-le-Grand sur...

GET Carrières

Responsable d'affaire travaux eve

Toulouse

GET Carrières

Electricien n3p2

Toulouse

GET Carrières

Operateur controleur

Flourens

GET Carrières

Toutes les offres d'emploi

3 sur 3

https://www.emploiIr.com/emp loi/offres-emploi/offre_FERRAIL...

09/ I 0/202 I, I I : 19



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3011132

'
~ Contrat à durée

Ua

£7indéterminée
Contrat travail

@ Temps plein
Temps plein

Concepteur de possibles / Agenceur de convivialité (H
/E) (@)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 -offre n 3011132

La société :Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer
votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou derriére une planche
à dessin (aussi tactile soit-elle)
Pour cela, nous pensons que votre place est au c&oelig;ur du projet de vos clients, c'est à dire chez eux, et
avec eux.
- Cette liberté est constitutive de notre offre : notre vision de la co-conception réinvente l'approche client qui ne
peut pas se faire dans un bureau ou un show room.
- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux aspirations nouvelles
en terme de management et de rémunération.
- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux d'implantation du
projet, elle est inspirante.
C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui fait notre succès et
qui fera votre réussite ! Le poste :Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se
renforcent encore : le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.
?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur géographique.
?-us serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la variété, et une
diversité de projets que VOUS allez choisir.Profil recherché :Et la tâche qui vous attend est d'ampleur 1

Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de changement.
Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences rendent les
intérieurs visibles de l'extérieur.
Avec la télé qui cuisine à la maison, les apéros whatsapp ou skype, ce n'est plus seulement l'assiette mais la
cuisine qui doit devenir « instagrammable ».. bref,
si vous êtes prêt.e à relever tous ces défis avec nous :
découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation : et livrez vous tel.le
que VOUS êtes!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Entreprise

ME & MY BOSS

ME& MY BOSS

I sur I 09/10/202 I, 11 : 19



Offre emploi de Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité...

pme
https://www.pmej ob. fr/offre-emp loi-concepteur-de-possi b les-agenc...

CG» Menu

Fonction France entière V Go

Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité H/F

D2
ME &MY BOSS

9 93160 NOISY LE GRAND - Seine-Saint-Denis

À COMPETENCES ET
VALEURS

al

La société:

} [ t

N

JE7BOSS

Secteur: Conseil aux entreprises

Effectifs: 1-9 salariés

Voir les offres de cette société

I sur 2

Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer

votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou

derrière une planche à dessin (aussi tactile soit-elle).

Pour cela, nous pensons que votre place est au cœur du pro jet de vos clients, c'est à dire

chez eux, et avec eux.

- Cette liberté est constitutive de notre offre: notre vision de la co-conception réinvente

l'approche client qui ne peut pas se faire dans un bureau ou un show room.

- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux

aspirations nouvelles en terme de management et de rémunération.

- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux

d'implantation du projet, elle est inspirante.

C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui

fait notre succès et qui fera votre réussite!

Le poste:

Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se renforcent encore

: le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.

?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur

géographique.

2- Vous serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la

variété, et une diversité de projets que VOUS allez choisir.

Profil recherché:

Et la tâche qui vous attend est d'ampleur!

Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de

changement.

Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences

Recevez les offres par mail.

CREEZ UNE ALERTEJOB

Soyez repéré par les recruteurs,

DEPOSEZ VOTRE CV

Préparez vos entretiens.

TESTEZ-VOUS

OFFRES SIMILAIRES

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS ·Hauts-de-Seine

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS • Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS • Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS · Val-de-Marne

CHEF DE CHANTIER DU BTP H/F
ROGER MARTIN • Seine-Saint-Denis

ME & MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F

09/ 10/2021, 1:19



Offre emploi de Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité... https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc...

pme .fr
Menu

ras5Tette ma Ta cUTmnTe qUUT Uevemr « IStagT aTITTTaDTe ».Ter,

si vous êtes prêt.e à relever tous ces défis avec nous:

découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation:

et livrez vous tel.le que VOUS êtes!

Expérience exigée:2 à 4 ans

Niveau d'étude souhaité: IND

Salaire:

Référence de l'annonce: JobPosting7064387

Offre d'emploipubliée le 05-10-2021

POSTULER

rtTr SUSS UTVCEFTEUR DUE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss · Hauts-de-Seine

ME MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss · Seine-Saint-Denis

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
H/F
Bras droit des Dirigeants · Rhône

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME & MY BOSS · Nord

2sur2

Partenaires · Parrainage · Nous contacter · Mentions légales · O2021 PMEjob.fr

09/10/2021, 11:19



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

Ingénieur / Ingénieure d'études engénie électrique
93 - NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy ~

Actualisé le 07 octobre 2021 - offre n° 121 LSZN

Poste à pour voir au sein d'un bureau d'études spécialisé dans les fluides : génie électrique CFO I CFA et
génie climatique.
Sous la responsabilité d'un Chef de Projet, vous :
- Étudiez la faisabilité des projets et trouvez des solutions techniques adaptées et innovantes.
- Réalisez les estimatifs
- Rédigez les piéces écrites: CCTP/DPGF etc.
- Suivez la réalisation des dessins et schémas par l'équipe de techniciens études.
- Suivez vos projets en phase exe en appui des clients: réunions avec les architectes, relation avec les
entreprises installatrices etc. sur projets en TERTIAIRE de type: ehpad, écoles, gymnase, hôtels de luxe,
hôpitaux, plateau de bureaux etc ...

Profil souhaité

Expérience

6mos @

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

O 37H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
2600,00 Euros à 4000,00
Euros sur 1 2 mois

g Déplacements : Ponctuels
Régional

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres -CCTP- Élaborer des solutions techniques et financiéres O

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Analyser les besoins du client O Analyser les données économiques du projet O

Denor un avant-projet b

Savoir-être professionnels

Formation Ingénieur en électricité O

Travail en équipe

Formation

Sens de l'organisation Rigueur

Bac+5 et plus ou équivalents électrotechnique - BAC + 5 en ELECTRICITE O

Informations complémentaires

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

Entreprise

GEM FRANCE

O salarié

I sur 2 09/ l 0/202 I, I I : 19



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi
Poste à pourvoir au sein d'un bureau d'études spécialisé dans les fluides

Partenariat

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

2 sur2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 11:19
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CHEF DE PROJET RENOVATIO
e chantier (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 05 octobre 2021 - offre nº 2937234

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/293 7234

Responsable suivi d
73

?? Prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les besoins en travaux et
détecte les motivations de ses clients.
II s'assure de la faisabilité des projets. La priorité est d'instaurer une relation de confiance fiable et durable par
un accompagnement permanent du client et la mise en relation avec des professionnels du bâtiment
soigneusement sélectionnés pour leurs compétences, réactivité et compétitivité.
?? Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un environnement commercial,
technique ou de gestion de projets. Ils ont des capacités de management, le sens de l'organisation, savent
gérer le travail en équipe, sont animé.e.s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de la
négociation.
?? Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont le sens de l'écoute.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/202 I, 11:20



CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi de chantie... https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

STUDYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRARE FORUM

studyrama,,emp 01 °

17700 POSTES À POURVOIR

@ Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-cles ou reference de l'offre

Plus de critères de recherche

Tous les contrats

Toutes les régions

cr
Toutes les fonctions

Tous les secteurs

~Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

03 f R

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Partager I

Détail de l'offre

CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi
de chantier H/F

sesea

Agenda
du recrutement

CDI

COi

Alternance

Altemance

COD

2)salons (studyrama

Dernières offres
Donner des cours particuliers pour toutes les
matières H/F

Technicien maintenance (FIH)

Assistant(e) de Direction

Apprenti DCG HIF (Formation + contrat
entreprise}

Commercial Overseas F/HType de contrat: CDI/ Temps pleon
Date de début : 02/10/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Infos clés

Référence : 1064 058
Fonction; Tp . Génie civil
Structures
Secteur d'activité : Autre
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
L!II BOSS spécialiste reconnu Les confinements ont donné des envies de

e plus grand », des envies d'extensions, de terrasses ou de
jardins, des envies de changement. La frustration a fait bondir le
besoin de e bien vivre chez soi » Les gens ont tourné en rond
dans leur logement, ils en ont vu tous les défauts et les

améliorations qu'ils pourraient y apporter Certains ont aménagé un "coin bureau"
certains se sont mis à bricoler eux-mêmes et pris conscience que faire des
travaux. c'est un métier '? C'est pourquoi, nous avons besoin de VOUS pour les
aider dans leurs projets. De votre côté, cette période a changé vos attentes envers
votre façon de travailler, et du sens que vous souhaitez donner à votre carrière. On
parle beaucoup des nouvelles façon de travailler, des nouveaux métiers en voici
un qui vient trouver sa place dans un milieu pourtant plus que traditionnel Il est
centré sur le service, l'écoute et le conseil Cela fait 15 ans que nous l'exerçons, et
aujourd'hui, nous sommes les premiers de la profession à pouvoir vous proposer un
statut de Contractant Général ? Des architectes nous rejoignent mais le métier se
démocratise c'est le bon momenl pour VOUS de sauter dans le train parce que
vos futurs clients sont déjà dedans !

Le poste
La mission:

7 prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les
besoins en travaux et détecte les motivations de ses clients
Il s'assure de la faisabilité des projets La priorité est d'instaurer une relation de
confiance fiable et durable par un accompagnement permanent du client et la mise
en relation avec des professionnels du bâtiment soigneusement sélectionnés pour
leurs compétences, réactivité et compétitivité.

?? Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons ?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un
environnement commercial, technique ou de gestion de projets Ils ont des
capacités de management, le sens de l'organisation, savent gérer le travail en
équipe, sont animé e s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de
la négociation

7 Leurs points communs ?

Parents
Soutien scolaire • Aide à I'orientation

Choix des spécialisations

1eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80

I sur2 09/10/2021, 1I :20



CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi de chantie... https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

Envie de découvnr le challenge que nous proposons ?

Découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la
conversation et livrez vous tel le que VOUS êtes

Dossiers
Aéronautique

Agroalimentaire

Assurances

Audit - Conseil - Expertise

Automobile et équipementiers

pourvoir

Une vingtaine de recrutements chez MollieCY
Compagnie Fiduciaire recrute 80 ]
collaborateurs ]

Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
AOS : «Nous avons de nombreuses offres
d'alternance et de stages à pourvoir »
Pour accompagner son développement, la société qui
digitalise la procédure d'appels d'offre poursuit ses
recrutements malgré ce contexte de cnse sanitaire et
économique Les profls juniors constituent 90 % de ses
embauches Découvrez les postes à pourvoir, les
compétences les plus recherchées et le processus de
recrutement avec Helena Djen, DRH d'AOS
Sector Alarm:; « Nous recrutons 500 commerciaux »
Le deuxième acteur européen de télésurveillance entend
embaucher 500 commerciaux pour accompagner son
développement sur tout le terntoire français Les profils
recherchés sont vanés Un entretien avec Chloé
Vigneron, Responsable Recrutement Ventes Directes au
sein de Sector Alarm

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur2

A PROPOS DE STUYRAMEN?LOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN.TWITTER . FACEBOOK

Liens utilesWWWSTUYRAMACOM- GRANES-ECOLESSTUYRAMACOM- WWW STUYRAMACOMPRO - WWW FOCUSRHCOM- WWW FORMAGUDECOM.WWW STUYRAMACAMPUS COM

09/10/2021, 11 :20



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2 924880

Chef.fe de Projet MOE Transport(H/F)
93 - NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy (:]y
Publié le 05 octobre 2021 -offre n 2924880

os principales missions sont les suivantes :
- Etablir avec les responsables métier du département, l'affectation des ressources et moyens nécessaires à
la réalisation. Organiser et structurer le projet (WBS, outillage et gestion documentaire..)
- Analyser et consolider les besoins fonctionnels exprimés en relation avec les intégrateurs systèmes
- Consolider les coûts de l'ensemble de l'équipe projet
- Piloter, coordonner les contributeurs en vue de la production des différents livrables et rédiger une synthèse
(technique, financière, planning)
- ldentifer puis piloter les risques et jalons aux interfaces (vis-à-vis d'autres projets et I ou systèmes)
- Assurer les différents reportings attendus vis-à-vis du Département, de la MOA mais aussi des MOEs Mettre
en place les indicateurs pertinents
- Assurer la vérification et le suivi d'intégration technique des solutions des différents contributeurs
- Contribuer à l'élaboration de la stratégie industrielle aux côtés de la WOE du projet et en lien avec la direction
technique

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

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

I sur I 09/10/2021, 11:21



Direct Emploi https://www.directemploi.com/offre/27715724/chef-fe-de-projet-mo ...

Emploi Formation Entreprises

t!E)Cand;dat Recruteur Formateur

Conseils

Retour à la page précédente

L'offre que vous recherchez a été pourvue
Veuillez nous excuser, la page que vous recherchez a été déplacée.

Continuez votre visite sur le site !

Les offres d'emploi
Les offres de stage

Les offres en alternance
La formation initiale

Les formations continue
L'actualité de l'emploi et de la formation

Créer votre compte ca publier votre CV
Créer votre compte recru eure publier vos offres d'emploi, stage et alternance

Créer votre compte formateur et publier vos sessions de formation

Direct Emploi Recruteurs Candidats Le réseau Réseaux Sociaux

Qui sommes-nous ? S'inscrire S'inscrire Direct Etudiant O Facebook
Contact Déposer une annonce Parcourir les offres d'emploi Direct Alternance CO Twitter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale (LinkedIn
Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de motivation Carrière Restauration o i adeo
Charte Cookies Présentation de notre réseau Conseils entretien d'embauche Carrière BTP
Recherches récentes Se dèsinscrire de la cvthèque Carrière Industrie
Recherches fréquentes Fiches Métiers Carrière Distribution

Carrière Informatique

© Direct Emploi 2004- 2021
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Chef de chantier (H/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 KTQB

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/12I KTQB

Pour une Entreprise existant depuis plus de 70 ans, spécialisée dans l'installation de cuisines professionnelles
et membre du réseau GIF, composée de 30 personnes, recherche dans le cadre de sa croissance: un chef
de chantier

Rattaché au directeur technique vous vous déplacez sur les chantiers pour valider les prises de côtes,
participer aux réunions de chantiers et vous assurez de la bonne réalisation des chantiers

Vous avez idéalement une expérience en tant que chef de chantier en corps d'Etat du Bâtiment (Plomberie,
électricité, menuiserie) ou dans le secteur de la cuisine professionnelle.

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 28000
Euros à 45000 Euros sur
12 mois

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Présenter le chantier à un intervenant

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception Planifier l'activité du personnel

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA

CALISTA

O salarié

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

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.

Partenariat

..6 Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
09/10/2021, 11:21



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

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

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n° 121 KQZG

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

6
Calista recherche pour l'un de ses clients, un(e) Technicien(ne) Chauffagiste itinérant en Ile de France. Vous
aurez pour mission de dépanner des chaufferies de moyennes à grosses puissances.

Profil recherché :

-Dépanneur confirmé sur chaufferies 300 à 700 Kwa, vous avez une expérience significative sur un poste
similaire et prêt à vous investir sur ce poste.
-Diplôme justifiant des connaissances de base en électricité, régulation, bruleur gaz-fioul.

Permis B obligatoire

[? Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 2500
Euros à 2700 Euros sur 12
mois

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Normes de sécurité liées au gaz Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Savoir-être professionnels

Autonomie Rigueur Réactivité

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA

I sur I

CALISTA

O salarié

(gg) htte://www.calista-mh.tt

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

09/10/2021, 11 :22
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Technicien(e) en études de prix (H@F
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mapy (7}
Publié le 05 octobre 2021 -offre n 2910647

Entreprise de GROS OEUVRE spécialisée dans la construction de logements neufs collectifs en région Ile de
France, recherche dans le cadre de son développement:
Un/une TECHNICIEN(E) ETUDES DE PRIX
FINALITE: us procédez à l'élaboration technique et économique d'un « projet » d'ouvrage
Vous déterminez de manière globale ou provisoire les procédés techniques, les méthodes d'organisation et le
coût de la future opération de construction en tenant compte des contraintes techniques et environnementales.
MISSIONS:
Réponse aux dossiers d'appels d'offres

• Rédaction du mémoire technique
• PIC
• planning prévisionnel
• Devis déboursé sec
PROFIL:
• \.bus êtes rigoureux, dynamique et autonome et faites preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse.
• \.bus justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire
" Maitrise d'Autocad impérative
Envie de partager le quotidien d'une entreprise conviviale et dynamique et de travailler sur des projets
d'envergure, ce poste est fait pour vous !
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Avantages:
• Participation au Transport
Horaires:
• Du Lundi au Vendredi
Télétravail
• Non

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11:22



Technicien(e) en études de prix - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com https://fr. indeed.com/voir-emploi?t=techniciene+en+%C3%A9tud...

indeed ( ,. . __ ì

XG se connecter à Indeed avec Google

Technicien(e) en études
DGB CONSTRUCTION
93160 Noisy-le-Grand
Temps plein, CDI

o pierre garnodier
pierregarnodierulcgt78@gmail.com

{ CGT Pep Lyon 7-8
n cgtpeplyon78@gmail.com

I sur 2

Entreprise de GROS OEUVRE spécialisée dans la construction de logements neufs collectifs en région
Ile de France, recherche dans le cadre de son développement:

Un/une TECHNICIEN(E) ETUDES DE PRIX

FINALITE: Vous procédez à l'élaboration technique et économique d'un « projet » d'ouvrage.

Vous déterminez de manière globale ou provisoire les procédés techniques, les méthodes
d'organisation et le coût de la future opération de construction en tenant compte des contraintes
techniques et environnementales.

MISSIONS:

• Réponse aux dossiers d'appels d'offres
• Rédaction du mémoire technique
• PIC
• Planning prévisionnel
• Devis déboursé sec

PROFIL:

• Vous êtes rigoureux, dynamique et autonome et faites preuve d'un esprit d'analyse et de
synthèse.

• Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum dans un poste similaire
• Maîtrise d 'Autocad impérative

Envie de partager le quotidien d'une entreprise conviviale et dynamique et de travailler sur des
projets d'envergure, ce poste est fait pour vous !

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Avantages:

• Participation au Transport

Horaires:

• Du Lundi au Vendredi

Expérience:

• Gros-œuvre: 2 ans (Exigé)

Télétravail:

09/10/2021, 11:22



Technicien(e) en études de prix - 93160 Noisy-le-Grand - Indeed.com https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=techniciene+en+%C3%A9tud...

• Non

il y a 11 jours

Signaler l'offre

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

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

Salaires de Technicien Études de Prix Btp (H/F) à proximité de Noisy-le-Grand (93)

Hiring Lab

Voir tous les pays... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

2 sur 2

0 2021 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité
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93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 03 octobre 2021 - offre n 2855069

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

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (H/F)
(j5)

Recherche: CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (H/F)
bous concevez des installations énergétiques complexes pour le compte de clients
Vous chiffrez des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur, rénovation chaufferie
(bois, gaz, ), sous-stations (HP/BPNapeur), géothermie & pompe à chaleur,
Vous pilotez la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie (bois, gaz, etc), sous-stations (HP/BP/Vapeur) , géothermie & pompe à chaleur,
\A:Jus garantissez le respect des engagements vis-à-vis du client final,
Vous détenez un objectif de chiffre d'affaires et de marge

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

I sur I 09/10/2021, 11 :23



Offre d'emploi : Chargé(e) d'affaires travaux CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-roissy-ing...

Chargé(e) d'affaires travaux (h/f) CDI

Technico-commercial

Noisy le Grand

I

Emploi

Contrat ...

Rechercher

cepeotra
Chargé(e) d'affaires travaux (h/f)
Bureau Expectra Roissy Ingénierie & Industries

Noisy le Grand (93)
Publiée le 02/10/2021

CDI

Postuler

Référence: 30709024

V

V

j

sur 4

na
Description du poste :
Vous concevez des installations énergétiques complexes pour le compte de clients
Vous chiffrez des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie (bois, gaz, .. ), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie &
pompe à chaleur,

09/10/2021. 1123



Offre d'emploi : Chargé(e) d'affaires travaux CDI - Noisy le Grand (93) https://www.jobintree.com/offre-emploi/bureau-expectra-roissy-ing...

Chargé(e) d'affaires travaux (h/f) CDI

2 sur4

Emploi

Contrat ...

Rechercher

connaissance au IogIcrel HuOH est un plus
Vous appréciez particulièrement le travail en équipe et faites preuve de rigueur,
d'autonomie et d'organisation
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel client

Informations complémentaires :
Formation : BAC+5

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Découvrez EFC élu meilleur centre de formation à
distance.

Devenez conseiller immobilier indépendant
Optimhome dans votre région

Formation, outils et services offerts jusqu'à votre
première vente

V

V

09/10/2021, 11 :23



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2846669

Contrat travail
indéterminée

[@ Contrat à durée

'Ingénieur Génie CivilPOSTE : Ingenieur Travaux Publics - Gc H/FPROFIL
avec une première expérience en conduite de travau
- Autonome, exemplaire, rigoureux(se).
- Sens du relationnel et ouvert(e) d'esprit

Ingénieur / Ingénieure des travauxpublics (H/F)
93- NOISY LE GRAND-® Local1seravecMappy ~

Publié le 03 octobre 2021 - offre nº 2846

- Permis B obligatoire.DESCRIPTION: Connect! BE, votre agence de recrutement spécialisée sur l'ingénierie
du bâtiment tout corps d'état, recherche pour son client un(e) ingénieur en travaux publics expérimenté(e)

Véritable représentant de la société, vous :

- Assurer la préparation du chantier.
- Coordonner les différents corps de métier de façon à respecter les délais de réalisation des travaux.
- Gérer l'organisation le suivi et le bilan des chantiers.
- Participer au choix des méthodes de réalisation, des matériaux utilisés, des équipes.
- Etablir le planning de toutes les interventions puis en assurer le suivi.
- Informer les clients, (MOE, MO) et le Chef de Centre de l'avancement du chantier.
- Faire le lien entre tous les intervenants.
- Piloter la performance.

Profil souhaité

Expérience

Expénience exigée (t) b

Permis

s- vencule eger b@

Informations complémentaires

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

Entreprise

Connectt Be

I sur I 09/10/2021, 11 :23



D> OfTre Emploi CDI Ingenieur Travaux Publics Ge Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/ingenieur-travaux-publics-gc-h-...

Voir toutes les recherches

JOB

Connectt

Ingenieur Travaux Publics - Ge H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: SOmin

( J_e_p_o_s_t_u_le )

I sur 5 09/10/2021, 11:23



nent spécialisée sur l'ingénierie du bâtiment
client un(e) ingénieur en travaux publics

Connectt

I> Offre Empio; CDI lngen;e"' Travaux PubHcs Ge No;sy-le-Grand... httpsJ/www.p~plo;s1;ngen;euc-travaux-pubHcs-gc-h-...

Connec
a trrerin à lscenere

@ siege: Noisy-le-Sec- 93

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

'OuS :

Voir toutes les offres de l'entreprise V
nétier de façon à respecter les délais de

- Gérer l'organisation le suivi et le bilan des chantiers.
- Participer au choix des méthodes de réalisation, des matériaux utilisés, des
équipes.
- Etablir le planning de toutes les interventions puis en assurer le suivi.
- Informer les clients, (MOE, MO) et le Chef de Centre de l'avancement du
chantier.
- Faire le lien entre tous les intervenants.
- Piloter la performance.

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

Vous êtes ...

- Formation Bac +5 en tant qu'lngénieur Génie Civil avec une première expérience
en conduite de travaux.
- Autonome, exemplaire, rigoureux(se).
- Sens du relationnel et ouvert(e) d'esprit.

- Permis B obligatoire.

En résumé ...

POSTE :

Ingenieur Travaux Publics - Gc H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand -93

EXPÉRIENCE REQUISE :

2 sur 5 09/10/2021, 11 :23
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mploi CDI In«nieur Travaux Publics Gc Noisy-le-Grand... https://www.parisjob.com/emplois/ingenieur-travaux-publics-gc-h-...

Bac +2

10/2021.Ref : 7529449 01 MD54313

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

09/10/2021, 11:23



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

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

Publié le 02 octobre 2021 - offre n 2813560

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2813 560

POSTE Architecte Synthèse Revit H/FPROFIL: \k:>us êtes de formation supérieure en Architecture et vous
avez une expérience solide en synthèse et modélisation. \k:>us connaissez le logiciel REVIT sur le bout des
doigts.

Vous êtes également organisé(e). consciencieux(se) et avez un bon relationnel client Vous aimez travailler en
équipe sur des projets variés vous permettant de gagner en compétences techniques.

Si vous êtes parvenu jusqu'à la fin de cette annonce, c'est que cette mission est faites pour vous ! Alors
n'hésitez pas à postuler sur notre site ou à me contacter directement.

CONTACT . Nourhen GARBAA-·····"· ··DESCRIPTION. L'agence TIM recherche pour l'un de ses client
spécialisé dans l'aménagement d'intérieur,
un(e) Architecte Synthèse REVIT H/F.

Rattaché{e) au chef de projet, vos principales missions sont de:
- Production de maquettes tous corps d'états ou architecturale.
- Réalisation de plan de synthèse technique.
- Réalisation de plans d'aménagements, coupes, carnets de détails phase APD PRO.
- Modélisation sur le logiciel REVIT.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée ( 1) O

Formation

Bac+2 ou équivalents architecture

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Entreprise

Tim

I sur I

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11:24



I> Offre Emploi CDI Architecte Synthèse Revit Noisy-le-Grand (93... https://www.parisjob.com/emplois/architecte-synthese-revit-h-f- I 2...

Voir toutes les recherches~

G Se connecter à parisjob.com avec
Google X

Architecte S
Ni

o pierre garnodier
pierregarnodierulcgt78@gmail.com

£"» CGT Pep Lyon 7-8
i cgtpeplyon78@gmail.com

DI

Temps de trajet: 58min

( J_e_p_o_s_t_u_le )

I sur 5 09/10/2021, 11:24



D> OfTre Emploi CDI Architecte Synthèse Revit Noisy-le-Grand (93... https://www.parisjob.com/emplois/architecte-synthese-revit-h-f- l 2 ...

a
GIF emploi

es client spécialisé dans l'aménagement

Voir toutes les offres de l'entreprise

- Modélisation sur le logiciel REVIT.

Vous êtes ...

/

cipales missions sont de :
d'états ou architecturale.
nique.
ts, coupes, carnets de détails phase APO

@) siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

2 sur 5

Vous êtes de formation supérieure en Architecture et vous avez une expérience
solide en synthèse et modélisation. Vous connaissez le logiciel REVIT sur le bout
des doigts.

Vous êtes également organisé(e), consciencieux(se) et avez un bon relationnel
client. Vous aimez travailler en équipe sur des projets variés vous permettant de
gagner en compétences techniques.

Si vous êtes parvenu jusqu'à la fin de cette annonce, c'est que cette mission est
faites pour vous! Alors n'hésitez pas à postuler sur notre site ou à me contacter
directement.

CONTACT: Nourhen GARBAA- **.**.**.**.**

En résumé ...

POSTE :

Architecte Synthèse Revit H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

09/10/2021, 11:24



I> Offre Emploi CDI Architecte Synthèse Revit Noisy-le-Grand (93...

Bac +5

AVANTAGES :

27-35K

Publiee le 21/09/2021. Ref : TIM-232464

https://www.parisjob.com/emplois/architecte-synthese-revit-h-f-12 ...

»

3 sur 5

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

I
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_i_n_u_e_r )
En cliquant sur Continuer, vous acceptez les_GU et celles de notre chient ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

09/10/2021, 11:24



D> OfTre Emploi CDI Architecte Synthèse Revit Noisy-le-Grand (93... https://www.parisjob.com/emplois/arch itecte-synthese-revit-h-f-12 ...

Architecte Time Navigator San Quantum H/F

Formaservices

@CDD Noisy-le-Grand - France

Recherches similaires

Emploi Architecte

Emploi Architecture

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Architecte Concept Design H/1

Groupe SMCP.

EcDD Paris-75

4 sur 5

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Architecte Noisy-le-Grand> Emploi Architecte Synthèse Revit 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

09/10/2021, 11 :24



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

Architecte (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiseravec Mappy

Publié le 02 octobre 2021 - offre n 2813219

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2813219

POSTE Achitecte Time Navigator San Quantum H/FPROFIL: DESCRIPTION: Formaservices est une
société de prestations de services spécialisée dans le déploiement d'infrastructures systèmes et réseaux sur
le plan national.

www.formaservices.fr

Mssions attendues :
- Assurer la prise en compte des besoins exprimés par la WOE sur les sauvegardes.
- Rédiger un dossier complet prévoyant l'architecture cible tenant compte des contraintes exprimées.
- Assurer un rôle d'accompagnement sur les parties spécifiques au projet (nouvelle solution logicielle,
nouveaux matériels).
- Participer aux évolutions de normes techniques et documentaires.
- Rédiger les procédures nécessaires à la mise en oeuvre des solutions de sauvegarde.
- Assurer un rôle de coordination du projet jusqu'à sa mise en place en production.

Livrables:
- Rédaction de dossiers de spécifications d'architecture "sauvegarde"
- Rédaction de procédures pour la mise en oeuvre d'évolutions d'architecture ou de configuration système/LAN
/SAN/stockage, sur les plate-formes de production.
- Rédaction de documents d'étude pour de nouvelles solutions techniques.
- Reporting CORE à chaque fin de mois.

Environnement Technique
- Commutateurs SAN HOS.
- Librairies virtuelles de la gamme Quantum Dxi et HPE StoreOnce.
- Librairies traditionnelles de la gamme Quantum Scalar.
- Logiciel de sauvegarde Time Navigator et modules connexes (ARRS, HSS, DR Linux .. ).
- Outils de déploiement automatisé Puppet & Cobbler.
- Scripting shell.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

sur 1

LJ

Contrat à durée
déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Salaire : 5100,0000
5300,0000 EUR par mois

09/10/2021, 11 :24
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Voir toutes les recherches v

JOB G»

I sur 5

Formaservices

Architecte Time Navigator San Quantum
H/F

Noisy-le-Grand - France

CDD- 6 mois

5 100-5 300 EUR par mois
Temps de trajet: 58min

(- J_e_p_o_s_t_u_le ~)

09/10/2021, 11 :24



D> Offre Emploi COD Architecte Time Navigator San Quantum No... https://www.parisjob.com/emplois/architecte-time-navigator-san-qu...

Formaservices

siege: Marseille - 13

(C,) Enseignement - Apprentissage - Formation

tians de services spécialisée dans le
et réseaux sur le plan national.

exprimés par la MOE sur les

Voir toutes les offres de l'entreprise V

'architecture cible tenant compte des

2 sur 5

contraintes exprimées.
- Assurer un rôle d'accompagnement sur les parties spécifiques au projet
(nouvelle solution logicielle, nouveaux matériels).
- Participer aux évolutions de normes techniques et documentaires.
- Rédiger les procédures nécessaires à la mise en oeuvre des solutions de
sauvegarde.
- ASSurer un rôle de coordination du projet jusqu'à sa mise en place en
production.

Livrables:
- Rédaction de dossiers de spécifications d'architecture "sauvegarde".
- Rédaction de procédures pour la mise en oeuvre d'évolutions d'architecture ou
de configuration système/LAN/SAN/stockage, sur les plate-formes de production.
- Rédaction de documents d'étude pour de nouvelles solutions techniques.
- Reporting CORE à chaque fin de mois.

Environnement Technique
- Commutateurs SAN HDS.
- Librairies virtuelles de la gamme Quantum Dxi et HPE StoreOnce.
- Librairies traditionnelles de la gamme Quantum Scalar.
- Logiciel de sauvegarde Time Navigator et modules connexes (ARRS, HSS, DR
Linux ... ).
- Outils de déploiement automatisé Puppet & Cobbler.
- Scripting shell.

En résumé ...

POSTE :

09/10/2021, 11 :24



t> Offre Emploi CDD Architecte Time Navigator San Quantum No... https://www.parisjob.com/emplois/architecte-time-navigator-san-qu...

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans, + 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDD-6 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

SALAIRE :

5 100-5 300 EUR par mois

Publiée le 09/09/2021.Réf: 579888/1390114 ATNSQ/93N

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

3 sur 5 09/ 10/2021, 1I :24



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

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

Actualisé le 03 octobre 2021 - offre n° 121GXRJ

Chef de chantier - HIF
VRD : Assainissement/ eau potable/ canalisation
CDI, en IDF

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

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Votre challenge sur ce poste
Organiser la répartition du travail des canalisateurs
Suivre et contrôler la bonne réalisation des travaux
Participer aux tâches de réalisation de pose de réseaux d'Eau potable eUou d'Assainissement
Assister le chef de chantier dans la gestion du chantier
Réaliser un point quotidien sur l'avancement de votre chantier

L'entreprise :
Envie d'intégrer une entreprise de construction, qui met l'humain au c?ur de leur réalisation !?
Cette entreprise est spécialisée en VRO. Elle fait partie d'un groupe indépendant, et engagé à défendre leurs
valeurs.

Profil souhaité

Expérience

1a

Savoirs et savoir-faire

(0 35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
1700,00 Euros à 2100,00
Euros sur 12 mois

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants Affecter le personnel sur des postes de travail

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception Planifier l'activité du personnel Présenter le chantier à un intervenant

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité Activités des sociétés holding

Entreprise

ELIA GROUPE

O salarié

Partenariat

I sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 11 :25



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2685209

Concepteur de possibles / Agenceur de convivialité (H
/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 septembre 2021 -offre n 2685209

La société :Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer
votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou derrière une planche
à dessin (aussi tactile soit-elle)
Pour cela, nous pensons que votre place est au c&oelig;ur du projet de vos clients, c'est à dire chez eux, et
avec eux.
- Cette liberté est constitutive de notre offre : notre vision de la co-conception réinvente l'approche client qui ne
peut pas se faire dans un bureau ou un show room.
- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux aspirations nouvelles
en terme de management et de rémunération.
- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux d'implantation du
projet, elle est inspirante.
C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui fait notre succès et
qui fera votre réussite ! Le poste :Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se
renforcent encore : le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.
?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur géographique
•ous serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la variété, et une
diversité de projets que VOUS allez choisir.Profil recherché :Et la tâche qui vous attend est d'ampleur!
Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de changement.
Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences rendent les
intérieurs visibles de l'extérieur.
Avec la télé qui cuisine à la maison, les apéros whatsapp ou skype, ce n'est plus seulement l'assiette mais la
cuisine qui doit devenir « instagrammable ». bref,
si vous êtes prêt.e à relever tous ces défis avec nous :
découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation : et livrez vous tel.le
que VOUS êtes!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Entreprise

ME&MYBOSS

ME&MYBOSS

I sur I

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ Temps plein
Temps plein

09/10/202 I, 11 :25



Offre emploi de Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité... https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc...

pmejc .t

Fonction France entière

Menu

v Go

Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité H/F

D2
E ME &MY BOSS

9 93160 NOISY LE GRAND - Seine-Saint-Denis

la COMPETENCES ET
VALEURS

gal II ) y we I7BOSS

I sur 2

ES I TI N )

La société:

Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer

votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou

derrière une planche à dessin (aussi tactile soit-elle).

Pour cela, nous pensons que votre place est au ceur du projet de vos clients, c'est à dire

chez eux, et avec eux.

- Cette liberté est constitutive de notre offre: notre vision de la co-conception réinvente

l'approche client qui ne peut pas se faire dans un bureau ou un show room.

- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux

aspirations nouvelles en terme de management et de rémunération.

- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux

d'implantation du projet, elle est inspirante.

C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui

fait notre succès et qui fera votre réussite!

Le poste:

Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se renforcent encore

: le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.

?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur

géographique.

2- Vous serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la

variété, et une diversité de projets que VOUS allez choisir.

Profil recherché:

Et la tâche qui vous attend est d'ampleur!

Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de

changement.

Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences

Secteur: Conseil aux entreprises

Effectifs:1-9 salariés

Voir les offres de cette société

Recevez les offres par mail,

CREEZ UNE ALERTEJOB

Soyez repéré par les recruteurs,

DEPOSEZ VOTRE CV

Préparez vos entretiens,

TESTEZ-VOUS

OFFRES SIMILAIRES

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS · Hauts-de-Seine

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME MY BOSS · Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME MV BOSS · Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6MY BOSS · Val-de-Marne

CHEF DE CHANTIER DU BTP H/F
ROGER MARTIN · Seine-Saint-Denis

ME 6 MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F

09/I0/2021, 11:25



Offre emploi de Concepteur de possibles / Agenceur de convivialité...

pme ,
https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc ...

@ Menu

rasette mars Ta cUTmne qUTUT UvenIr IStagrammTaDTe ».. DTer,

si vous êtes prêt.e à relever tous ces défis avec nous:

découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation:

et livrez vous tel.le que VOUS êtes!

Expérience exigée:2 à 4 ans

Niveau d'étude souhaité: IND

Salaire:

Référence de l'annonce : JobPosting1058411

Offre d 'emploipubliée le 27-09-2021

POSTULER

rtTr USS' UTVEPTEUF Ur
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss· Hauts-de-Seine

ME 6 MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss · Seine-Saint-Denis

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
H/F
Bras droit des Dirigeants · Rhône

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS ·Nord

2 sur 2

Partenaires · Parrainage · Nous contacter · Mentions légales · 2021 PMEjob.fr

09/10/2021, 11:25



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

ALTERNANT CHARGE/ED AFFAIRES EN EFFICACITÉ E

%9E@. E»
Actualisé le 06 octobre 2021 - offre n° 121FKJK

Nous recherchons un/e alternant/e Chargé/e d Affaires en Efficacité Energétique (H/F) pour notre service
ECO RENOV à Noisy-Le-Grand (93) qui fera partie de notre Business Unit « AZM FACILITIES » Vus êtes
titulaire d'un BAC+2 en énergie ou génie climatique.
Les missions qui vous sont confiées comprendront notamment:
- Réalisation d'audits énergétiques réglementaires ou globaux et de diagnostics de performance énergétique
(RT 2012).
- Etudes préalables : audit technique, étude de faisabilité, estimation d'un budget et calculs de rentabilité
énergétique et financière.
- Ingénierie: conception et dimensionnement d'installations techniques, production de notes de calcul.
- Suivi de travaux: suivi de la réalisation des travaux sur chantier (matériels, conditions de mise en oeuvre,
planning, devis, facturation..) en interaction avec les différents acteurs concernés (maitres d'ouvrages,
prestataires, distributeurs, fabricants.)

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

~ Contrat à durée
déterminée - 12 Mois
Contrat apprentissage

@ 35H Horaires normaux

□ Salaire : convention
alternance

Sélectionner les moyens et les méthodes à mettre en oeuvre et planifier les opérations de chantier Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Contrôler la réalisation d'un projet Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Formations

Définir un avant-projet Inventorier les contraintes de construction d'un ouvrage

Bac+2 ou équivalents génie climatique O Bac+2 ou équivalents énergie O

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Entreprise

AZM FACILITIES

O salarié

((@)) http//www.groupeazm. com

Forte de son expertise dans la maintenance multi-technique et les énergies, AZM Facilities accompagne ses clients dans la pérennité de l'exploitation de leurs bâtiments.
C'est avec dévouement que AZM Facilities cherche à se démarquer en offrant une prestation surmesure afin de satisfaire le bien-être de ses clients. Au quotidien, nos
techniciens mettent à profit leurs compétences en CVC, CFO, CFA, SS/...

1 sur2 09/10/2021, 1:26



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

Partenariat

@

r2

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

09/10/9091 11.

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement



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

Maçon / Maçonne (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 121 FDPY

Nous recherchons pour notre filiale

SM à Noisy le Grand (93).

MACON POLYVALENT HF

Notre agence intervient sur des chantiers de bâtiment TCE ainsi que du VRO.

Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous effectuez les opérations suivantes :

Poser les chambres de tirage en parpaing
Poser des bordures, des caniveaux du mobilier urbain
Suivre les travaux de réglages
Réaliser des ouvrages coulés en place
Réaliser des fondations de trottoirs, voies piétonnes, placettes
Réaliser les revêtements des voiries urbaines
Contrôler la réalisation des tâches
Entretien courant des machines et participer au repli du chantier
Travaux de maçonnerie intérieure

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

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 38H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2300,00 Euros à 2600,00
Euros sur 12 mois

\bus êtes titulaire d'un CAP maçon TP ou justifiez d'une expérience significative sur un poste similaire d'au
moins 2 ans.

Durée du contrat: CDI à pourvoir dés que possible

Rémunération: selon profil

Lieu d'embauche: Noisy Le Grand (93)

Profil souhaité

Expérience

2as @

Savoirs et savoir-faire

Terrasser et niveler la fondation Appliquer les mortiers Assembler des éléments d'armature de béton

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés Réaliser des enduits

Informations complémentaires

• Qualification: Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
• Secteur d'activité : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Entreprise

ROGER MARTIN
I sur 2 09/10/2021, I I :26



84 6Tes9 s'ampdoi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 FDPY

@
La force d'un groupe, la souplesse d'une PME pourconstruire votre avenir.
Fort d'un siècle d'expérience, le Groupe ROGER MARTIN est spécialisé dans les activités de Routes. Terrassement, Bâtiment et VR.D.
Notre forte culture d'entreprise résolument tournée vers les hommes nous permet de vous offrir un réel plan de carriére.

Partenariat

2 sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 11 :26



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

Chef de chantier du BTP (H/F)
93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 01 octobre 2021 - offre nº 121 FDLP

Nous recherchons pour notre filiale

SMB à Noisy le Grand (93) :

CHEF D'EQUIPE HF

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

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

38H Horaires normaux

Notre agence intervient sur des chantiers de bâtiment TCE ainsi que du VRO.

Sous l'autorité du chef de chantier, vous aurez en charge le suivi et la réalisation des chantiers.

Vos missions seront les suivantes :

Préparer, installer et implanter le chantier
Suivre l'exécution du chantier (suivi de chantier, délais à respecter.)
Gérer le chantier (suivi des rapports, s'assurer de la propreté du chantier)
Appliquer et faire appliquer les consignes de sécurité
Organiser, diriger et animer les équipes
Vérifier la bonne réalisation des travaux
Approvisionner le chantier

D'un niveau de formation BAC Pro ou Bac+2 (BTS TP) ou justifier d'une expérience significative sur un poste
similaire d'au moins 2 ans

Durée du contrat : CDI à pourvoir dès que possible

Rémunération: selon profil

Lieu d'embauche: Noisy Le Grand (93)

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire : Mensuel de
2800,00 Euros à 3100,00
Euros sur 12 mois

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants Affecter le personnel sur des postes de travail

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception Planifier l'activité du personnel Présenter le chantier à un intervenant

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,0HQ)
• Secteur d'activité : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Entreprise

ROGER MARTIN
1 sur 2 09/10/2021, 11:29



84 s9&emploi pour Noisy Le Grand / Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 121 FDLP»
La force d'un groupe, la souplesse d'une PME pour construire votre avenir.
Fort d'un siècle d'expèrience, le Groupe ROGER MARTIN est spécialisè dans les activités de Routes, Terrassement, Bätiment et VR.D.
Notre forte culture d'entreprise résolument tournée vers les hommes nous permet de vous offrir un réel plan de carrière.

Partenariat

2 sur 2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

09/10/2021, 11:29



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

Monteur/ Monteuse en charpente métallique (H/F)
93 - NOISY LE GRAND - (él Localiser avec Mappy @
Actualisé le 01 octobre 2021 -offre n° 121 FBVP

Votre profil •

- Expérience en montage et pose de charpente métallique sur des chantiers

- Savoir assembler, organiser et aider au montage des charpentes métalliques
- Autonome, rigoureux
- Vous possédez les Caces nacelle 1B/3B et 3A
- Maitrise des techniques de la soudure sur acier (ARC)

Votre mission :

- Assemblage par boulonnage
- Ameulage, finition métallerie
- Soudure
- Préparation du matériel
- Manutention de charges lourdes

Profil souhaité

Expérience

5 ans - COUREUR I CHARPENTIER b

Savoirs et savoir-faire

[ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 13,50
Euros à 1 5,50 Euros

Déplacer des produits vers la zone de stockage O
Assembler des éléments de structures métalliques O
Installer des éléments de structures métalliques O

Formations

Décharger des marchandises, des produits O
Fixer les éléments d'une structure métallique O

Bac ou équivalent CAP, BEP et équivalents

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1 ,P2)
• Secteur d'activité: Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

DLSI

O salarié

Partenariat

I sur 2 09/10/2021, 11 :29
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@

2 sur2

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

09/10/2021, 11:29

Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement
Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2577317

pp9"Pp"ms7wow
Actualisé le 03 octobre 2021 - offre nº 2577317 ~

Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Chargée d'affaires Travaux 1-VF\bus concevez des
installations énergétiques complexes pour le compte de clients
\bus chiffrez des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur, rénovation chaufferie
(bois, gaz, ), sous-stations (HP/BPNpeur), géothermie & pompe à chaleur,
us pilotez la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes: réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie (bois, gaz, etc), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur,
\bus garantissez le respect des engagements vis-à-vis du client final,
Vous détenez un objectif de chiffre d'affaires et de marge

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Entreprise

Expectra

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

sur l

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021. 11.70



ChargÉ(e) d'affaires travaux (fh) - Expectra - 25/05/2021

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :L
mot de asse oublié?
Connexion

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

h ttps ://www.hand icap-job.com/recherche/detaiI/o id/44 5 3 707/charg...

Motde passe:

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. Chargé(e) d'affaires travaux (f/h)

Contacts Le Blog

I sur 4

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 307-U95-R000109 0IR
Date de dépot : 25/05/2021
Entreprise : Expectra
Description Entreprise: Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière.

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Chargée d'affaires Travaux H/F

Vous concevez des installations énergétiques complexes pour le compte de clients
Vous chiffrez des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur, rénovation chaufferie
(bois, gaz, .. ), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur,
Vous pilotez la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie (bois, gaz, etc), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur,
Vous garantissez le respect des engagements vis-à-vis du client final,
Vous détenez un objectif de chiffre d'affaires et de marge

Profil recherché

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

09/10/2021, 11 :30



ChargÉ(e) d'affaires travaux (fh) - Expectra - 25/05/2021 https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4453707/charg...

2 sur 4

est un plus
Vous appréciez particulièrement le travail en équipe et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation
Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel client
Niveau d'étude : Bac+ 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 5 et I O ans d'expérience @
Lieu de la mission : Ile-de-France - Noisy Le Grand íb
Poste(s) disponible(s) : I
Poste de cadre : Non
Contrat: CDI
Début de la missi on : 3 I/ 12/2021
Salaire Annuel Brut : 50000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Roissy Ingénierie & Industries
Adresse : 18 PLACE DES NYMPHEAS
93420 Villepinte

Postuler en ligne à cette offre

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

Partager par email

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

Talents#6GdIngénieur automatisation de
tests nantes h/f
Pays de la Loire

Talents#G#6GG Ingénieur automatisation de
tests niort h/f
Poitou-Charentes

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

09/10/2021, 11:30



ChargÉ(e) d'affaires travaux (fh) - Expectra - 25/05/2021

Talent±ná3G Ingénieur tests h/f nantes
Pays de la Loire

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4453707/charg...

3 sur 4

Handicap-job est un site de recrutement dédié aux travailleurs handicapés.
Copyright 2006 - 2021 Handicap-job.com - Tous droits réservés - Reproduction interdite
Dossier CNIL nº 1367752 - Mentions Légales - Politique de confidentialité des données - Utilisation des cookies

• Liens Directs
o Accueil
o Espace Candidats
o Connexion Candidats
o Liens RSS
o Espace Employeurs
o Connexion Employeurs
o Régie Publicitaire
o Le Blog
o Contacts
o Plan du site

• Emploi en région
o Offres d'emploi Alsace
o Offres d'emploi Aquitaine
o Offres d'emploi Auvergne
o Offres d'emploi Basse-Normandie
o Offres d'emploi Bourgogne
o Offres d'emploi Bretagne
o Offres d'emploi Centre
o Offres d'emploi Champagne-Ardenne
o Offres d'emploi Corse
o Offres d'emploi Franche-Comté
o Offres d'emploi Haute-Normandie

• Emploi en région
o Offres d'emploi Languedoc-Roussillon
o Offres d'emploi Limousin
o Offres d'emploi Lorraine
o OfTres d'emploi Midi-Pyrénées
o Offres d'emploi Nord-Pas-de-Calais
o (Ofec d'emnli Bave de la I oire

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

09/10/2021, 11 :30



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 1/2547256

Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie climatique
H/E @@
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n" 2547256

POSTE : Projeteur eve Révit Bim H/FPROFIL: Formation supérieure en Génie Climatique, complétée par
plusieurs années d'expérience réussies à un poste similaire.

Bonne maitrise du logiciel RET MEP

Autonome et rigoureux(se) des atouts pour réussir à ce poste.

Contacter Corinne FOURNIER au **.**.**.**.**.DESCRIPTION: O.PE Intérim spécialisé dans les Métiers du
Bureau d'études " ·······+
Recherche pour un Bureau D'études Techniques pluridisciplinaire d'envergure internationale :

UN(e) PROJETEUR HF en CVC sur REVT MEP

Sous la tutelle du Chargé d'affaires CVC, votre mission:

Concevoir les études du lot CVC pour un projet tertiaire : bureaux, écoles.
Réaliser les schémas d'implantation.
Participer aux études de synthèse.
Proposer des solutions techniques.
Maquetter et modéliser en 3D sur REVIT MEP

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée ( 1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

O.p.e Intérim

I sur I

[ Mission intérimaire-2
Mois
Contrat travail

09/ l 0/2021, 11 :30



D> Mission d'intérim Projeteur eve Révit Bim Noisy-le-Grand (93)...

Voir toutes les recherches
$

https ://www. regionsjob.com/interim/emplois/projeteur-cvc-revit-b...

JOB

GIF emploi

Projeteur eve Révit Bim H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 2 mois

Je postule

I sur 5 09/10/2021, 11 :30



D> Mission d'intérim Projeteur eve Révit Bim Noisy-le-Grand (93)... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/projeteur-cvc-revit-b...

II
GIF emploi

? siege:Paris- 75

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

2rs du Bureau d'études+___++,

Techniques pluridisciplinaire d'envergure

IT MEP.

IC, votre mission :

2 sur 5

Concevoir les études du lot eve pour un projet tertiaire: bureaux, écoles ......
Réaliser les schémas d'implantation.
Participer aux études de synthèse.
Proposer des solutions techniques.
Maquetter et modéliser en 3D sur REVIT MEP

Vous êtes ...

Formation supérieure en Génie Climatique, complétée par plusieurs années
d'expérience réussies à un poste similaire.

Bonne maîtrise du logiciel REVIT MEP.

Autonome et rigoureux(se) des atouts pour réussir à ce poste.

Contacter Corinne FOURNIER au**.**.**.**.**.

En résumé ...
POSTE :

Projeteur eve Révit Bim H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

09/10/2021, 11 :30



D> Mission d'intérim Projeteur eve Révit Bim Noisy-le-Grand (93)... https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/projeteur-cvc-revit-b...

AVANTAGES :

entre 3200 et 3800

Publiée le 24/09/2021.Réf: OPE-233465

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

Continuer

En cliquant surContinuer, vous acceptez les_Gu et elles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

09/10/2021, 11:30



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

Chauffagiste (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 septembre 2021 - offre nº 120ZVZC

Calista recherche pour l'un de ses clients, Technicien Plombier Chauffagiste Itinérant (H/F).

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ I 20ZVZC

MSSIONS

Sous la responsabilité du Responsable d'exploitation, vous assurez les missions suivantes :
Assurer la maintenance et le dépannage des installations des équipements sanitaires, réseaux d'eaux et

des installations « Chaud » (chauffage vapeur, vapeur propre)
Assurer la maintenance et le dépannage sur les chaudiéres gaz (et fuel) + analyses de combustion et

réglages.
Réaliser et assurer le suivi des travaux associés ;
Réaliser les tâches qui vous sont confiées dans les délais impartis, en respectant les documents

d'exécutions, les normes et les régies en matiére
de sécurité et d'environnement
Réaliser les demandes d'interventions liées au bon fonctionnement du bâtiment et au confort des

occupants;
Localiser et diagnostiquer des pannes / anomalies et réaliser de la remise en état
Accompagner les sous-traitants ;
Travailler au quotidien sur la GMAO et les outils nécessaires au fonctionnement du contrat;
Établir les documents d'intervention (procédures, compte-rendu d'intervention) ,
Appliquer les régies et procédures de maintenance et de sécurité ;
S'assurer de l'état du stock nécessaire à l'élaboration de ses principales missions ,
Établir une relation de qualité avec l'interlocuteur client ,

Permis B obligatoire

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

[ Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

37H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
2500,00 Euros à 2800,00
Euros sur 12 mois

Équipements de chauffage Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, et ajuster les réglages

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

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

Savoir-être professionnels

Changer une piéce défectueuse

Réactivité Autonomie Capacité de décision

Informations complémentaires

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

Entreprise

I sur 2 09/10/2021, 11 :30
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(@) http://www.calistamh.fr

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ I 20ZVZC84 offres~loi pour NoiCAt.JS1f!AI Pôle emploi

A

2 sur 2

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 bätiment TCE.

09/10/2021, 11 :30



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2512133

Chargé / Chargée d'études techniques du BTP (H/F)

G»Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 2512133

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

POSTE : Chargé d'Étude en Électricité 93 AC H/FPROFIL: DESCRIPTION: Acteur majeur dans le domaine
du recrutement, PROI\N\N est le premier groupe indépendant, et 4e sur le marché du travail temporaire en
France et en Europe.
Des consultants PROMAN vous accompagnent au quotidien dans votre recherche d'emploi, pour vous
proposer de nouvelles opportunités.

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

Nous recherchons pour notre client, leader national dans le réseau de distribution d'électricité, un Chargé
d'étude en élétricité HIF (93) AC

Vos missions quotidiennes
- Analyser, traiter et proposer une solution technique aux fiches problèmes en provenance des agences.
réseaux
- Participer à l'élaboration du programme travaux des zones rurales eUou urbaines.
- Analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT des communes urbaines et propose des.
solutions techniquement et financièrement réalisables
- Préparer des décisions d'investissement électricité.
- Etre amené à intervenir sur l'activité « Délibéré » oulet « Electrification rurale »

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App Store ou Google
Play.

Profil:
- BTS electrotechnique avec 1/2 ans d'expérience en électricité; bureau d'étude.
- Habilitation (B2V B1Vetc.)
- Motivé(e); Curieux(se)

Avantages à travailler avec PROMAN ?

Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération exceptionnel de 5%.

Gagnez du temps grâce à l'appli myPROMAN I

Montez en compétences et répondez mieux aux besoins du marché grâce à nos parcours de formation
personnalisés

Profitez du catalogue d'offres négociées: Séjours & Vacances, loisirs, beauté, shopping, bons plans etc

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Myproman
I sur 2

[ Mission interimaire- 2
Mois
Contrat travail

09/10/2021, 11 :3 I



D> Mission d'intérim Chargé d'Étude en Électricité 93 A.C Noisy-le... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/charge-d-etude-en-elec...

Voir toutes les recherches v.,

Proman

Chargé d'Étude en Électricité 93 A.C H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim - 2 mois

Je postule

JOB

I sur 5 09/10/2021, 11:31



I> Mission d'intérim Chargé d'Étude en Électricité 93 A.C Noisy-le... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/charge-d-etude-en-elec...

~
PROMAN.-
Interim ·CDD .CDI

Proman

@ siège: Manosque -04

(k,) Recrutement - Placement - Conseils RH

crutement, PROMAN est le premier
ché du travail temporaire en France et en

1pagnent au quotidien dans votre
er de nouvelles opportunités.

2 sur 5

2rs qui font la richesse du Groupe.
Toutes les offres en France

ou>1cureront> vu ou nuer, reader national dans le réseau de
distribution d'électricité, un Chargé d'étude en élétricité H/F (93) A.C

Vos missions quotidiennes :
- Analyser, traiter et proposer une solution technique aux fiches problèmes en
provenance des agences.
réseaux
- Participer à l'élaboration du programme travaux des zones rurales et/ou
urbaines.
- Analyser les contraintes sur les réseaux de distribution BT des communes
urbaines et propose des.
solutions techniquement et financièrement réalisables
- Préparer des décisions d'investissement électricité.
- Etre amené à intervenir sur l'activité « Délibéré » ou/et « Electrification rurale
»,

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN
intérimaires sur App Store ou Google Play.

Profil :
- BTS electrotechnique avec 1 /2 ans d'expérience en électricité; bureau d'étude.
- Habilitation (B2V; B 1 V etc.).
- Motivé(e); Curieux(se).

Avantages à travailler avec PROMAN?

Bénéficiez d'un Compte Epargne Temps (CET) avec un taux de rémunération
exceptionnel de 5%.

09/ l 0/2021, 11 :3 I



D> Mission d'intérim Chargé d'Etude en Electricité 93 A.C Noisy-le... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/charge-d-etude-en-elec...

Profitez du catalogue d'offres négociées: Séjours & Vacances, loisirs, beauté,
shopping, bons plans etc

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap

5
En résumé

POSTE :

Chargé d'Étude en Électricité 93 A.C H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Services aux Entreprises

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

TVPE DE CONTRAT :

Intérim - 2 mois

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2, Bac +3, Bac +4

Publiée le 24/09/2021.Réf : MP487157-2021-09-23

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

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



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/251149/

Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et énergé
tique (HIF) (4)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec May \/

Actualisé le 03 octobre 2021 -offre n 2511497

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

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

Nous propcsons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non pclluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint. Nous plaçons le développement
durable au coeur de notre stratégie ! Nous recherchons un.e chargé.e d'affaires pour intégrer le Pôle
Prestations Travaux. \kltre mission consiste à
- Concevoir des installations énergétiques complexes pour le compte de clients.
- Chiffrer des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur, rénovation chaufferie (bois,
gaz, ), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur.
- Piloter la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes : réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie {bois, gaz, ... ), sous-stations (HP/BP/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur.
- Garantir le respect des engagements vis-à-vis du client final.
- Porter un objectif de chiffre d'affaires et de marge

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir chez Coriance,

Vous êtes issu(e) d'une formation d'ingénieur (école d'ingénieur avec spécialité thermique ou sinon
généraliste) et justifiez d'une expérience de 5 à 10 ans à un poste similaire.

\k:lus maitrisez nécessairement: les logiciels bureautiques (Excel, Word, PowerPoint..) et la connaissance du
logiciel AutoCAD est un plus.

\klus appréciez particulièrement le travail en équipe et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisation.
\klus êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel client.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) (1) O

Informations complémentaires

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

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, H:?



D> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires Travaux CVC Noisy-le-Gra... https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-travaux-cvc-h-...

Voir toutes les recherches

JOB

Jacem

Chargé d'Affaires Travaux CVC H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

50 000 -55 000 EUR par an
Temps de trajet: 58min

(~ J_e_p_o_s_t_u_le ~)

I sur 5 09/10/2021, 11 :3 I



D> Offre Emploi CDI Chargé d'Atfaires Travaux CVC Noisy-le-Gra... https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-travaux-cvc-h-...

Jacem

@) siege:Paris- 75

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

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

2 sur 5

mantes par l'optimisation des coûts et des
ppel à des énergies non polluantes ou

V
nie, incinération d'ordures ménagères) mais

également à des énergies traditionnelles en appoint. Nous plaçons le
développement durable au coeur de notre stratégie ! Nous recherchons un.e
chargé.e d'affaires pour intégrer le Pôle Prestations Travaux. Votre mission
consiste à
- Concevoir des installations énergétiques complexes pour le compte de clients.
- Chiffrer des Travaux d'installations énergétiques complexes : réseaux de
chaleur, rénovation chaufferie (bois, gaz, ... ), sous-stations (HP/BP/Vapeur),
géothermie & pompe à chaleur.
- Piloter la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes
: réseaux de chaleur, rénovation chaufferie (bois, gaz, ... ), sous-stations (HP/BP
/Vapeur), géothermie & pompe à chaleur.
- Garantir le respect des engagements vis-à-vis du client final.
- Porter un objectif de chiffre d'affaires et de marge.

Profil de candidat recherché:

Pour vous épanouir chez Coriance,

Vous êtes issu(e) d'une formation d'ingénieur (école d'ingénieur avec spécialité
thermique ou sinon généraliste) et justifiez d'une expérience de 5 à 1 O ans à un
poste similaire.

Vous maîtrisez nécessairement: les logiciels bureautiques (Excel, Word,
PowerPoint...) et la connaissance du logiciel AutoCAD est un plus.

Vous appréciez particulièrement le travail en équipe et faites preuve de rigueur,
d'autonomie et d'organisation. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens du
relationnel client.

09/10/2021, 11 :3 I

Voir toutes les offres de l'entreprise



I> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires Travaux CVC Noisy-le-Gra...

HOSIE .

Chargé d'Affaires Travaux eve H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP, Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

SALAIRE :

50 000 - 55 000 EUR par an

Publiee le 01/10/2021.Ref: 620670/1559650 CDTC/93N

https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-travaux-cvc-h-...

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, dccx, odt, rtf, jpg ou png

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

3 sur 5 09/ I 0/2021, 11:31



D> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires Travaux CVC Noisy-le-Gra... https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-travaux-cvc-h-...

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

Offres similaires

Chargé d'Affaires eve H/F

ENGIE Solutions

@cDI ? Gennevilliers - 92

Recherches similaires

Emploi Chargé d'affaires eve
Emploi BTP

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

Chargé d'Affaires Eopur H/F

lserba

@cD! @vry-Châti llon -91

4 sur 5

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Chargé d'affaires eve Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Chargé d'Affaires Travaux eve H/F

ParisJob par

LES SITES HELLOWORK '/
L'EMPLOI '/
L'ENTREPRISE \

/

LES APPS '/
09/10/2021, 11:31



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

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

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2510127

POSTE . Plaquiste HFPROFIL. Votre profil.

- Expérience réussie en tant que plaquiste.

- Diplôme plâtrier plaquiste est un plus :

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/25IU121

[ Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Disponible de suite Envoyez votre CV !DESCRIPTION: REGIONAL INTERIM & R INTERIM, tout est dans le
nom mais qui sommes-nous, vraiment
Des équipes à votre écoute animées par la même envie : vous rencontrer.
Vous avez du potentiel, c'est sür ' Comptez sur nous pour le révéler
Concrètement ça veut dire quoi
S'intéresser à vous, découvrir votre expérience, repérer vos compétences, tout ça pour faire la différence.
Ensemble, provoquons les opportunités et lancez-vous à nos côtés.

Votre Agence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un Plaquiste HIF

Vos missions .

- Pose de plaques de plâtre.

- Montages des cloisons, des doublages en panneaux.

- Pose de panneaux préfabriqués BA13.

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.

- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres:.

- Pose de faux plafonds.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Regional Interim & R Interim

I sur 1 09/10/2021, H:?



I> Mission d'intérim Plaquiste Noisy-le-Grand (93) - Recrutement e ...

Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/plaquiste-h-f-125684...e»JOB

I sur 5

Régional Intérim et R Intérim

Plaquiste H/F
Noisy-le-Grand - 93

Intérim -3 mois

Je postule

09/10/2021, 11 :32



D> Mission d'intérim Plaquiste Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/plaquiste-h-f-l 25684 ...

recherche ...

: est dans le nom mais qui sommes-nous,
Régional Intérim et R Intérim

@) siège:Rennes - 35

(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

ar la même envie : vous rencontrer.
ptez sur nous pour le révéler.

périence, repérer vos compétences, tout

:és et lancez-vous à nos côtés.

2 sur 5

Votre Agence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients,
un Plaquiste H/F.

Vos missions :

- Pose de plaques de plâtre.

- Montages des cloisons, des doublages en panneaux.

- Pose de panneaux préfabriqués BA 13.

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.

- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres :.

- Pose de faux plafonds.

Vous êtes ...

Votre profil :

- Expérience réussie en tant que plaquiste.

- Diplôme plâtrier plaquiste est un plus :.

Disponible de suite Envoyez votre CV!

09/10/2021, 11:32



D> Mission d'intérim Plaquiste Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e...

POSTE :

Plaquiste H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

Intérim- 3 mois

RVTHME :

Jour

NIVEAU D'ÉTUDES :

BEP, CAP

Publiée le 24/09/2021.Réf : 7435456 RIA-23779

https://www.regionsjob.com/ interim/ emplois/plaquiste-h-f-125684...

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

3 sur 5 09/10/2021, 11:32



DJe postulee
D> Mission d'intérim Plaquiste Noisy-le-Grand (93)- Recrutement e... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/plaquiste-h-f-125684...

+ 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.

Offres similaires

Maçon Plaquiste H/F Plaquiste H/F

Bref Service

E Travail_temp @ Paris 10e- 75

Intérim Nation

E Travail_temp @ Paris- 75

Recherches similaires

Emploi Plaquiste 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 Pantin

( Retour à la liste

Accueil > Emploi> BTP > Plaquiste > Plaquiste H/F

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

4 sur 5 09/10/2021, 11:32



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2509678

Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et énergé
tique (H/É) (6)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2509678

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

Site internet: http://www.jacem.fr
- Réaliser l'analyse financière des projets de développement et assurer leur reporting interne.
- Assurer la coordination de l'exécution du (ou des) contrat(s) de Délégation de Service Public dont il (elle)
porte la responsabilité.
- Entretenir les relations avec les Délégants et les clients auprès desquels il (elle) devra accompagner les
offres jusqu'à la signature de la police ou du contrat, et assurer un suivi sur la durée des contrats.
- Définir un plan de développement et le mettre en oeuvre.
- Contribuer à l'élaboration des avenants aux contrats de Délégation de Service Public.
- Travailler en collaboration avec les équipes de travaux et d'exploitation pour détecter les pistes de progrès en
performance énergétique et assurer la bonne réalisation des projets.
- Participer à la réflexion et à la définition des projets d'évolution des capacités de production et de réalisation
de nouveaux raccordements avec le souci d'amélioration de la performance énergétique.
- Participer de manière ponctuelle aux réponses aux appels d'offres de Délégation de Service Public.

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir :
- Issu.e d'une formation supérieure de type Ingénieur (école d'ingénieur avec spécialité thermique ou sinon
généraliste, école de commerce) et avez une expérience d'au moins 5 ans.
- Vous avez le sens du relationnel, d'écoute et de diplomatie.
- Vous avez le goût du travail en équipe et vous adaptez facilement.
- Vous faites preuve de rigueur, réactivité, d'esprit d'analyse et d'anticipation pour mener à bien votre projet.
- Vous êtes autonome et avez le sens du profit avec une fibre commerciale sur vos affaires.
- Vous maitrisez nécessairement les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, PowerPoint.) et vous êtes
particulièrement à l'aise sous Excel.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) (1) O

Informations complémentaires

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

1 sur 1

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11 :32



t> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires CVC Noisy-le-Grand (93)...

Voir toutes les recherches v

https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-cvc-h-f- l 256...

JOB

I sur 5

Jacem

Chargé d'Affaires CVC HIF
Noisy-le-Grand - 93

CDI

45 000 - 49 999,99 EUR par an

( J_e_p_o_st_u_l_e__~)

09/ I 0/2021, 11 :32
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@»
<2JCM

Jacem

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

? siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH ets de développement et assurer leur

n du (ou des) contrat(s) de Délégation de
Voir toutes les offres de l'entreprise V

5ponsabilité.
- Entretenir les relations avec les Délégants et les clients auprès desquels il (elle)
devra accompagner les offres jusqu'à la signature de la police ou du contrat, et
assurer un suivi sur la durée des contrats.
- Définir un plan de développement et le mettre en oeuvre.
- Contribuer à l'élaboration des avenants aux contrats de Délégation de Service
Public.
- Travailler en collaboration avec les équipes de travaux et d'exploitation pour
détecter les pistes de progrès en performance énergétique et assurer la bonne
réalisation des projets.
- Participer à la réflexion et à la définition des projets d'évolution des capacités de
production et de réalisation de nouveaux raccordements avec le souci
d'amélioration de la performance énergétique.
- Participer de manière ponctuelle aux réponses aux appels d'offres de Délégation
de Service Public.

Profil de candidat recherché :

Pour vous épanouir:
- Issu.e d'une formation supérieure de type Ingénieur (école d'ingénieur avec
spécialité thermique ou sinon généraliste, école de commerce) et avez une
expérience d'au moins 5 ans.
- Vous avez le sens du relationnel, d'écoute et de diplomatie.
- Vous avez le goût du travail en équipe et vous adaptez facilement.
- Vous faites preuve de rigueur, réactivité, d'esprit d'analyse et d'anticipation pour
mener à bien votre projet.
- Vous êtes autonome et avez le sens du profit avec une fibre commerciale sur
vos affaires.
- Vous maîtrisez nécessairement les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook,
PowerPoint...) et vous êtes particulièrement à l'aise sous Excel.

2 sur 5 09/10/2021, 11 :32



t> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires CVC Noisy-le-Grand (93)...

POSTE :

Chargé d'Affaires eve H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

BTP, Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

SALAIRE :

45 000 - 49 999,99 EUR par an

Publiée le 24/09/2021.Réf: 614554/1534031 CDC/93N

https://www.parisjob.com/emplois/charge-d-affaires-cvc-h-f-1256...

3 sur 5

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

09/10/2021, li :32



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2498598

Plâtrier-plaquiste / Plâtrière-plaquiste (H/F)
@Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2498598

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

REGIONAL INTERIM &amp, R INTERIM, tout est dans le nom mais qui sommes-nous, vraiment
Des équipes à votre écoute animées par la même envie : vous rencontrer.
Vous avez du potentiel, c'est sûr ! Comptez sur nous pour le révéler.
Concrètement ça veut dire quoi
S'intéresser à vous, découvrir votre expérience, repérer vos compétences, tout ça pour faire la différence.
Ensemble, provoquons les opportunités et lancez-vous à nos côtés.

Votre Agence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un Plaquiste (H/F).
os missions
- Pose de plaques de plâtre;
- Montages des cloisons, des doublages en panneaux;
- Pose de panneaux préfabriqués BA13,
- Jointure et renforcement de la structure des panneaux;
- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres:
- Pose de faux plafonds;

[ Mission intérimaire- 3
Mois
Contrat travail

Votre profil.
- Expérience réussie en tant que plaquis te,
- Diplôme plâtrier plaquiste est un plus:
Disponible de suite Envoyez votre CV !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

R Interim Paris

1 sur 1 09/10/2021, 11:33



PLAQUISTE H/F - RIA-23779-R Interim Paris https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=YX/+Pt ...

o
c BTP& second oeuvre

iy Intérim

? 2-5ans

• Parue le 24/09/2021

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

Référence : RIA-23779
PLAQUISTE H/F

Coordonnées de
l'entreprise

Votre mission z

Votre Agence R Intérim Paris Gare de Lyon recherche pour l'un de ses clients, un
Plaquiste (H/F).

11, rue Parrot, 75012 Paris
Site de l'entreprise

Vos missions :
Plus d'offres chez R
Interim Paris

- Pose de plaques de plâtre;

- Montages des cloisons, des doublages en panneaux;

- Pose de panneaux préfabriqués BA13;

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux;

BANCHEUR H/F

CARRELEUR H/F

PLOMBIER H/F

couvreur H/F

MACON PIERRE POUR
RESATURATION DE
FACADES H/F

- Pose de rails et le réglages des plaques de plâtres:

- Pose de faux plafonds;

Votre profil :

Votre profil :

- Expérience réussie en tant que plaquiste;

- Diplôme plâtrier plaquiste est un plus:

Disponible de suite Envoyez votre CV !

A propos de R interim Paris :

REGIONAL INTERIM & R INTERIM, tout est dans le nom mais qui sommes-nous,
vraiment
Des équipes à votre écoute animées par la même envie : vous rencontrer.
Vous avez du potentiel, c'est sûr ! Comptez sur nous pour le révéler.
Concrètement ça veut dire quoi
S'intéresser à vous, découvrir votre expérience, repérer vos compétences, tout ça
pour faire la différence.
Ensemble, provoquons les opportunités et lancez-vous à nos côtés.

1 sur 2 09/10/2021, 11 :33



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

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

Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2476123

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/24 76123

Description du poste :
OPE Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études 01.42.33.49.57.
Recherche pour un Bureau D'études Techniques pluridisciplinaire d'envergure internationale :
UN(e) PROJETEUR H/F en eve sur REVT MEP
Sous la tutelle du Chargé d'affaires CVC, votre mission:
Concevoir les études du lot CVC pour un projet tertiaire : bureaux, écoles.
Réaliser les schémas d'implantation.
Participer aux études de synthèse.
Proposer des solutions techniques.
Maquetter et modéliser en 30 sur REVT MEP
Description du profil :
Formation supérieure en Génie Climatique, complétée par plusieurs années d'expérience réussies à un poste
similaire.
Bonne maitrise du logiciel REVIT MEP.
Autonome et rigoureux(se) des atouts pour réussir à ce poste.
Contacter Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

O.p.e Intérim

I sur I

[O Mission intérimaire-2
Mois
Contrat travail

09/10/2021, 11:33



ffre d'emploi Projeteur Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-France - Rec... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-projeteur...

MFIE0j08

Projeteur eve Révit BIM (HIF)
Publiée il y a 15jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Projeteur (H/F)

Experience min:

3 à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac. Général

Compétences :

Aucun permis

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

a

Conditions :

Intérim Temps Plein

Description du poste

O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études 01.42.33.49.57.

Recherche pour un Bureau D'études Techniques pluridisciplinaire d'envergure internationale :

UN(e) PROJETEUR HIF en eve sur REVIT MEP.

Sous la tutelle du Chargé d'affaires eve, votre mission :

Concevoir les études du loe CVC pour un projet tert iaire : bureaux, écoles......

Réaliser les schémas d'implantation.

Part iciper aux études de synthèse.

Proposer des solutions techniques.

Maquetter et modéliser en 3D sur REVIT MEP
Date de début : 11/10/2021

Durée du contrat: 2 mois

09/10/202 I, I I :



ffre d'emploi Projeteur Noisy-le-Grand (93)- [le-de-France - Rec... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-projeteur...
Description du profil

Formation supérieure en Génie Climatique. complétée par plusieurs années d'expérience réussies à un poste similaire.

Bonne maîtrise du logiciel REVIT MEP.

Autonome et rigoureux(se) des atouts pour réussir à ce poste.

Contacter Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57.

Voir toutes les offres de Gif

Référence : OPE-233465

7er 2

Auel > rploi » Pro/eteur Projeteur Ile-de-France> Pr yjeteur - Seine-Saint- Jeni » Projeteur Noisy-le-Grar
Projeteur CVC Révit BIM (H/F)

09/10/2021, I I·



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2469547

CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi d
e chantier (H/F) (61)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 - offre nº 2469547

?? Prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les besoins en travaux et
détecte les motivations de ses clients.
II s'assure de la faisabilité des projets. La priorité est d'instaurer une relation de confiance fiable et durable par
un accompagnement permanent du client et la mise en relation avec des professionnels du bâtiment
soigneusement sélectionnés pour leurs compétences, réactivité et compétitivité.
?? Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un environnement commercial,
technique ou de gestion de projets. Ils ont des capacités de management, le sens de l'organisation, savent
gérer le travail en équipe, sont animé.e.s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de la
négociation.
?? Leurs points communs?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont le sens de l'écoute.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11 :34



CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi de chantie...

STUDOYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off. ..

LIBRARE FORUM

Studyrama,,emp 01

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV I LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

Tous les contrats

Toutes les régions

cr
Toutes les fonctions

Tous les secteurs

~ Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

03

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre

17706 POSTES À POURVOIR

@) Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-clés ou retérence de l'offre

Plus de critères de recherche

Détail de l'offre

CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi
de chantier H/F

Partager I

Infos clés

Référence : 1057691 Type de contrat: CDI / Temps plein
Fonction : BTP. Génie civil- Date de début : 24/09/2021
Structures Niveau : Inférieur à Bac
Secteur d'activité : Autre Rémunération : Voir annonce
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Aide soignant H/F

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

CDI

Alternance

n a

Agenda
du recrutement

»see
a 4 t à t
g ti 4 4

a à m

·"%7go
2)salons studyrama

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(17) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Charge de clientèle à distance (HIF) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES H/F CDI

I sur 2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? pécouvrez cette activité passionnante et valorisante avec unmmBOSS spécialiste reconnu Les confinements ont donné des envies de
« plus grand », des envies d'extensions, de terrasses ou de
jardins, des envies de changement. La frustration a fait bondir le
besoin de « bien vivre chez soi » Les gens ont tourné en rond
dans leur logement, ils en ont vu tous les défauts et les

améliorations qu'ils pourraient y apporter. Certains ont aménagé un "coin bureau",
certains se sont mis à bricoler eux-mêmes et pris conscience que faire des
travaux. c'est un métier ' ? C'est pourquoi, nous avons besoin de VOUS pour les
aider dans leurs projets. De votre côté, cette période a changé vos attentes envers
votre façon de travailler, et du sens que vous souhaitez donner à votre carrière. On
parle beaucoup des nouvelles façon de travailler, des nouveaux métiers en voici
un qui vient trouver sa place dans un milieu pourtant plus que traditionnel Il est
centré sur le service, l'écoute et le conseil Cela fait 15 ans que nous l'exerçons, et
aujourd'hui, nous sommes les premiers de la profession à pouvoir vous proposer un
statut de Contractant Général ? Des architectes nous rejoignent mais le métier se
démocratise c'est le bon moment pour VOUS de sauter dans le train parce que
vos futurs clients sont déjà dedans '

Le poste
La mission:

7 prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les
besoins en travaux et détecte les motivations de ses clients
II s'assure de la faisabilité des projets. La priorité est d'instaurer une relation de
confiance fiable et durable par un accompagnement permanent du client et la mise
en relation avec des professionnels du bâtiment soigneusement sélectionnés pour
leurs compétences, réactivité et compétitivité

?? Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons ?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un
environnement commercial, technique ou de gestion de projets Ils ont des
capacités de management, le sens de l'organisation, savent gérer le travail en
équipe, sont animée s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de

Parents
Soutien scolaire • Aide ò I'orientation

Choix des spécialisations

[ere» &
Terminales

Ple Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

Ly 1tcAne[Cl« VOTRE INVITATION

09/10/2021, 11 :34



CHEF DE PROJET RENOVATION I Responsable suivi de chantie... https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off..

la négociation

Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont le sens de l'écoute

Le profil :

Envie de découvrir le challenge que nous proposons ?

Découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la
conversation et livrez vous tel le que VOUS êtes '

Dossiers
Aéronautique

Agroalimenta ire

Assurances

Audit - Conseil - Expertise

Automobile et équipementiers

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80
conseillers numériques

Manutan une cinquantaine de postes à
pourvoir

Une vingtaine de recrutements chez Mollie

Compagnie Fiduciaire recrute 80
co llaborateurs

Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
Développement durable, RSE : « Les créations de
postes et les besoins sont très importants »
La transition écologique est au coeur du plan de relance
du gouvernement suite à la cnse sanitaire et économique
liées à l'épidémie de Covd.19 Quels sont et seront les
mé tiers à impact porteurs et les pro fils les plus
recherchés par les entrepnses ? Le point avec Caroline
Renoux, fondatnce et CEO de Birdeo, cabinet de
recru teme nt spécialise dans le développeme nt durable

Swiss Life: « 80 postes à pourvoir en alternance »
Swss Life a lance sa campagne annuelle de recrutement
des contrats en altemance pour la rentrée de septembre
2021 Plus de 80 postes sont ouverts dans les différents
servi ce s du groupe d'assurance -v ie Les profls
recherchés sont tres vanés, allant du Bac jusqu'au
master 2 Quels sont les métiers qui recru tent ? Quelles
sont les compétences attendues ? Comment se déroule
le processus de recrutement ? Les réponses de Manne
Sine,responsable politique jeune chez Swss Lfe

Recruteurs à la une
0 entreprises vous presentent leurs me tiers et vous
proposent de découvn r leurs opportunités de recru teme nt

Sélectionnez un recruteur

ur 2

APROPOS DE STUYRAMEN?LOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN.TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUOYRAMACOMPRO - WWFOCUSRHCOM- WWWFORMAGUDE COM- WWWSTUYRAMACAMUS COM

09/10/2021, H1:34



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/2441 O I O

Ingénieur Patrimoine Réseaux Electriques (H/F)
@

Publié le 27 septembre 2021 - offre nº 244101 O

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe,
exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle facilite la transition énergétique
des territoires en les accompagnement dans le développement et la planification de leur production délectricité
d'origine renouvelable.
Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé
des compteurs et toutes les interventions techniques. Indépendante, Enedis délivre la même qualité de service
aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a établi un code de bonne conduite auquel ses
collaborateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au quotidien.
LAgence Patrimoine est au sein du développement et de la sécurisation du réseau électrique du territoire de la
DR Ile de France Est. Cette mission s'inscrit dans un contexte de transformation important des territoires et
une activité au cur de l'actualité: Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilité électrique et développement
économique des villes.
Vous ferez partie de l'Agence Patrimoine IDF EST L'objectif est de sécuriser le patrimoine de la Direction
Régionale IDF EST répartis sur les départements 91,93.94 et 77. L'Agence Patrimoine suit le patrimoine
foncier/financier/technique.
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur Patrimoine Réseaux Electrique HF.
Vos missions principales
- Établir des diagnostics du patrimoine HTABT et analyser la qualité de fourniture de la DR pour éclairer et
prioriser les choix dinvestissement de la DR IDF EST;
- Produire et analyser des données techniques et financières à destination des autorités concédantes du
réseau (CRAC: Compte Rendu dActivité du Concessionnaire, Conférences départementales) ou à destination
de la réalisation des schémas directeurs dinvestissements ;
- Assurer un suivi des engagements financiers et techniques d'Enedis signés avec les autorités concédantes
dans le cadre des Programmes Pluriannuels d'investissements (PPI);
- Faire linterface avec lensemble des parties prenantes (Territoire, Ingénierie, MOAD Maitrise d'Ouvrage d'Aide
à la Décision, MOAR. Maitrise d'Ouvrage d'Ade à la Réalisation, Finance et Gestion, Services nationaux
Enedis Financiers, Concessions et Technique),
- Appui au management de Agence dans le cadre de lamélioration et augmentation de la performance du
patrimoine financier et technique.
Le poste est basé à Noisy-le-Grand (93), des déplacements sont à prévoir sur les sur les départements
91,93,94 et 77, le permis Best requis.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Permis

B - Véhicule léger O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11 :34



Ingénieur patrimoine réseaux electriques - Noisy-le-Grand - Offre ...

Patrimoine X

https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/0ad7811824ece5e12534f3...

eE

Imz
Noisy-le-Grand X 20 km

d E
Rechercher

Réduire

STIMER MON SALAIRE

G JtPosE MoN cv
En chiquant sur JE DÉPOSE MON CV" vous
acceptez lesGL ainsi que notre po 'iq ue
de ntnennalitédécruant la finalité des
traitements de vos donneespersonnelles

hnaire du réseau de distribution d'électricité. Elle développe, exploite, modernise le
Ile facilite la transition énergétique des territoires en les accompagnement dans le
on délectricité d'origine renouvelable.

s raccordements des clients, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les
élivre la même qualité de service aux fournisseurs d'énergie. Comme le prévoit la loi, elle a
borateurs sont formés afin d'en respecter les principes et engagements au quotidien.

I sur 3

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

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

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un Ingénieur Patrimoine Réseaux Electrique HF.

Vos missions principales :

- Établir des diagnostics du patrimoine HTA/BT et analyser la qualité de fourniture de la DR pour éclairer et prioriser les choix
dinvestissement de la DR IDF EST;

- Produire et analyser des données techniques et financières à destination des autorités concédantes du réseau (CRAC : Compte Rendu
dActivité du Concessionnaire, Conférences départementales) ou à destination de la réalisation des schémas directeurs dinvestissements;

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

- Faire linterface avec lensemble des parties prenantes (Territoire, Ingénierie, MOAD: Maitrise d'Ouvrage d'Aide à la Décision, MOAR:
Maitrise d'Ouvrage d'Aide à la Réalisation, Finance et Gestion, Services nationaux Enedis Financiers, Concessions et Technique);

- Appui au management de lAgence dans le cadre de lamélioration et laugmentation de la performance du patrimoine financier et
technique.

Le poste est basé à Noisy-le-Grand (93), des déplacements sont à prévoir sur les sur les départements 91,93,94 et 77, le permis Best requis.

Postuler

09/10/2021, 11 :34



Ingénieur patrimoine réseaux electriques - Noisy-le-Grand - Offre ... https://www.jobijoba.com/fr/annonce/26/0ad7811824ece5e 12534f3 ...

•
Patrimoine X

r al du net (cdi)
K Patrimoine

lz

Noisy-le-Grand X a 20km

a9.a1 «...e va.!
Rechercher

de nfdenta te decrvant la finahte des
traitements de vos donnéespersonnelles.

Voir la suite

Offre similaire

Responsable patrimoine et travaux neufs h/f (cdi)
@) Miry-Mory cpl [B] Michael Page C Patrimoine

Voir la suite v

e Voir plus d'offres d'emploi )

HI numindschool
01 76 42 02 42

► Accéder au
site Web

iesjeudiscom •

► Accéder au
site Web

Formation par Humind School- Devenez Business Developer - humindschool. com
Annonce Nous formons les futurs talents Rejoignez le digital ! Salaires de 38 k à 90 k€
226, Boulevard Voltaire, Paris

Foire Aux Questions Formation
Les Témoignages Qui sommes-nous

Déposez votre CV- Recrutement web & informatique
Annonce Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos recruteurs ! Découvrez nos offres en ligne et
déposez votre CV dés à présent sur LesJeudis.com! Postulez directement 1er site emploi IT & Web + de
4000 offres IT. Types: Développeur, Administrateur Système, DevOps, Data Scientist, Web Designer,
AMOA.

ur 3

Déposez Votre CV
Entreprises qui recrutent

Toutes nos offres

09/10/2021, 11 :34



offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2265361

Chargé / Chargée d'affaires en électricité (H/F)

6»Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 2265361

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

POSTE: Chef de Projet Senior Gaz - Hydrogène H/FPROFIL: lssu(e) d'un formation d'lngènieur Bac +5)
Généraliste ou avec une spécialisation en Energie et/ou en Génie des Procédés et/ou en Génie Mécanique,
vous possédez une expérience supérieure à 8 ans dans la gestion de projets industriels à forte composante
technique, par exemple dans le domaine de l'engineering et/ou de l'Oil&Gas.

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

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

Bonne maitrise du Pack Office (notamment ExcelNVBA Ms Project, PowerPoint) et de l'anglais professionnel
(écrit/oral) exigée

\bus êtes organisé, rigoureux, autonome, force de proposition, avec de bonnes capacités d'analyse et de
rédaction, vous êtes à l'aise dans la gestion de multiples interfaces et dans le relationnel Client.

Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.

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

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

ENGIE Solutions favorise la compétence avant tout autre critère. Ce positionnement se traduit par des actions
concrètes reconnues par l'obtention du Label Diversité: développement de la mixité femmes-hommes dans
nos métiers, capitalisation sur les compétences de toutes les générations, amélioration des conditions
d'intégration et de maintien dans l'emploi des salaré-e-s en situation de handicap auxquels tous nos postes
sont ouverts DESCRIPTION • GNVERT-ENGIE SOLUTIONS, filiale du Groupe ENGIE, est l'acteur majeur de la
filière du Gaz Naturel Véhicules (GNV) en France depuis 1998. GNVERT distribue et commercialise du GNV et
d'autres carburants propres (bioGN GNL, Hydrogène vert, bornes électriques) en proposant des solutions de
mobilité durable clé en main aux collectivités et aux entreprises.

GNVERT, par le biais de ses stations implantées sur tout le territoire français, avitaille quotidiennement, bus,
véhicules de propreté urbaine, poids lourds au service de la logistique urbaine et interurbaine et flottes de
véhicules utilitaires légers.

GNVERT est composé d'une centaines de collaborateurs, femmes et hommes passionnés par la mise en
oeuvre de solutions durables, dont l'expertise couvre tout le champ du déploiement des infrastructures, de la
conception à l'exploitation.

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

Chef de projet Senior Gaz/ Hydrogène H/F

CDI basé à Noisy-le-Grand (93)

Mssions:

Rattaché(e) au Responsable du Service Etudes & Projets au sein de la Direction des Opérations de GNVERT,
votre mission est de gérer un ou plusieurs projets de stations GNC, GNL et/ou Hydrogène, depuis la phase de
proposition jusqu'à sa mise en service, en assurant la coordination des interfaces internes et externes.

En phase de proposition :
- Pilotage du volet technique des réponses à appels d'offres pour la conception-réalisation et/ou exploitation
maintenance de stations GNC, GNL et/ou H2 réalisation/coordination des études avec le support du Bureau
d'Etudes interne et/ou de Bureaux d'Etudes externes, définition/dimensionnement de la solution technique,
identification des voies d'optimisation, réalisation du chiffrage CAPEX-OPEX, gestion des consultations et des
relations avec les sous-traitants, identification des risques majeurs.
- Participation à l'élaboration de la réponse en support du Service Commercial.
- Participation aux réunions de présentation Client, soutenances et au processus de
clarifications/négociations.
- Assurer le relationnel Client sur les aspects techniques.

En phase d'exécution :
- Gestion de Projet pour la mise en oeuvre de stations innovantes et/ou complexes (GNC, GNL. Hydrogène)
+ Pilotage technique, opérationnel, administratif, contractuel et financiero..+etin des risques

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ l 0/2021.
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+ Suivi de dossiers de demande de subventions de projets innovants
+ Pour les projets Hydrogène :
o Support aux montages contractuels complexes, en lien avec le Contact Manager
o Gestion des consultations des Fournisseurs avec le support deskhats
o Coordinat

84 0fPesod'enepbos tpotetaisgsbet@rtesd / Pôle emploi
+ Encadrement et accompagnement des chefs de projets Junior affectés au projet
+ Coordination des intervenants GNVERT en phase Etudes & Exécution (chargé d'Affaires Travaux, service
Achats, service QSE, service Technique.)

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s) (8) O

Informations complémentaires

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

2 sur 2 09/10/2021, 11:35
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JOB

1 sur 9

ENGIE Solutions

Chef de Projet Senior Gaz - Hydrogène
H/F

Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 51 min

(Je postule sur le site du recruteur)

eNGie

Des experts dans chaque corps de métier, des équipes compétentes et
qualifiées qui font d'ENGIE Solutions une référence en matière d'efficacité

énergétique.

Voir toutes les recherches

09/10/2021, 11 :35
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ENGIE Solutions recherche...

GNVERT-ENGIE SOLUTIONS, filiale du Groupe ENGIE, est l'acteur majeur de la
filière du Gaz Naturel Véhicules (GNV) en France depuis 1998. GNVERT distribue
et commercialise du GNV et d'autres carburants propres (bioGNV, GNL,
Hydrogène vert, bornes électriques) en proposant des solutions de mobilité
durable clé en main aux collectivités et aux entreprises.

GNVERT, par le biais de ses stations implantées sur tout le territoire français,
avitaille quotidiennement, bus, véhicules de propreté urbaine, poids lourds au
service de la logistique urbaine et interurbaine et flottes de véhicules utilitaires

sur 9 09/10/2021, 11 :35
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légers.

httpsc//www.pac;sjob.com/emp\o;sJ,he@sen ;o,-gaz-hydro ...

GNVERT est composé d'une centaines de collaborateurs, femmes et hommes
passionnés par la mise en oeuvre de solutions durables, dont l'expertise couvre
tout le champ du déploiement des infrastructures, de la conception à
l'exploitation.

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

Chef de projet Senior Gaz/ Hydrogène H/F

CDI basé à Noisy-le-Grand (93)

Missions:

Rattaché(e) au Responsable du Service Etudes & Projets au sein de la Direction
des Opérations de GNVERT, votre mission est de gérer un ou plusieurs projets
de stations GNC, GNL et/ou Hydrogène, depuis la phase de proposition jusqu'à
sa mise en service, en assurant la coordination des interfaces internes et
externes.

En phase de proposition :
- Pilotage du volet technique des réponses à appels d'offres pour la conception
réalisation et/ou exploitation-maintenance de stations GNC, GNL et/ou H2 :
réalisation/coordination des études avec le support du Bureau d'Etudes interne
et/ou de Bureaux d'Etudes externes, définition/dimensionnement de la solution
technique, identification des voies d'optimisation, réalisation du chiffrage
CAPEX-OPEX, gestion des consultations et des relations avec les sous-traitants,
identification des risques majeurs.
- Participation à l'élaboration de la réponse en support du Service Commercial.
- Participation aux réunions de présentation Client, soutenances et au
processus de clarifications/négociations.
- Assurer le relationnel Client sur les aspects techniques.

En phase d'exécution :
- Gestion de Projet pour la mise en oeuvre de stations innovantes et/ou
complexes (GNC, GNL, Hydrogène).

09/10/202 1, 11
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+ Pilotage technique, opérationnel, administratif, contractuel et financier
+ Suivi et gestion des risques <!!'5J
+ Reporting et gestion des parties prenantes
+ Encadrement et accompagnement des chefs de projets Junior affectés au
projet
+ Coordination des intervenants GNVERT en phase Etudes & Exécution (chargé
d'Affaires Travaux, service Achats, service QSE, service Technique ... )
+ Suivi de dossiers de demande de subventions de projets innovants
+ Pour les projets Hydrogène :
o Support aux montages contractuels complexes, en lien avec le Contact
Manager
o Gestion des consultations des Fournisseurs avec le support des Achats
o Coordination avec le Service Exploitation

- Pilotage / Réalisation des études techniques:.
+ Réalisation des études de faisabilité et définition du besoin
+ Réalisation / suivi / revue des livrables techniques
+ Etudes technico-économiques et réglementaires des offres hors standards
+ Standardisation des designs de stations et spécifications des cahiers des
charges, en particulier pour les stations H2

- Missions transverses :.
+ Assurer le rôle de référent GNVERT pour certains Fournisseurs
+ Suivre et mettre à jour le benchmark et la base de données des fournisseurs
et sous-traitants
+ Identifier les spécificités et verrous techniques et règlementaires
+ Assurer la veille technologique, concurrentielle et règlementaire sur les sujets
nouveaux
+ Représenter GNVERT dans sa dimension opérationnelle auprès des groupes
de travails, comités et institutions (internes à Engie et externes)
+ Identifier et mettre en oeuvre de nouveaux partenariats stratégiques
+ Identifier des perspectives d'amélioration continue, d'innovation et de
développement de GNVERT, et participer à leur mise en oeuvre

sur 9 09/10/2021, 11:35
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Vous êtes... @
Issu(e) d'un formation d'ingénieur Bac +5) Généraliste ou avec une
spécialisation en Energie et/ou en Génie des Procédés et/ou en Génie
Mécanique, vous possédez une expérience supérieure à 8 ans dans la gestion
de projets industriels à forte composante technique, par exemple dans le
domaine de l'engineering et/ou de l'Oil&Gas.

Une expérience en réalisation d'études techniques d'ingénierie, notamment

09/10/202 I, 11
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Process et/ou Mécanique, est un plus.

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

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

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

Des déplacements ponctuels en France sont à prévoir.

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

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

ENGIE Solutions favorise la compétence avant tout autre critère. Ce
positionnement se traduit par des actions concrètes reconnues par l'obtention
du Label Diversité : développement de la mixité femmes-hommes dans nos
métiers, capitalisation sur les compétences de toutes les générations,
amélioration des conditions d'intégration et de maintien dans l'emploi des
salarié-e-sen situation de handicap auxquels tous nos postes sont ouverts.

6 sur 9 09/10/2021, 11 :35
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Calculez votre temps
de transport

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

~--~--~

( Je postule sur le site du recruteur )

ENGIE Solutions

Siège: Paris - 75

Energie/ Production - Distribution

Chef de Projet Senior Gaz - Hydrogène H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Offressiriiláirsnnement
LOCALITÉ :

Chargé de Projets Electricité H/F

Enedis

@cDI Noisy-le-Grand - 93

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +5

oirtoutes les offres de l'entreprise

Chef de Projet - Electricité Co

Atixis

EcDI @ Fontenay-sous-Bois-94

09/10/2021, I
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Ouvrier/ère polyvalent/e en isolation (H/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 120QVVY

os principales missions :
- pose d'isolation intérieure et extérieure
- Isolation de combles
- Installation de pompes à chaleur et de groupes froid.

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

déterminée - 3 Mois
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
26000,00 Euros à 30000,00
Euros sur 12 mois

[ Contrat à durée

Sécher les surfaces (toitures, terrasses,) Implanter une zone de chantier Sécuriser une zone de chantier

Coller les panneaux étanches et isolants Fixer mécaniquement les panneaux étanches et isolants Déposer un revétement existant

Vérifier l'étanchéité d'un revêtement 11/bnter un échafaudage

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité: Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Entreprise

AZM FACILITIES

) salarié

(B)) http://www.groupe-azm. com

M Facilities est une entreprise spécialisée dans le domaine de la maintenance Multitechnique et des travaux TCE.



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

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

Publié le 21 septembre 2021 - offre nº 2089014

https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/2089014

..Coriance, c'est quoi ?..
400 collaborateurs passionnés et spécialisés dans la gestion et l'exploitation de réseaux de chaleur et de froid.
Nous offrons à nos clients une véritable expertise dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
"En bref, nous sommes."
Un groupe en pleine croissance et dans un domaine en perpétuelle évolution, Coriance recrute aujourd'hui ses
talents de demain !
Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (bois énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint.
Nous plaçons le développement durable au cœur de notre stratégie !
Nous recherchons un "Cheffr de Projet Ingénierie."
Rattaché au Service Ingénierie de la Direction de !'Ingénierie, des Travaux et des Études, votre mission
principale sera de piloter et réaliser les études d'avant-projet penmettant de répondre aux appels d'offres de
Délégation de Service Public ou au développement des réseaux en exploitation :
- Piloter, planifier et réaliser des études d'avant-projet (production, réseaux et sous-stations) en suivant les
standards et méthodologie du Groupe,
- Évaluer les budgets des travaux, ainsi que les aides et subventions allouables,
- Piloter les ressources internes dédiées et prestations externes,
- Piloter, planifier et réaliser des pièces techniques (mémoires techniques, notes de calcul, planning, plans.).
- Vous serez également amenés dans le cadre de l'amélioration continue de nos pratiques à : Aider à la
réalisation de standards de conception, réaliser des retours d'expériences techniques et économiques, outils.
Issu d'une formation Ingénieur Généraliste ou équivalent avec de préférence une spécialisation Energie et une
solide culture générale. Vous possédez une expérience d'au moins 4 ans dans l'ingénierie de l'énergie et
possédez idéalement de bonnes connaissances des centrales de production de chaleur.
Vous maitrisez nécessairement: les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, Power Point.).
\kltre rigueur, votre relationnel, votre autonomie et votre esprit d'équipe sont des atouts qui vous permettront de
réussir dans ce poste et d'évoluer au sein de notre Groupe.
·ous souhaitez mettre votre énergie au service de Coriance? POSTULEZ!**

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Groupe Coriance

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, I



Emploi Groupe Coriance - CHEF.FE DE PROJET INGÉNIERIE CDI https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1059273-cheffe-de-p ...

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

(é..cfött@it L~;a::G(Jlii )lnce.frLfrLannonces#annonce 1059273).

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

~rionce
(/fr)

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

Interdire tous les cookies ['Personnaliser J

09/ I 0/2021, 11 :



Emploi Groupe Coriance - CHEF.FE DE PROJET INGÉNIER1E CDI https://carrieres.groupe-coriance.fr/fr/annonce/1059273-cheffe-de-p ...

VIDÉOS

,
CHEF.FE DE PROJET INGENIERIE

zeL'OFFRE D'EMPLOI
PARTAGEZ CE JOB :

Postuler

MOT DU DIRECTEUR

INFOS PRATIQUES

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/S/9rNwX6j9)

CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL: Temps
plein

EXPÉRIENCE : De 2 à 5 ans
a

(https://www.viadeo.com
/shareit/share/?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/9D1EgnLx)

NIVEAU D'ÉTUDES : Master, DESS,
DEA, Bac+5

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/9]WE25ex)

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

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

https://carrieres.groupe
coriance.fr/ fr/S/RznkJXVR)

Votre mission chez Groupe Coriance :

Coriance, c'est quoi ?

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

En bref, nous sommes...

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

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

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

[ Interdire tous les cookies Personnaser
2 sur4 09/10/2021, 11:36
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Rattaché au Service Ingénierie de la Direction de
l'Ingénierie, des Travaux et des Études, votre mission
principale sera de piloter et réaliser les études d'avant
projet permettant de répondre aux appels d'offres de
Délégation de Service Public ou au développement des
réseaux en exploitation :

• Piloter, planifier et réaliser des études d'avant
projet (production, réseaux et sous-stations) en
suivant les standards et méthodologie du Groupe,

• Évaluer les budgets des travaux, ainsi que les aides
et subventions allouables,

• Piloter les ressources internes dédiées et prestations
externes,

• Piloter, planifier et réaliser des pièces techniques
(mémoires techniques, notes de calcul, planning,
plans...).

• Vous serez également amenés dans le cadre de
l'amélioration continue de nos pratiques à : Aider
à la réalisation de standards de conception, réaliser
des retours d'expériences techniques et
économiques, outils ...

Profil de candidat recherché :

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

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

Votre rigueur, votre relationnel, votre autonomie et votre
esprit d'équipe sont des atouts qui vous permettront de
rótccir rlanc ro nncto ot 'óunlor u coin rlo nntro f,runo

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

Interdire tous les cookies /Personnaliser

: sur 4 09/10/2021, 11 :36
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Compétences :

Aisance rédactionnelle
Force de proposition
Esprit d'équipe
Relationnel
Autonomie
Rigueur

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

Interdire tous les cookies Personnaliser

ur 4 09/10/2021, 11 :36
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Concepteur de possibles / Agenceur de convivialité (H
1a)

93-NOISY LE GRAND- ocase avec May (7
Actualisé le 20 septembre 2021 -offre n 2045930

La société :Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer
votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou derrière une planche
à dessin (aussi tactile soit-elle).
Pour cela, nous pensons que votre place est au c&oelig;ur du projet de vos clients, c'est à dire chez eux, et
avec eux.
- Cette liberté est constitutive de notre offre : notre vision de la co-conception réinvente l'approche client qui ne
peut pas se faire dans un bureau ou un show room.
- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux aspirations nouvelles
en terme de management et de rémunération.
- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux d'implantation du
projet, elle est inspirante.
C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui fait notre succès et
qui fera votre réussite !Le poste :Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se
renforcent encore : le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.
?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur géographique.
?-us serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la variété, et une
diversité de projets que VOUS allez choisir.Profil recherché :Et la tâche qui vous attend est d'ampleur!
Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de changement.
Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences rendent les
intérieurs visibles de l'extérieur.
Avec la télé qui cuisine à la maison, les apéros whatsapp ou skype, ce n'est plus seulement l'assiette mais la
cuisine qui doit devenir « instagrammable ». bref,
si vous êtes prête à relever tous ces défis avec nous:
découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation : et livrez vous tel.le
que VOUS êtes!

pt

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ Temps plein
Temps plein

2.lrual»

Profil souhaité Ra«te"
Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Entreprise

ME & MY BOSS

ME&MYBOSS

09/10/202 1, I



Offre emploi de Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité... https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc...

pmeio .t

Fonction France entière

Menu

v Go

I sur 2

Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité H/F

DM
l ME &MY BOSS

9 93160 NOISY LE GRAND - Seine-Saint-Denis

gl

N

La société:

Si vous avez choisi l'aménagement intérieur c'est pour imaginer des espaces de vie, exprimer

votre créativité et votre passion en toute liberté, non pas pour rester dans un magasin ou

derrière une planche à dessin (aussi tactile soit-elle).

Pour cela, nous pensons que votre place est au cœur du projet de vos clients, c'est à dire

chez eux, et avec eux.

- Cette liberté est constitutive de notre offre: notre vision de la co-conception réinvente

l'approche client qui ne peut pas se faire dans un bureau ou un show room.

- Cette liberté est organisationnelle car notre mode de fonctionnement interne répond aux

aspirations nouvelles en terme de management et de rémunération.

- Cette liberté est pragmatique. Parce qu'elle joue avec les contraintes et atouts des lieux

d'implantation du projet, elle est inspirante.

C'est donc cette liberté qui garantit la singularité du projet, la satisfaction de nos clients qui

fait notre succès et qui fera votre réussite!

Le poste:

Les modes de consommations changent, et deux tendances déjà fortes se renforcent encore

: le besoin de services ultra-personnalisés et le bien vivre chez soi.

?- Nous avons besoin de vous pour répondre aux besoins des familles dans VOTRE secteur

géographique.

2- Vous serez le seul pilote de votre succès, mais en échange, nous vous promettons de la

variété, et une diversité de projets que VOUS allez choisir.

Profi l recherché:

Et la tâche qui vous attend est d'ampleur!

Les familles ont tourné en rond chez eux, et depuis le printemps rêvent d'espace et de

changement.

Le télétravail oblige à réorganiser son logement qui change d'usage et les visio-conférences

M COMPETENCES ET
VALEURS

Mue JE7BOSS

Secteur: Conseil aux entreprises

Effectifs:1-9 salariés

Voir les offres de cette société

Recevez les offres par mail.

CREEZ UNE ALERTEJOB

Soyez repéré par les recruteurs,

DEPOSEZ VOTRE CV

Préparez vos entretiens,

TESTEZ-VOUS

OFFRES SIMILAIRES

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6MY BOSS ·Hauts-de-Seine

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME MY BOSS · Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MY BOSS · Seine-Saint-Denis

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME MY BOSS · Val-de-Marne

CHEF DE CHANTIER DU BTP H/F
ROGER MARTIN · Seine-Saint-Denis

ME & MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F

09/10/2021, 11 :36



Offre emploi de Concepteur de possibles I Agenceur de convivialité... https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc...

Menu

si vous êtes prêt.e à relever tous ces défis avec nous:

découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la conversation:

et livrez vous tel.le que VOUS êtes!

Expérience exigée: 2 à 4 ans

Niveau d'étude souhaité: IND

Salaire:

Référence de l'annonce : JobPosting1056459

Offre d'emploipubliée le 18-09-2021

POSTULER

POSSIBLES / AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss· Hauts-de-Seine

ME & MY BOSS: CONCEPTEUR DE
POSSIBLES/ AGENCEUR DE
CONVIVIALITÉ H/F
Me And My Boss · Seine-Saint-Denis

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION
H/F
Bras droit des Dirigeants· Rhône

CHEF DE PROJET RENOVATION/
RESPONSABLE SUIVI DE CHANTIER
H/F
ME 6 MV BOSS ·Nord

2 sur 2

Partenaires · Parrainage · Nous contacter · Mentions légales · O2021 PMEjob.fr

09/10/2021, 11:36



4 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ 1923927

Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'En
v. de travail (H/F) 163
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 1923927

Le.la Responsable de l'entité Ingénierie et Architecture de l'Environnement de travail digital garantit le bon
fonctionnement et l'efficacité de son entité dans le respect de la politique et des objectifs fixés.

Activités
- Encadrer et animer les équipes de l'entité (organisation, plans de charges, coordination, communication)
- Gérer le budget de l'entité
- Piloter la réalisation des missions d'ingénierie et architecture:

- la définition de la stratégie technique de l'environnement de travail digital de la RATP, fonction portée par
le rôle d'Architecte

- la gestion des lignes de produits, rôle porté par les Product Manager qui consiste à garantir la
complétude ainsi que la cohérence d'un ensemble de produits

- la gestion des produits (solutions matérielles et logicielles) de l'environnement de travail digital, rôle
porté par les Product Owner qui consiste à prendre en charge l'étude, le cadrage, la conduite de la mise en
oeuvre des produits digitaux

- la sécurisation de l'ensemble de ces produits, rôle porté par les experts Sécurité
- la maitrise d'oeuvre Environnement de travail sur les projets
- le support niveau Expertise aux activités de Run

- Définir et analyser des indicateurs, reporting d'activité et mettre en oeuvre les actions d'amélioration
- Mettre en place et faire respecter les procédures et méthodes d'assurance qualité et de sécurité des SI
- Développer, moderniser et optimiser les activités de l'entité

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

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

09/10/2021, I



Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'Env. de travail ( ... https://www.Itaf.com/annonce/offre-emploi-cdi/responsable-entite- ...

Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de i'Env. de travail (H/F) à Seine Saint-Denis - Noisy-le-Grand

Le.la Responsable de l'entité Ingénierie et Architecture de l'Environnement de travail digital garantit le bon fonctionnement et l'efficacité de son entité
dans le respect de la politique et des objectifs fixés. Activités :- Encadrer et animer les équipes de l'entité (organisation, plans de charges,
coordination, communication) - Gérer le budget de l'entité· Piloter la réalisation des missions d'ingénierie et architecture : · la définition de la stratégie
technique de l'environnement de travail digital de la RATP, fonction portée par le rôle d'Architecte · la gestion des lignes de produits, rôle porté par les
Product Manager qui consiste à garantir la complétude ainsi que la cohérence d'un ensemble de produits - la gestion des produits (solutions
matérielles et logicielles) de l'environnement de travail digital, rôle porté par les Product Owner qui consiste à prendre en charge l'étude, le cadrage, la
conduite de la mise en oeuvre des produits digitaux • la sécurisation de l'ensemble de ces produits, rôle porté par les experts Sécurité - la maîtrise
d'oeuvre Environnement de travail sur les projets - le support niveau Experti..

I sur 2

Vous disposez d'un BAC+5 dans le domaine de l'informatique et vous disposez d'une expérience significative sur ces missions.

Compétences techniques :

Connaissance des environnements informatiques, architectures, normes et règles de sécurité, briques techniques préconisées

Connaissance de l'offre technologique bureautique

Capacité à mettre en oeuvre la recherche collective de solutions dans les domaines techniques et sociaux

Capacité à piloter une équipe et/ou des activités

Capacité de décision dans un contexte d'urgence et/ou de crise

Connaissance des clients, de leurs activités et de leurs besoins

Connaissance de l'organisation et des procédures de l'entreprise

Capacité rédactionnelle (dossiers, consignes, rapports, présentation)

Aptitudes professionnelles :

Autonomie et capacité d'adaptation (au quotidien et dans les situations d'urgence)

Capacité à travailler en équipe, à communiquer, à animer des réunions

Rigueur, sens des responsabilités et de l'organisation

Faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse

Avoir le sens de l'écoute et de la pédagogie

Assumer de se positionner comme responsable du comportement global d'une entité

Conditions d'exercices :

- Mode de travail : Forfait jour

- Poste éligible au télétravail

- Poste basé à Noisy le Grand

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce

Type de contrat: CDI

Offre N' 10173605 - publiée le 09/10/2021 ## Référence 1TAF • 1054157

Pour postuler

Votre email Candidat

Votre mot de passe

¢ postuler à cette offre

Je crée mon compte J'ai oublié mon mot de passe (https://www.taf.com/password/reset)

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

Quel poste ?

Métier, poste, secteur d'activité.

09/10/2021, 11:37



Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'Env. de travail ( ...

O0?

Region, departement ou ville

lype de contrat ?

CDI

https://www.Itaf.com/annonce/offre-emploi-cdi/responsable-entite-...

O. Lancer la recherche

2 sur 2

Annonces similaires : Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'Env. de travail (H/F)

Coordinateur Transport (h/f), Vaujours

Votre mission A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim qualifié recherche po[...]

08/10/2021
Intérim (https://www.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=3&select-localisation=16%7Cdepartement%7CSeine+Saint+Denis)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-interim/coordinateur-transport-h-f-vaujours/seine-saint-denis-93/10075523)

Agent de maitrise Manager d'équipe BGC (H/F)

Management:- Relayer la politique du département - Animer l'équipe et communiquer:.+ Organiser le temps de travail de façon optimale, Accompagner[...]

08/10/2021
CDI (https://www.1tafcom/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1&select-localisation= 16%7departement%7CSeine+Saint+Denis)

Voir l'offre (https://www.1taf. com/annonce/offre-emploi-cdi/agent-de-maitrise-manager-equipe-bgc-h-f/seine-saint-denis-93/10135227)

Manager d'Equipe Maintenance Bus d'aprés-midi F/H- CBus Flandres(H/F)

Intégré au centres bus de Flandre ( 93500- Pantin), vous participerez à la mise en oeuvre de la maintenance des véhicules en supervisant l'ensemble d[..]

08/10/2021
CDI (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1&select-localisation= 16%7Cdepartement%7CSeine+Saint+Denis)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/manager-equipe-maintenance-bus-apres-midi-f-h-cbus-flandresh-f/seine-saint-denis-93/101354.

Coordinateur.ri ce du Centre de Services Opérationnels (H/F)

Missions de Coordinateur.rice Métier Superviser et assister le pôle dans sa charge de travail et ses activités quotidiennes Veiller à l'envoi immédiat[...]

08/10/2021
CDI (https://www.ltaf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat= 1&select-localisation=16%7Cdepartement%7CSeine+Saint+Denis)

Voir l'offre (https://www.1taf. com/annonce/offre-emploi-cdi/coordinateurrice-du-centre-de-services-operationnels-h-f/seine-saint-denis-93/10102782)

Plan du site

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

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

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

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

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

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

1TAF

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

Contact (/nous-contacter)

Espace professionnel

Dépôt d'annonce (https://www.1taf.com/ouverture-compte/recruteur)

Partage

Envoyer à un ami (https://www.1taf.com/envoi-ami)

09/10/2021, 11:37



Emploi - Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'Env. de... https://www.directemploi.com/offre/278690 15/responsable-d-entite...

~
Candidat Recruteur Formateur

@#G (yploi
Emploi I Stage Alternance Formation Entreprises Zoom sectoriel Actualités Conseils

Offre d'emploi : "Responsable d'entité ingénierie et architecture de l'env. de
travail (h/)"

Retour à la liste des offres

Contrat de travail

Informations clés

Offre d'emploi : Responsable d'entité ingénierie et architecture de l'env
de travail (h/f)
Société : RATP
Date de publication: 09/10/2021
Reference de l'offre: 7348152
Secteur d'activité : Emploi Logistique
Localisation : Ile-de-France : Seine-Saint-Denis - NOISY-LE-GRAND
Type de contrat : CDI
Debut du contrat: 16/09/2021

Partager l'offre sur : ;

L'entreprise

12 AI>

6
Découvrir

l'entreprise. _toutes
les offres RATP

o»or

Emplois en CDI

Emplois en CDD

Emplois en Intérim

Emplois en Tous les contrats

Créer une alerte email

Vous êtes intéressé(e)
par nos offres ?

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

Description de l'offre

Le.la Responsable de l'entité Ingénierie et Architecture de l'Environnement de travail digital garantit le bon
fonctionnement et l'efficacité de son entité dans le respect de la politique et des objectifs fixés.

Activités :
- Encadrer et animer les équipes de l'entité (organisation, plans de charges, coordination, communication)
- Gérer le budget de l'entité
- Piloter la réalisation des missions d'ingénierie et architecture :
- la définition de la stratégie technique de l'environnement de travail digital de la RATP, fonction portée par le rôle
d'Architecte
- la gestion des lignes de produits, rôle porté par les Product Manager qui consiste à garantir la complétude ainsi que
la cohérence d'un ensemble de produits
- la gestion des produits (solutions matérielles et logicielles) de l'environnement de travail digital, rôle porté par les
Product Owner qui consiste à prendre en charge l'étude, le cadrage, la conduite de la mise en oeuvre des produits
digitaux
- la sécurisation de l'ensemble de ces produits, rôle porté par les experts Sécurité
- la maîtrise d'oeuvre Environnement de travail sur les projets
- le support niveau Expertise aux activités de Run
- Définir et analyser des indicateurs, reporting d'activité et mettre en oeuvre les actions d'amélioration
- Mettre en place et faire respecter les procédures et méthodes d'assurance qualité et de sécurité des SI
- Développer, moderniser et optimiser les activités de l'entité

Profil recherché

Vous disposez d'un BAC+5 dans le domaine de l'informatique et vous disposez d'une expérience significative sur ces
missions.

Compétences techniques :

Connaissance des environnements informatiques, architectures, normes et régies de sécurité, briques techniques
préconisées

Connaissance de l'offre technologique bureautique

Capacité à mettre en oeuvre la recherche collective de solutions dans les domaines techniques et sociaux

I sur 2

Créez votre compte
gratuitement en moins

de 5 minutes et
déposez votre CV !

Créer son compte
L ---

09/10/2021, 11 :38



Emploi - Responsable d'entité Ingénierie et Architecture de l'Env. de... https://www.directemploi.com/offre/27869015/responsable-d-entite...

Capacité à piloter une équipe et/ou des activités

Capacité de décision dans un contexte d'urgence et/ou de crise

Connaissance des clients, de leurs activités et de leurs besoins

Connaissance de l'organisation et des procédures de l'entreprise

Capacité rédactionnelle (dossiers, consignes, rapports, présentation...)

Aptitudes professionnelles :

Autonomie et capacité d'adaptation (au quotidien et dans les situations d'urgence)

Capacité à travailler en équipe, à communiquer, à animer des réunions

Rigueur, sens des responsabilités et de l'organisation

Faire preuve d'un esprit d'analyse et de synthèse

Avoir le sens de l'écoute et de la pédagogie

Assumer de se positionner comme responsable du comportement global d'une entité

Conditions d'exercices :

- Mode de travail : Forfait jour

- Poste éligible au télétravail

- Poste basé à Noisy le Grand

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :

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

Candidat Recruteur Formateur

:~__c_r_é_e_r_u_n_c_o_m_p_t_e__,, ou connectez vous en cliquant ici

L Je postule

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

Direct Emploi Recruteurs Candidats Le réseau Réseaux Sociaux

Qui sommes-nous ? S'inscrire S'inscrire Direct Etudiant O Facebook
Contact Déposer une annonce Parcourir les offres d'emploi Direct Alternance CO Twitter
Mentions légales Comment rédiger une annonce Conseils CV Carrière Médicale Lumnkedin
Plan du site Essai dépôt gratuit Conseils lettre de motivation Carrière Restauration o i adeo
Charte Cookies Présentation de notre réseau Conseils entretien d'embauche Carrière BTP
Recherches récentes Se désinscrire de la cvthèque Carrière Industrie
Recherches fréquentes Fiches Métiers Carrière Distribution

Carrière Informatique

© Direct Emploi 2004- 2021

sur 2 09/10/2021, 11 :38



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ 189 5257

Ingénieur chargé d'affaires en électricité
oudre (F-H) (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 18 septembre 2021 - offre nº 1895257

Pour notre activité Inspection et vérification des appareils en service, nous recherchons un(e) Ingénieur chargé
d'affaires en électricité - specialiste Foudre pour développer et réaliser des inspections réglementaires liées à
la sécurité des biens et des personnes, en milieu industriel ou tertiaire. Vous serez basé à Noisy le Grand dans
le cadre d'un CDI Mssions Gestion : - Assurer la gestion de plusieurs grands comptes en phase
opérationnelle. - Garantir la satisfaction de vos clients et une qualité de service optimale permettant de les
fdéliser. - Suivre la gestion opérationnelle des interventions avec l'aide de vos relais, responsable de site et
assistants (planification des interventions, optimisation des déplacements, qualité des prestations, conditions
d'intervention.) - Assurer la réalisation des réunions de suivi clients et le suivi des KPI clients - Coordonner vos
actions avec l'équipe commerciale et les autres services (planification, relation clients, etc.). Management.
Participer à l'animation quotidienne de l'équipe - Assurer et superviser la conception, le déploiement et le suivi
de produits innovants. Développement commercial - Participer à la réalisation et suivi du Plan d'Actions
Commerciales du service. - Participer au développement de l'activité commerciale du service. - Développer
des nouveaux outils pour accompagner nos clients et leurs apporter de nouveaux services.

Profil souhaité

Expérience

Experience ex«gee b

spécialiste F

DI

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11 :38



agénieur chargé d'affaires en électricité - spécialiste Foudre (F-H) ... https://www.adzuna.fr/detai1s/2461954480?v=8E46FCC34FBDF7...

@adzuna (0
/

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

Ingénieur chargé d'affaires en électricité -
spécialiste Foudre (F-H)

Salaire:
34000 - 38000 EUR per Year

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
Bureau Veritas

Description:

Pour notre activité Inspection et vérification des appareils en service, nous
recherchons un(e) Ingénieur chargé d'affaires en électricité - spécialiste Foudre pour
développer et réaliser des inspections réglementaires liées à la sécurité des biens et
des personnes, en milieu industriel ou tertiaire.
Vous serez basé à Noisy le Grand dans le cadre d'un CDI.

Missions:
Gestion:
- Assurer la gestion de plusieurs grands comptes en phase opérationnelle.
- Garantir la satisfaction de vos clients et une qualité de service optimale permettant
de les fidéliser.
- Suivre la gestion opérationnelle des interventions avec l'aide de vos relais,
responsable de site et assistants (planification des interventions, optimisation des
déplacements, qualité des prestations, conditions d'intervention...)
- Assurer la réalisation des réunions de suivi clients et le suivi des KPI clients
- Coordonner vos actions avec l'équipe commerciale et les autres services
(planification, relation clients, etc.).
Management :
- Participer à l'animation quotidienne de l'équipe
- Assurer et superviser la conception, le déploiement et le suivi de produits
innovants.
Développement commercial:
- Participer à la réalisation et suivi du Plan d'Actions Commerciales du service.

,

09/10/2021, I'



Ingénieur chargé d'affaires en électricité - spécialiste Foudre (F-H) ...

Voulez-vous postuler à cette offre?

CHOISISSEZ UNE OPTION

r h hf

à

u + 4 a A,

2 sur 2

https://www.adzuna.fr/details/246 l 954480?v=8E46FCC34FBDF7...

09/10/2021, 11:38



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ 1872764

CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi d
e chantier (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 septembre 2021 - offre nº 1872764

?? Prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les besoins en travaux et
détecte les motivations de ses clients.
II s'assure de la faisabilité des projets. La priorité est d'instaurer une relation de confiance fiable et durable par
un accompagnement permanent du client et la mise en relation avec des professionnels du bâtiment
soigneusement sélectionnés pour leurs compétences, réactivité et compétitivité.
??Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons ?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un environnement commercial,
technique ou de gestion de projets. Ils ont des capacités de management, le sens de l'organisation, savent
gérer le travail en équipe, sont animé.e.s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de la
négociation.
? Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont le sens de l'écoute.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

cD
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11 :39



CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi de chantie ...

STUYRAMA CONSEILLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE

https://www.studyrama-emploi.com/home_offre_detail.php?id_off...

LIBRARE FORUM

studyrama,emp 01

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

O Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants

~ Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

fi

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre

Détail de l'offre

CHEF DE PROJET RENOVATION/ Responsable suivi
de chantier H/F

I Partager

Infos clés

Référence: 1055505 Type de contrat: CDI/ Temps plein
Fonction : BTP - Génie civil- Date de début : 16/09/2021
Structures Niveau : Inférieur a Bac
Secteur d'activité : Autre Rémunération : Voir annonce
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

TECHNICIEN AUTOMATISMES HIF

Aide soignant HIF

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

2) salons studyrama

CDI

CDI

Alternance

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(I7) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Chargé de clientèle à distance (H/F) Alternance

I sur2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
LIAIBOSS spécialiste reconnu Les confinements ont donné des envies de

« plus grand», des envies d'extensions, de terrasses ou de
jardins, des envies de changement. La frustration a fait bondir le
besoin de « bien vivre chez soi » Les gens ont tourné en rond
dans leur logement, ils en ont vu tous les défauts et les

améliorations qu'ils pourraient y apporter Certains ont aménagé un "coin bureau"
certains se sont mis à bricoler eux-mêmes et pris conscience que faire des
travaux. c'est un métier ! ? C'est pourquoi, nous avons besoin de VOUS pour les
aider dans leurs projets. De votre côté, cette période a changé vos attentes envers
votre façon de travailler, et du sens que vous souhaitez donner à votre carrière. On
parle beaucoup des nouvelles façon de travailler, des nouveaux métiers en voici
un qui vient trouver sa place dans un milieu pourtant plus que traditionnel. II est
centré sur le service, l'écoute et le conseil. Cela fait 15 ans que nous l'exerçons, et
aujourd'hui, nous sommes les premiers de la profession à pouvoir vous proposer un
statut de Contractant Général. ? Des architectes nous rejoignent mais le métier se
démocratise c'est le bon moment pour VOUS de sauter dans le train parce que
vos futurs clients sont déjà dedans '

Le poste
La mission:

?? Prestataire de services, le Courtier est un intervenant commercial qui qualifie les
besoins en travaux et détecte les motivations de ses clients.
II s'assure de la faisabilité des projets. La priorité est d'instaurer une relation de
confiance fiable et durable par un accompagnement permanent du client et la mise
en relation avec des professionnels du bâtiment soigneusement sélectionnés pour
leurs compétences, réactivité et compétitivité.

?? Qui est le Courtier en travaux que nous recherchons ?
Les femmes et les hommes qui réussissent chez nous ont évolué dans un
environnement commercial, technique ou de gestion de projets. Ils ont des
capacités de management, le sens de l'organisation, savent gérer le travail en
équipe, sont animées d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de
la négociation.

?? Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont le sens de l'écoute.

Le profil:

Envie de découvrir le challenge que nous proposons ?

Découvrez une manière différente de postuler en vous laissant guider par la
conversation : et livrez vous telle que VOUS êtes '

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances

Parents
Soutien scolaire • Aide à I' orientation

Choix des spécialisations

1eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80
conseillers numériques

Manutan : une cinquantaine de postes à
pourvoir

Une vingtaine de recrutements chez Mollie

Compagnie Fiduciaire recrute 80
collaborateurs

Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
Groupama :« Embaucher en CDI nos alternants est
notre objectif »
Groupama accueille chaque année des stagiaires et des
alternants dans ses différents métiers Malgré la cnse
sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19, le groupe poursuit
ses recrutements pour accompagner son

09/10/2021, 11 :40
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développement Anne Ziccarelli, responsable du pôle
Développement RH au sein de Groupama d'Oc, revient
sur les profils recherchés.

Swiss Life; « 80 postes à pourvoir en alternance »
Swiss Life a lance sa campagne annuelle de recrutement
des contrais en alternance pour la rentrée de septembre
2021 Plus de 80 postes sont ouverts dans les différents
services du groupe d'assurance-vie Les profils
recherches sont très vanés, allant du Bac jusqu'au
master 2 Quels sont les métiers qui recrutent ? Quelles
sont les compétences attendues ? Comment se déroule
le processus de recrutement ? Les réponses de Manne
Sine, responsable politique jeune chez Swiss Life

Recruteurs à la une
0 entreprises vous presentent leurs metiers et vous
proposent de découvrir leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

09/ 10/2021, 1 I :40



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

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

Actualisé le 01 octobre 2021 -offre n 120NMHN

https://candidat.pole-emp loi. fr/offres/recherche/detai I/ I 20NMHN

Ref CO CPT4 CHEF de PROJETS TRAVAUX NEUF Réseaux de Chaleur
Société spécialisée dans la conception, la construction et la gestion des réseaux de chaleurs et frigorifiques
(centrales de production -réseaux de distribution - sous-stations) trés sensibles aux problématiques de
l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables: géothermie- bois- incinération de déchets.
Le développement de ses activités nécessite la venue d'un Chef de Projets Travaux neuf.
Au sein de la Direction de l'ingénierie Travaux et Etudes, en tant que chef de projet Travaux vos activités
porteront sur

la supervision des travaux d'équipements ou de maintenance dans le cadre des Délégations de Services
Publics (DSP)

le strict respect des cahiers des charges tout en recherchant la performance des installations
énergétiques

le respect des délais de la qualité et des budgets
la mise en service des équipements

Profil souhaité

Expérience

3ans O

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
38000,00 Euros à 48000,00
Euros sur 12 mois

Élaborer des solutions techniques et financières Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet Définir un avant-projet Connaissance DSP O Culture QCD O
Ingenieur Travaux O Production-Réseaux de CHALEUR O Suivi Budgets O

Savoir-être professionnels

Sens de la communication

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+5 et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

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

Entreprise

CIMEM

O salarié

Cabinet CIMEM
] s[@eyrutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants 09/10/2021, 11 :40
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Partenariat
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/120NMHN

1r2

@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement

/

09/10/2021, 11 :40



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 11120LXXR

Ingénieur/ lngénieure de travaux (H/F)e93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 septembre 2021 - offre n 120LXXR

Ref CO CT2 INGENIEUR CONDUCTEUR de TRAVAUX
Société spécialisée dans la gestion des réseaux de chaleurs et frigorifiques trés sensibles aux problématiques
de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables : géothermie- beis- incinération de déchets
Au sein de la Direction Ingénierie, Travaux et Etudes vous serez en charge de la préparation, de l'organisation
et du suivi des travaux conformément aux délais et aux budgets et ce, dans le strict respect des régies SHSE,
plus particuliérement :

la participation aux mises en service, la réception des travaux et le suivi des réserves
la réalisation des dossiers d'exécution
le chiffrage des travaux supplémentaires
la relation client

Profil souhaité

Expérience

Sans O

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

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

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet O Présenter un dossier de chantier au chef de chantier et aux intervenants O

Planifier les travaux O Connaissances en électricité O Expérience en thermique et hydraulique O

Expériences en conduite de travaux O

Savoir-être professionnels

Mse en service O Suivi et réception travaux O réseaux de chaleur

Sens de la communication

Formation

Autonomie Sens de l'organisation

Bac+S et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

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

Entreprise

CIMEM

O salarié

Cabinet C/MEM
Recrutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants

l sur 2 09/10/2021, 11:40
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@ Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l'ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement
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offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 1662895

Expert-e Hadoop, Cloudera, Hortonworks (H/F)

E9Publié le 15 septembre 2021 - offre nº 1662895

93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Dans le cadre de la mutualisation des services entre de grandes organisations françaises, nous recrutons
un(e) ingénieur(e) expert(e) Hadoop, ayant une bonne connaissance des technologies nouvelles Cloud
OpenStack, Devops, Ansible et Big-Data/Hortonworks. La mission principale du service est de définir,
conseiller les projets Big Data de la société en termes de dimensionnement, bonnes pratiques d'exploitation de
la production, performances, déploiement automatisé, choix d'architecture technique et des applications par
rapport aux modules dans l'écosystéme Hortonworks avec de l'outillage pérenne et pertinent. Dans un
environnement agile votre mission si vous l'acceptez sera de renforcer une équipe composée de 4 personnes
et de 8 personnes côté IVOE déléguée. \t>s principales missions: Étude/définition architecture technique
Évolutions techniques Tests de performances/tenue de charge Déploiement automatique via Puppet/Ansible
Automatisation via scripts Shell, Python, Ruby, Perl Recueil de besoins auprés des projets Résolution de
problèmes Accompagnement des MOE Rédaction de spécifications techniques Documentation os missions
secondaires : Gestion de log Filtrage Sécurisation de l'infrastructure Supervision Votre environnement
technique: 11/bdèlisation UIIIL, PowerArchitect, PostgreSQL, Hive/Hbase, Cassandra, MongoDB, Swarm,
Cloudera, Docker/ Kubernetes, Puppet,Ansible, Gitlab CVCD, Jenkins, PHP/Symphony, Python/Django,
APUREST, Nginx., Apache, Haproxy,Traefk, Linux (CentOs), QEMU/KVM Windows

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ l 0/2021,



Expert-e Hadoop, Cloudera, Hortonworks - adzuna.fr https://www.adzuna.fr/details/2445874532?v=66DEC I FB3BE44 l ...

@adzuna Q ---
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Bonjour !
Patientez un instant pour que je trouve la description de ce poste...

Expert-e Hadoop, Cloudera, Hortonworks

Lieu:
Noisy-le-Grand

Entreprise:
BOSSTEK

Description:

Dans le cadre de la mutualisation des services entre de grandes organisations
françaises, nous recrutons un(e) ingénieur(e) expert(e) Hadoop, ayant une bonne
connaissance des technologies nouvelles Cloud OpenStack, Devops, Ansible et Big
Data/Hortonworks.

La mission principale du service est de définir, conseiller les projets Big Data de la
société en termes de dimensionnement, bonnes pratiques d'exploitation de la
production, performances, déploiement automatisé, choix d'architecture technique et
des applications par rapport aux modules dans l'écosystème Hortonworks avec de
l'outillage pérenne et pertinent.

Dans un environnement agile votre mission si vous l'acceptez sera de renforcer une
équipe composée de 4 personnes et de 8 personnes côté MOE déléguée.

Vos principales missions :

Étude/définition architecture technique
Évolutions techniques
Tests de performances/tenue de charge
Déploiement automatique via Puppet/Ansible
Automatisation via scripts Shell, Python, Ruby, Perl
Recueil de besoins auprès des projets
Résolution de problèmes
Accompagnement des MOE
Rédaction de spécifications techniques

09/10/2021, 11:41



Expert-e Hadoop, Cloudera, Hortonworks - adzuna.fr

Documentation

Vos missions secondaires :

Gestion de log
Filtrage
Sécurisation de l'infrastructure
Supervision

Votre environnement technique :

https://www.adzuna.fr/detai1s/2445874532?v=66DEC I FB3BE44 I ...

»

2 sur 2

Modélisation UML, PowerArchitect, PostgreSQL, Hive/Hbase, Cassandra, MongoDB,
Swarm, Cloudera, Docker/ Kubernetes, Puppet,Ansible, Gitlab Cl/CD, Jenkins,
PHP/Symphony, Python/Django, API/REST, Nginx, Apache,Haproxy,Traefik, Linux
(CentOs), QEMU/KVM, Windows

A

Voulez-vous postuler à cette offre ?

CHOISISSEZ UNE OPTION

09/10/2021, 11:41


