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Chef.fe de Projet MOE Transport(H/F) ,
93-NOISY LE GRAND- ? Localiser avec May ( lo2/
Publié le 14 septembre 2021 -offre n" 1569841 _

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) - Identifier puis piloter les risques et jalons aux interfaces (vis-à-vis d'autres projets et/ ou systèmes)
- Assurer les différents reportings attendus vis-à-vis du Département, de la ..

Diplömée d'un Bac + 5, vous disposez d'une expérience significative en systèmes informatiques industriels
et tèlécoms (minimum de 5 ans) ainsi qu'une expérience opérationnelle dans le domaine de la coordination
technique de projetsappliquésaux systèmes d'information / courants fables et télécommunications (au sol et
en embarqué).
Vous connaissez les règles du management de projets et les principes de l'analyse fonctionnelle et de
conception de système. De plus, vous matrisez les processus d'intégration technique et de qualification des
systèmes et équipements.
Vous êtes en mesure d'analyser un cahier des charges, la consolidation du chiffrage des prestations et
d'assurer un rôle d'ANOA auprès du client us avez la capacité de discerner les impacts systèmes d'une
demande fonctionnelle.
Votre sens de la planification vous confère les ressources pour gérer des situations difficiles Vous avez le
sens de la négociation et vous savez fédérer autour de vous.

Rendez-vous sur StepStone pour consulter toute l'annonce

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O---

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/ I 0/202 I, 11 :41



Offre non trouvée https://www.Itaf.com/annonce/offre-emploi-cdi/cheffe-de-projet-m...

Métier, poste, secteur dactivité

Recherche avancée a, Lancer la recherche

I sur 2

t Cette offre d'emploi a été dépubliée ou a été supprimée

@Retour à la liste des Annonces (https //wwwMtatcom/annonces/pour·trouver-un-emploi/offres?select-localisation+16%7Cdepartement7CSeine+Saint+Denis&full_searcheTransport+

Annonces similaires

PREPARATEUR DE COMMANDES EN PIECES DE TACHEES (HF)

0INK recrute pour /un de ses clients, fournisseur de pièces automobiles, base à Gennevilliers, Préparateur de commandes (+/F), Prince[

08/10/2021 CDl (https //wwwAtat com/annonces/pourtrouverun-emploi/ottres?type_contratu&select-localisation+ 14%7Cdepartememt7CHaut+de+Seine)

Voir l'offre (https //www1taf com/annonce/offre-emploi-cdi/preparateur-de-commandes-en-pieces-detachees-hf/hauts-de-seine92/9973924)

MANUTENTIONNAIRE H/F

JOB LINK recrute pout son client un Manutentionnaire h/t Le poste est base à Vaurtai(95)-Piscine de lHautil Tiches à ettectue re ]
08/10/2021
intérim (https//www lat cor/annonces/pourtrouver-un-emploi/offres?type_contrats3select-localisations17%7Cdepartement7CVal+d%270ise)

Voir l'offre (https//www ltaf com/annonce/offre-emploi-interim/manutentionnaire-h-t/val-oise-95/1OOO8658)

PREPARATEUR DE COMMANDES H/F

J0 LINK recrate pout son client un PREPARATEUR DE C0MMANDES en technologe H/ pour son client base à Mitry.Mory Préprateur de comm] ]

08/10/2021
interim (https //www?tat com/annonces/pour·trouverun-emploottres?type_contrat3select-localisations157Cdepartemen7€Seine+et+Marne)

Voit lotfre (https //www1taf com/annonce/offre-emploi-interim/preparateur-de-commandes-h-f/seine-et-marne.77/1OO28384)

REPARATEUR DOE COMMANDES CACES 3 HF

J0INK recherche pour un de ses clients basé à ARGENTEUl 95, un préparateur de commandes caces 3 h/f vos missions seront

08/10/2021 CDl (https //www'tat com/annonces/pourtrouverun-emploi/offres?type_contrat1&select-localisation+17%7Cdepartement$7CVal+d4270ae)

Voir l'offre (https //www ltafcom/annonce/offre-emploi-cdi/preparateur-de-commandes-caces-3hf/val-oise95/1O191153)

COMPTABLE FOURNISSEURS HIE

Job tink, cabinet de recrutement, recherche pour un de ses clients situé Orly, un comptable fournisseurs h/f Rattaché au responsable du servi]

08/10/2021 CD (ttps //wwwAtatcom/annonces/pourtrouver-un-emploi/offres?type_contrat1select-localisation147Cdepartement7CVal+de+Marne)

Voir l'offre (https //www.Mtat com/annonce/offre-emploi-cdi/comptable-fournisseurs-h-f/val-de-marne-94/99O51O2)

REPARATEUR DE COMMANDES CACES 1 3 F/H

JO8 LINK, specialiste du recruterent CDl, CDD et interim, recherche pour son client un Magawinier / Cariste caces 1.3h/t Ace titre, vol

08/10/2021 CD (https //www'tat com/annonces/pour-trouverun-emploi/ottrea?type_contrat+1select-localisation+15%7cdepartemenA7€Seine+et+Marne)

Voir l'offre (https//www tafcom/annonce/offre-emploi-cdi/prepatateurde commandescaces13-f-h/seine-et-marne.77/9934786)

MANUTENTIONNAIRE HIE

JOB LINK recrute pour son client un Manutentionnaire h/t Le poste est base à Vauréal(95)Piscine de Hautil Tâches à effectuer Pré] ]

08/10/2021
Interim (https//www'tat com/annonces/pourtrouverun-emplo/ottres?type_contrat3select-localisations17%7¢departement7cval+d%270se)

Voir l'offre (https://www ltaf com/annonce/offre-emploi-interim/manutentionnaire-h-t/val-oise.95/9934792)

CARISTE 1.3 5 HIF

Leposte est à pourvoit au siège d un groupe dynamique constitué de 500 collaborateurs commercialisant plus de 80 000 références de produits à destina]

08/10/2021
Intérim (https //www Mat com/annonces/pourtrouver-un-emploi/offres?type_contrat3select-localisations177Cdepartement7CVald270ise)

Voir l'offre (https //www 1taf com/annonce/offre-emploi-interim/cariste135-h-t/val-oise-95/1OO75553)

09/10/2021, 11 :4 I
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Concepteur de possibles / Agenceur de convivialité (H
/F)
93- NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 septembre 2021-offre n 1562467

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.
?- \.bus 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 1

Profil souhaité

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Temps plein
Temps plein

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Entreprise

ME & MY BOSS

ME&MYBOSS

1 sur 1

14,$3,43 10l
1 t i I

r:2~
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Offre emploi de Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité... https://www.pmejob.fr/offre-emploi-concepteur-de-possibles-agenc...

pmeo ,
Fonction France entière

Menu

v Go

I sur 2

Concepteur de possibles/ Agenceur de convivialité H/F

DC
El ME &MY BOSS

9 93160 NOISY LE GRAND - Seine-Saint-Denis

E»

21£ NI

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.

?- 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

Mk COMPETENCES ET
VALEURS

wuIR7BOSS

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 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, 1142



Expérience exigée: 2 à 4 ans

Niveau d'étude souhaité: IND

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!

rasette maT Ta cUTmTe UT UoT Uvemr «IagT amaDTe •. DTeT,

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

Menu

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

rt TTY BUSS UTVEPTEUR DUE

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

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

C».#pme

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

Référence de l'annonce : JobPosting1055063

Offre d'emploipubliée le 12-09-2021

POSTULER

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

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

2 sur 2 09/10/2021, 11 :42
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Collaborateur/ Collaboratrice d'architecte--
~Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 119ZXZX

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Dans le cadre des projets de l'agence, vous serez amenés à travailler, entre autres, sur des projets de
réhabilitation de logements de la phase de conception à la phase de réalisation. us effectuerez les relevés
simples et les diagnostics techniques de ces opérations en amont.
Vous réaliserez l'ensemble des phases de mission tels que les AVP, Dossier PC, DCE compris métré et
description des travaux, ainsi que les états des lieux avant et aprés travaux.

Profil souhaité

Expérience

2as @
•
Savoirs et savoir-faire

co ¡
[@ contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

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

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations, des aménagements selon les normes et les évolutions de
contraintes

Concevoir les nomenclatures des schémas et plans Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques

Savoir-être professionnels

Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Travail en équipe

Formations

Sens de la communication Autonomie

Bac+2 ou équivalents économie - BTS Etude et économie de la constru O
Bac+2 ou équivalents bâtiment second oeuvre- BTS Design et Espace O

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité Activités d'architecture

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 :42
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AIDE CONDUCTEUR DE TRAVAUX CONSTRUCTION BO

5#2..••
Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 119LPTX L
Le groupe TECHNIWOOD ECOLOGGIA est l'un des leaders des systèmes industriels de constructions
préfabriqués renouvelables sur le marché français, avec son système constructif bois, Panobloc et les murs
ossature bois. Les différentes entités du groupe (Paris, Annecy, Nancy...) représentent une centaine de
collaborateurs passionnès qui participent activement au développement soutenu de nos activités grâce â de
très forts atouts différenciateurs : certifications uniques sur le marché, performances écologiques,
économiques, énergétiques exceptionnelles et références emblématiques reconnues. ECOLOGGIA
BATIMENT est l'entité du groupe qui porte les dossiers de construction.
Dans le cadre d'un important chantier de 18 mois environ, nous recherchons un AIDE CONDUCTEUR DE
TRAVAUX CONSTRUCTION BOIS/ CHARPENTE (H/F) basé à NOISY LE GRAND sous contrat CDI chantier.

Vos missions

Au sein d'une équipe d'une trentaine de personnes, l'aide conducteur de travaux (h/f) a la responsabilité du
dossier de construction bois du chantier basé à NOISY LE GRAND sous la responsabilité du conducteur de
travaux principal, et il a plus particulièrement la charge de :

Assurer le bon déroulement, le suivi du dossier (choix des scénarios, sélection des partenaires, gestion
des plannings )

Représenter l'entreprise (réunion de chantier, réunions de mise au point)
Rendre compte (techniquement, financièrement )

Le conducteur de travaux est accompagné sur les différents dossiers par un conducteur principal.

Profil et compétences requises

De formation BAC+2 ou BAC+ avec une expérience de suivi de chantiers, truction
bois, vous êtes en capacité de gérer des projets e à 1 000 k€. Particulièrement à l'aise avec les
chiffres et l'aspect contractuel, vous n'en demeurez pas moins un animateur de projet, un gestionnaire de
chantier et meneur d'hommes. Au-delà de vos compétences techniques, votre autonomie, votre rigueur, votre
sens méthodique, votre curiosité et votre esprit d'équipe seront des atouts indispensables pour mener à bien
vos missions. L'expérience de la construction bois est un plus, mais pas nécessaire.
Les compétences à privilégier :

Capacités techniques avérées en construction bois et charpente
Maitrise informatique : bureautique et idéalement dessin technique
Connaissance de la gestion des marchés public et privé

Salaire / expérience

Salaire à négocier suivant expérience, base 30- 50 k€ Une expérience de 1 à 3 ans à l'atelier, aux travaux ou
en bureau d'études est fortement recommandée.
Véhicule de service à disposition+ moyens de communication fournis.
Prime en fonction des résultats.

Mobilité géographique

LJ

l
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
30000,00 Euros à 50000,00
Euros sur 12 mois
Véhicule

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté
e

Savoir-être professionnels

Curiosité

Formations

Autonomie Rigueur

Bac+3, Bac+4 ou équivalents

I sur 2

Bac+2 ou équivalents O

09/10/2021, 11:43



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

Informations complémentaires

• Qualification Agent de maitrise
• Secteur d'activité: Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Entreprise

TECHNIWOOD

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

ecolis 20 à 49 salariés

((B) httpstwww.techniwood. t/tu

Le groupe TECHNIWOOD ECOLOGGIA est l'un des leaders des systèmes industriels de constructions préfabriquès renouvelables sur le
marché français, avec son système constructif bois, Panobloc et les murs ossature bois. Les différentes entités du groupe (Paris, Annecy,
Nancy. . .) représentent une centaine de collaborateurs passionnés qui participent activement au développement soutenu de nos activités
gräce à de très forts atouts différenciateurs.

Partenariat

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 :43



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/9874588

Chargé / Chargée d'affaires en électricité (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 9874588

POSTE : Chargé de Projets Electricité H/FPROFIL: - Obtention BTS ou DUT maximum à dominante
technique électricité (type Electrotechnique, GEIi, ATL )
- Capacité d'adaptation.
- Bon sens relationnel.
- Esprit logique.
- Sens de l'organisation.

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? \knez mettre votre talent et votre enthousiasme au service de notre
Entreprise tournée vers l'avenir. Rejoignez-nous !

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.DESCRIPTION: Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du reseau de distribution d
electricite. Elle developpe, exploite, modernise le reseau electrique et gere les donnees associees. Elle facilite
la transition energetique des territoires en les accompagnant dans le developpement et la planification de leur
production d electricite d origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le depannage 24 heures/24, le releve des compteurs et toutes les interventions
techniques.
lndependante, Enedis delivre la meme qualite de service aux fournisseurs d energie. Comme le prevoit la loi,
elle a etabli un code de bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formes afin den respecter les principes
et engagements au quotidien.
La Direction Regionale Ile De France Est assure I exploitation, le developpement et I entretien de 40 000 km de
lignes electriques, dont pres de 75% en souterrain sur 4 departements : la Seine-Saint-Denis, I Essonne, val
de Marne et la Seine et Marne. En forte croissance avec 5, 6 millions d habitants, 803 communes, 8 200 km2,
la region com perte egalement 26 data centers, 3 aeroperts et le celebre marche de Rungis. L objectif: garantir
la qualite de fourniture et de service à nos clients. Rejoignez une Direction Regionale en mouvement avec des
investissements sans precedents et une activite au coe?ur de I actualite: Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilite electrique, developpement economique des villes !

Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, peur devenir notre prochain Chargé de Projets
Electricité H/F
Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de raccordements peur des lotissements, des
immeubles, des entreprises et des collectivités
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos chantiers dans le respect des
délais, du budget, et des régies techniques.
Vos journées seront variées, entre visites et contrôles de chantiers & gestion administrative des dossiers.

Les postes sont à peurvoir sur :
77 (Croissy-Beaubourg. Meaux, Melun)
91 (Courcouronnes, Les Ulis)
93 (Noisy-le-Grand, Noisy-Le-Sec)
94 (Alfortville)

Lien vidéo du métier . https://wwwyoutubecom/watch?v=a9t820/hXXY
Lien entreprise : https://www.enedis.fr

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire 2000,0000
2300,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Distribution d'électricité

I sur I 09/10/2021, 11 :43



D> OfTre Emploi CDI Chargé de Projets Electricité Noisy-le-Grand ... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-electricite-h-f...

JOB

t

ur 7

Enedis

Chargé de Projets Electricité H/F
Noisy-le-Grand - 93

CDI

2 000-2 300 EUR par mois
Temps de trajet: 58min

(Je postule sur le site du recruteu0

Voir toutes les recherches

n Di
L'ELECTRICITE EN RESEAU

09/10/2021, 11:43



I> Offre Emploi CDI Chargé de Projets Electricité Noisy-le-Grand ... https://www.parisjob.com/emplois/charge-de-projets-electricite-h-f...

+ 5

2 sur 7

Enedis recherche...

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du reseau de
distribution d electricite. Elle developpe, exploite, modernise le reseau
electrique et gere les donnees associees. Elle facilite la transition energetique
des territoires en les accompagnant dans le developpement et la planification
de leur production d electricite d origine renouvelable. Ses 39 000
collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le
depannage 24 heures/24, le releve des compteurs et toutes les interventions
techniques.
lndependante, Enedis delivre la meme qualite de service aux fournisseurs d
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energie. Comme le prevoit la loi, elle a etabli un code de bonne conduite auquel
ses collaborateurs sont formes afin d en respecter les principes et
engagements au quotidien.
La Direction Regionale Ile De France Est assure I exploitation, le developpement
et I entretien de 40 000 km de lignes electriques, dont pres de 75% en
souterrain sur 4 departements : la Seine-Saint-Denis, I Essonne, Val de Marne et
la Seine et Marne. En forte croissance avec 5, 6 millions d habitants, 803
communes, 8 200 km2, la region comporte egalement 26 data centers, 3
aeroports et le celebre marche de Rungis. L objectif: garantir la qualite de
fourniture et de service à nos clients. Rejoignez une Direction Regionale en
mouvement avec des investissements sans precedents et une activite au coe?ur
de I actualite : Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilite electrique,
developpement economique des villes !

Rejoignez une équipe dynamique et une entreprise innovante, pour devenir
notre prochain Chargé de Projets Electricité H/F
Véritable chef d'orchestre, vous aurez la charge des chantiers de
raccordements pour des lotissements, des immeubles, des entreprises et des
collectivités.
Acteur engagé dans la sécurité, vous êtes garant du bon déroulement de vos
chantiers dans le respect des délais, du budget, et des règles techniques.
Vos journées seront variées, entre visites et contrôles de chantiers & gestion
administrative des dossiers.

Les postes sont à pourvoir sur:
77 (Croissy-Beaubourg, Meaux, Melun)
91 (Courcouronnes, Les Ulis)
93 (Noisy-le-Grand, Noisy-Le-Sec)
94 (Alfortville)

Lien vidéo du métier: www.youtube.com/watch?v=a9t820lhXXY
Lien entreprise : www.enedis.fr
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--
Vous êtes ...

- Obtention BTS ou DUT maximum à dominante technique électricité (type
Electrotechnique, GEIi, ATI ... ).
- Capacité d'adaptation.
- Bon sens relationnel.
- Esprit logique.
- Sens de l'organisation.
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Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Venez mettre votre talent et votre
enthousiasme au service de notre Entreprise tournée vers l'avenir. Rejoignez
nous !

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.

Calculez votre temps
de transport

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

Saisir mon adresse

En résumé ...

POSTE :
Chargé de Projets Electricité H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

- 1 an•TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

SALAIRE :

S sur 7 09/10/2021, 11 :43
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2 000-2 300 EUR par mois

AVANTAGES :

Offres similaires

Enedis

Siège : Courbevoie - 92

Energie/ Production - Distribution

1»

Chef de Projet Senior Gaz - Hydrogène HIF

ENGIE Solutions

EcDI @ Noisy-le-Grand -93

Voir toutes les offres de l'entreprise

Chef de Projet - Electricité Co

Atixis

F@] CDI @ Fontenay-sous-Bois -94

6 sur 7

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France

09/10/2021, 11 :43
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Emploi Chef de projet électricité Emploi Ingénierie

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

( Retour à la liste

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

7 sur 7

Accueil > Emploi > Emploi Île-de-France> Emploi Seine-Saint-Denis> Emploi Noisy-le-Grand
> Emploi Chef de projet électricité Noisy-le-Grand > Emploi Chargé de Projets Electricité H/F

ParisJob par

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

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Chargé d'affaires CVCD (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 septembre 2021 -offre n" 117ZMKX

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/117ZMKX

J'assure la gestion technique, humaine et financière des travaux de Climatisation-'kntilation-Chauffage
Désenfumage
J'interviens dans tous types de projets de conditionnement d'air, chauffage et ventilation dans les domaines du
tertiaire.
Je conçois et réalise des projets en génie climatique de a à z. Je réalise des devis, réponses aux appels
d'offres, réal isation des études et suivis des travaux dans le domaine du CVCD (chauffage, ventilation,
climatisation, désenfumage)

Profil souhaité

Expérience

«mos @
'---

Savoirs et savoir-faire

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 39HHorares normaux

Salaire : Annuel de
38000,00 Euros à 42000,00
Euros sur 1 2 mois

Élaborer des solutions techniques et financières O Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet O Analyser les besoins du client O

Analyser les données économiques du projet

Savoir-être professionnels

Dennr un avant-projet b

Autonomie Capacité de décision Rigueur

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maitrise
• Secteur d'activité Ac tivités des agences de travail temporaire

Entreprise

S.N. JAC'EM

6 à 9 salariés

Partenariat

1 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, I I :47



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7727783

I
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 02 octobre 2021 - offre nº 7727783

Chargé(e) d'affaires BTP en génie climatique et énergé
tique (H/F)

POSTE : Charge d'Affaires Installations Thermiques - 93 HIFPROFIL. HIF - De formation Ingénieur, DUT ou
BTS Génie Thermique, vous disposez d'une expérience d'au moins cinq ansdans la conception ou l'exécution
de travaux d'installations thermiques et/ou climatiques, chaufferies ou sous-stations. us aimez relever les
challenges techniques ? Nous attendons votre CV dés à présent I Paste en CDI Basé dans l'Est de
l'IDF.DESCRIPTION: L'entreprise a été créée en 1984 par deux frères, tous deux monteurs en installations
thermiques Au fil de ses 35 ans d'existence, la société a consolidé sa réputation de sérieux et de fiabilité en
réalisant de très nombreuses chaufferies et sous-stations de grande qualité, avec un Directeur Technique
depuis 1991. En 2018, un nouveau Directeur, ingénieur en génie civil, reprend l'entreprise afin d'en poursuivre
le développement au service de ses clients. Le fils du fondateur est associé à cette reprise pour perpétuer le
savoir-faire familial. La société a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4, 3M conçoit et réalise des travaux
d'installations thermiques (chaufferies et sous-stations) de moyenne et grande puissance dans toute l'Ile-de
France depuis plus de trente ans, pour des bailleurs sociaux et collectivités en grande partie. Elle compte une
quinzaine d'employés: ingénieurs, techniciens, monteurs en installations thermiques, tuyauteurs, soudeurs.

<o/
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Rattaché au Dirigeant, vous avez un profil technique pour réaliser, en autonomie, les missions suivantes:
chiffrage d'appels d'offres, préparation des dossiers de réponses et négociation / réalisation de devis,
mémoires techniques, relevés et mesures/ Dimensionnement/ études avant-projet (notes de calculs, plans,
choix de solutions techniques, dimensionnement de chaufferies et sous-stations) conception technique/
Commandes et pilotage des projets travaux en phase exécution/ management et encadrement des équipes
travaux en interne afin de mener à bien les projets de travaux de l'entreprise, de l'exécution, jusqu'à la phase
réception, suivi de travaux, réunions de chantiers, conformité aux plans.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Formation

Bac+2 ou équivalents génie thermique

Informations complémentaires

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

I sur I 09/10/2021, 11:47
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JOB

Praxion

Charge d'Affaires Installations
Thermiques - 93 H/F

Noisy-le-Grand - 93

CDI

Temps de trajet: 58min

I sur 7

Voir toutes les recherches (- J_e_p_o_st_u_l_e__~)
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Praxion recherche...

L'entreprise a été créée en 1984 par deux frères, tous deux monteurs en
installations thermiques. Au fil de ses 35 ans d'existence, la société a consolidé
sa réputation de sérieux et de fiabilité en réalisant de très nombreuses
chaufferies et sous-stations de grande qualité, avec un Directeur Technique
depuis 1991. En 2018, un nouveau Directeur, ingénieur en génie civil, reprend
l'entreprise afin d'en poursuivre le développement au service de ses clients. Le
fils du fondateur est associé à cette reprise pour perpétuer le savoir-faire
familial. La société a réalisé en 2018 un chiffre d'affaires de 4, 3 M, conçoit et
réalise des travaux d'installations thermiques (chaufferies et sous-stations) de

2 sur 7 09/10/2021, 11:47
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moyenne et grande puissance dans toute l'Ile-de-France depuis plus de trente
ans, pour des bailleurs sociaux et collectivités en grande partie. Elle compte une
quinzaine d'employés : ingénieurs, techniciens, monteurs en installations
thermiques, tuyauteurs, soudeurs.

Rattaché au Dirigeant, vous avez un profil technique pour réaliser, en
autonomie, les missions suivantes : chiffrage d'appels d'offres, préparation des
dossiers de réponses et négociation / réalisation de devis, mémoires
techniques, relevés et mesures/ Dimensionnement I études avant-projet
(notes de calculs, plans, choix de solutions techniques, dimensionnement de
chaufferies et sous-stations) conception technique/ Commandes et pilotage
des projets travaux en phase exécution/ management et encadrement des
équipes travaux en interne afin de mener à bien les projets de travaux de
l'entreprise, de l'exécution, jusqu'à la phase réception, suivi de travaux,
réunions de chantiers, conformité aux plans.

sur 7 09/10/2021, 11:47
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Vous êtes ...

H/F - De formation Ingénieur, DUT ou BTS Génie Thermique, vous disposez
d'une expérience d'au moins cinq ans dans la conception ou l'exécution de
travaux d'installations thermiques et/ou climatiques, chaufferies ou sous
stations. Vous aimez relever les challenges techniques? Nous attendons votre
CV dès à présent! Poste en CDI Basé dans l'Est de l'IDF.

4 sur 7 09/10/2021, 11 :47
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5 sur 7

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

(- c_o_n_t_in_u_e_r__~)
En cliquant sur Continuer, vous acceptez lesGUet celles de notre client ainsi que notre politique de
confidentialité et celle de notre clientdécrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Praxion
09/10/2021, 11 :47
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Siège: Nanterre - 92

Recrutement - Placement - Conseils RH

Offres similaires

Chargé d'Affaires Energétique H/F

Manwork

@CDI Asnières-sur-seine - 92

Voir toutes les offres de l'entreprise

EstJob

OuestJob

RhonealpesJob

CentreJob

Recherches similaires

Emploi Chargé d'affaires en génie thermique

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Chargé d'Affaires eve H/F

ENGIE Solutions

EcDI @ Gennevilliers - 92

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

Toutes les offres en France

Emploi Ingénierie

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

6 sur 7

Accueil > Job > Job Île-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Chargé d'affaires en génie thermique Noisy-le-Grand
> Job Charge d'Affaires Installations Thermiques - 93 H/F
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ParisJob par

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence Égale.
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Projeteur en Réseaux humides / VRD H/F
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 août 2021 -offre n" 6110325

AJ sein du pôle infrastructure, vous serez chargé de la réalisation de plan de tuyauterie, à poser en terre, en
galerie ou en local technique. Faire des relevés sur site, Elaborer les documents d'études sur
CAO/DAO (plans, schémas, coupes, profils, nomenclature, etc.}, Réaliser les métrés et quantitatifs
d'études, Gérer et respecter le planning de votre charge (point hebdomadaire avec les Ingénieurs Chargés
de Projets pour planifier et anticiper les pics et les creux de charge à court et moyen terme)

Le profl recherché pour rejoindre l'équipe. 2ans minimumdans les études d'exécution DUT, Licence ou
équivalent travaux public

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Télécommunications sans fil

Entreprise

Systea

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
30000,00 Euros ï¿½
39000,00 Euros

09/10/2021, 11 :48
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Postuler à cette offre
Yous pensez être le candidat idéal ?
Postuler maintenant=CREERBUILDER

We're Building For You

CREERBUILDER
We're Building For You

X
Emplois Télécharger un CV Carrière
Se connecter Déposer un CV

• Espace recruteurs

FR
ex. Commerce, vente

ex. Paris, Lyon
---

9
[ RechercherQ
Quels sont vos critères ?

Projeteur en Réseaux
humides / VRD H/F job in
Noisy-le-Grand at Systea
Créer une alerte emploi

Recevez des offres d'emploi similaires par e-mail

[ Sauvegarder la recherche ]

List of Jobs

I sur 4

I. s
Projeteur en Réseaux humides I VRD HIF
Systea Noisy-le-Grand Temps Plein

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

I Accepter les cookies I
Paramètres des cookies

09/ I 0/2021, 11 :48



Emploi de Projeteur en Réseaux humides / VRD H/F à Noisy-le-G...

3. A
2021-1159 - Alternance - Chargé de projets innovation
mobilité urbaine aérienne F/H
ADP le-de-France - Paris Contrat de
professionnalisation
co

4. c
Ingénieur Basic Software F/H
Celad ile-de-France - Cergy CDI - temps plein
O

5. c
Ingénieur développement embarqué CIC++ F/H
Celad Íle-de-France - Nanterre CDI - temps plein
O

6. c
Ingénieur essais CEM FIH
Celad Ile-de-France - Paris CDI - temps plein
O

7. c
Ingénieur électronique de puissance F/H
Celad Ile-de-France - Paris CDI - temps plein
O

8.
Ingénieur cybersécurité (systèmes embarqués) F/H
Celad Ile-de-France - Nanterre CDI - temps plein
O

9.
Ingénieur développement C++ embarqué F/H
Celad lle-de-France - Paris CDI - temps plein
O

10.

https://www.careerbuilder.fr/jobs/j304lt6xzbm52hnxgtg?siteid=int. ..

Ingénieur développement C++ F/H
Celad Ile-de-France - Gennevilliers CDI - tem

- -
i

2 sur 4

Projeteur en Réseaux humides / VRD H/F

Systea Noisy-le-Grand, Île-de-France Temps Plein
30 000 €- 39 000 €/Année
Postuler maintenant
Description de l'offre

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

[ Accepter les cookies I
[ Paramètres des cookies
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Emploi de Projeteur en Réseaux humides / VRD H/F à Noisy-le-G... https://www.careerbuilder.fr/jobs/j304lt6xzbm52hnxgtg?siteid=int. ..

• Elaborer les documents d'études sur CAO/DAO (plans, schémas, coupes, profils, nomenclature, etc.),
• Réaliser les métrés et quantitatifs d'études,
• Gérer et respecter le planning de votre charge (point hebdomadaire avec les Ingénieurs Chargés de Projets

pour planifier et anticiper les pics et les creux de charge à court et moyen terme)
•

Le profil recherché pour rejoindre l'équipe:

• 2 ans minimum dans les études d'exécution
• DUT, Licence ou équivalent travaux public

Recommended Skills

• Tuyau
• Relevé Systématique
• Portable Document Format
• 1 nfrastructure
• Faute
• Blue Printing

Postuler à cette offre
Yous pensez être le candidat idéal ?
Postuler maintenant

3 sur 4

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

[ Accepter les cookiesJ
Paramètres des cookies
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QJ

] CnREERBUILDER
4ème étage, 104 Bd. Auguste Blanqui, 75013 Paris

Candidats [Candidatsj

https://www.careerbuilder.fr/jobs/j3041t6xzbm52hnxgtg?siteid=int. ..

Offres d'emploi internationales Rechercher des offres Emploipar région Emploi par catégorie Emploi par entreprise
Emploi par type de contrat

Recruteurs Recruteurs

Solutions Media candidats Sourcing Marque employeur ATS

Careerßuilder CareerBuilder

Qui sommes-nous ?

Contactez-nous Contactez-nous

Service client Accessibilité Politique de confidentialité Conditions générales d'utilisation CGV Suppression de compte

Restez connecté

»CD
© 2021 CareerBuilder, LLC. All rights reserved.

4 sur 4

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

[ Accepter les cookies l
[ Paramètres des cookies
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CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (F/H) (H/F)

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

Publié le 28 mai 2021 - offre n 5289413

93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, un(e) Chargée d'affaires Travaux
H/FDescriptif du poste: \A:Jus 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/BPNpeur), 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
margeProfil recherché Vous êtes issu(e) d'une formation d'ingénieur (école d'ingénieur avec spéc ialité
thermique ou sinon généraliste) et justifiez d'une expérience de5 à 10 ans à un poste similairebus maitrisez
les logiciels bureautiques (Excel, Word, Power point) et la connaissance du logiciel AutoCAD est un plusVous
appréciez particulièrement le travail en équipe et faites preuve de rigueur, d'autonomie et d'organisationVous
êtes reconnu(e) pour votre sens du relationnel clientRéf. de l'offre. 307-U95-R000109_01R

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Entreprise

Expectra

I sur I

□

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : De 50000,00
Euros

09/10/2021, 11 :48



Page introuvable I Monster.fr https://www.monster.fr/offres-demploi/charg%C3%A9-e-d-affaires- ...

Les monstres, ça n'existe pas - la page que vous recherchiez non plus.
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Qualité Sécurité Environnement et protection santé du
BTP
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 mai 2021 -offre n 3252360

Nos équipes au sein d'hnazon Opérations s'agrandissent! Si vous souhaitez rejoindre un environnement
stimulant où chaque jour est différent, obtenir des résultats incroyables et faire sourire les gens, alors cette
opportunité est faite pour vous.Plus le temps passe et plus notre entreprise se développe, plus nous devons
trouver des moyens pertinents pour maintenir la sécurité, la satisfaction, la motivation et l'investissement de
tous les membres de notre équipe. Pour atteindre cet objectif, nous recherchons un(e) Coordinateur(trice)
Santé et Sécurité.\kls missions essentielles seront les suivantes:# Exécuter les opérations d'évaluation des
risques requises, tout en assurant le suivi complet des mesures de contrôle# Effectuer des mesures et des
interventions quotidiennes# Procéder à l'analyse approfondie des données sécurité du centre et contrôler les
accidents enregistrables sur site# Auditer les procédures et fournir des recommandations à vos partenaires et
responsables# Assurer le suivi cohérent de votre centre, en garantissant la conformité des procédures
sécurité d'hnazon# Enquêter sur les accidents, les accidents évités de justesse et les incidents éventuels en
vue d'identifier leurs causes fondamentales et tenir à jour nos registres internes# Tenir à jour nos registres
internes relatifs aux incidents, aux accidents évités de justesse et aux accidents.# Entreprendre des plans
d'action garantissant le respect continu de la législation.# Assurer la confidentialité des aspects concernés par
des enquêtes de sécurité et ne divulguer aucune information sensibleVotre Profil# \klus possédez une Licence
QSE, diplôme dans le domaine de la santé, de la sécurité et de l'environnement, diplôme d'ingénieur ou
similaire.# Vous possédez une compréhension approfondie démontrable de la législation locale essentielle/
pertinente en matière de sécurité et d'environnement.# \klus êtes capable de vous exprimer en anglais à l¿oral
et à l¿écrit.# \klus disposez de solides connaissances et compétences en informatique (Excel).# Flexibilité:
vous pourrez être amené/e à travailler avec différentes équipes : matin, après-midi, nuit. Un système de
roulement sera proposéQualifications appréciées# Vous avez de bonnes connaissances en environnement
(comme la reglementation ICPE)# \klus êtes capable de communiquer au sein d'un groupe, à l'oral comme à
l'écrit# Vous savez travailler dans le respect des objectifs et des délais fixés et de manière autonome.# \klus
êtes disponible à travailler sur des horaires décalésNous attendons votre candidature avec impatience (de
préférence en anglais) Poste ouvert aux personnes en situation de handicap. Standard Images

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 lll'ois O
e

col
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Permis

Aucun permis

Entreprise

Amazon France

I sur I 09/10/2021, 11 :48
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Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/
F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 3081944

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

Experience e«gee b

cor
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I sur I 09/10/2021, 11 :49
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STUDYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE

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

LBRARE FORUM

studyrama,,emp 01

PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ 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 0 3

~ Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

tri a

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre

17706 POSTES À POURVOIR

@) Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-les ou eférence de l'offre

Plus de critères de recherche

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Chargé d'Afta ires TCE / Coordinateur de confiance H/F
H/F

Partager I

Infos clés

Référence ; 1065905 Type de contrat: CDI / Temps plein
Fonction : BTP • Gémie civil- Date de début : 07/10/2021
Structures Niveau : Inférieur à Bac
Secteur d'activité: Autre Rémunération : Voir annonce
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Aide soignant HI/F

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

CDI

Alternance

n a
Agenda

du recrutement

agE»
-=-----t

a 4 t 4 t
t u $
o e p

·"72salons studyrama

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

Charge de clientèle à distance (H/F) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES H/F CDI

I sur 2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
[III7BOSS 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 cté, 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:

77 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

2? 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 lis ont des
capacités de management, le sens de l'organisation, savent gérer le traval en
équipe, sont animé e s d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de

Parents
Soutien scolaire • Aide à forientation

Choix des spécialisations

[eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

09/10/2021, 11:49
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la négociation

7 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 '

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

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

Dossiers
Aéronautique

Agroalimenta ire

Assurances

Audit - Conseil - Expert ise

Automobile et équipementiers

Interviews
LCL:«Les jeunes diplômés accèdent à des postes à
responsabilités »
La banque recrute en moyenne 1 000 collaborateurs en
CDI et 600 alternants partout en France Avec la montée
du digital dans les établissements bancaires, certains
métiers et compétences évoluent Thierry Boissier
Directeur du développement humain chez LCL, revient
sur cette transformation digitale, les recrutements et les
profils recherches par ta banque en 2020.
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 Covid-19 Quels sont et seront les
métiers à impact porteurs et les profls les plus
recherches par les entrepnses ? Le point avec Caroline
Renoux, fondatnce et CEO de Birdeo. cabinet de
recrutement specialise dans le développement durable

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

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

A PROPOS DE STUYRAMEN?LOICOM- MENTIONS LEGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LMNKEDN- TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUDYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM- WWW STUYRAMACOMPRO - WWFOCUSRH COM- WWWFORMAGUDOECOM- WWW STUYRAMACAMPUS COM
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VIDÉO

CHARGÉ.E D'AFFAIRES TRAVAUX

to
L'OFFRE D'EMPLOI

Postuler

PARTAGEZ CE JOB :

MOT DU DIRECTEUR

INFOS PRATIQUES

(https://www.linkedin.com
/cws/share?url=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/ fr/s/ZKQDr5nx)

CONTRAT : CDI
TEMPS DE TRAVAIL: Temps
plein

EXPÉRIENCE : De 5 à 10 ans
NIVEAU D'ÉTUDES : Indifférent

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

/fr/S/Zm4AmpnR) Votre mission chez Groupe Coriance :

(https://www.facebook.com
/share.php?u=https:
//carrieres.groupe
coriance.fr/ fr/S/x1Gq163Z)

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

d'emploi chez Groupe
Coriance à Noisy-le-Grand !
https://carrieres.groupe
coriance.fr/fr/s/ZeekG7XZ)

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
lo. ltt..2o ·· il.do l rct r,lll e

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 J [ Personnaliser ]

2 sur 3 09/10/2021, 11:50
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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.

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

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

Compétences :

Réseau de chaleur

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

Interdire tous les cookies Personnaliser
sur 3 09/10/2071 11-50
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Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)
2(

POSTE : Chargé d'Affaires Travaux - Systèmes Énergétiques Complexes H/FPROFIL: VOTRE PROFIL cD9I

Publié le 02 octobre 2021 - offre nº 2813229

93- NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Issu d'une formation supérieure Ingénieur, Bac +5 dans le secteur énergétique avec une spécialisation type
thermique énergétique, ou génie des procédés ou performance énergétique, vous disposez d'une expérience
significative en ingénierie ou société d'exploitation. Une connaissance des unités industrielles type biomasse I
cogénération est véritable atout à ce poste.

Vous savez faire preuve d'une grande autonomie, êtes rigoureux et disposez d'un bon relationnel.

CONDITIONS

Paste en CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : basé en Ile de France (93)

Rémunération: 50/55k fixe à négocier selon profil et expérience+ primes et avantagesDESCRIPTION:
RETHIC est un Cabinet de Recrutement spécialisé dans le recrutement de profils Cadres et Ingénieurs dans
les secteurs Transport, Environnement, Energies Renouvelables et Systèmes Critiques.

CONTEXTE: Groupe Français spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques innovantes et performantes. Et proposant un bouquet énergétique majoritairement
composé d'énergies renouvelables et de récupération.

LE POSTE: AJ sein du pôle Prestations Travaux, en tant que chargé d'affaires vous participez à la conception
et réalisation d'installations énergétiques.

Parmi vos principales missions :
- 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/BPapeur), 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/BPNapeur), 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 souhaité

Expérience

Expenence exigee (t)y b-
Informations complémentaires

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

1 sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11:50



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2883281

Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)
2o

··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 "une chargée d'affaires"pour intégrer le Pôle
Prestations Travaux. \titre 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/BPNVapeur)", géothermie &amp; 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/BPNapeur)" , géothermie &amp; pompe à chaleur,
- Garantir le respect des engagements vis-à-vis du client final,
- Porter un objectif de chiffre d'affaires et de marge.
··pour vous épanouir chez Coriance,"
\bus étes 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.
\bus maitrisez nécessairement: les logiciels bureautiques (Excel, Word, Power point.) 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.
\bus souhaitez mettre votre énergie au service de Coriance ? POSTULEZ !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O•
Informations complémentaires

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

Entreprise

Groupe Coriance

I sur I

cl
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/ I 0/2021, 11 :49
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(https://www.groupe
coriance.fr/)

(é.cíb.ttffitfitölOO~J~J§liH,aitftjJ1nce.frLfrLannonces#annonce 1167959).

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

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

Interdire tous les cookies [ Personnaliser]

I sur 3 09/10/2021, 11 :50
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Voir toutes les recherches

JOB

Rethic

Chargé d'Affaires Travaux - Systèmes
Énergétiques Complexes H/F

Noisy-le-Grand - France

CDI

50 000 - 55 000 EUR par an

(~ J_e_p_o_s_tu_l_e__~)

I sur 5 09/10/2021, 11:50
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Rethic

@ siège : Rambouillet - 78

(C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

t spécialisé dans le recrutement de profils
s Transport, Environnement, Energies

é dans la conception, la construction et
ergétiques innovantes et performantes. Et
ajoritairement composé d'énergies

Voir toutes les offres de l'entreprise V

2 sur 5

LE POSTE : Au sein du pôle Prestations Travaux, en tant que chargé d'affaires vous
participez à la conception et réalisation d'installations énergétiques.

Parmi vos principales missions:
- 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
Napeur), 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.

Vous êtes ...

VOTRE PROFIL

Issu d'une formation supérieure Ingénieur, Bac +5 dans le secteur énergétique
avec une spécialisation type thermique énergétique, ou génie des procédés ou
performance énergétique, vous disposez d'une expérience significative en
ingénierie ou société d'exploitation. Une connaissance des unités industrielles
type biomasse I cogénération est véritable atout à ce poste.

Vous savez faire preuve d'une grande autonomie, êtes rigoureux et disposez d'un
bon relationnel.

CONDITIONS

09/10/2021, 11:50
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Lieu : basé en Ile de France (93)

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

3 sur 5

Rémunération : 50/SSk fixe à négocier selon profil et expérience + primes et
avantages

En résumé

POSTE :

Chargé d'Affaires Travaux - Systèmes Énergétiques Complexes H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement, Transport, Logistique

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - France

EXPÉRIENCE REQUISE :
1 à 7 ans

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +3, Bac +4, Bac +5

SALAIRE :

50 000 -55 000 EUR par an

Publiée le 18/09/2021. Réf : 584492/1409698 2210-R]

Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

09/10/2021, 11:50



D> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires Travaux Systèmes Énergét...

Prénom

Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

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

Ajoutez votre CV

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Offres similaires

4 sur 5

Chargé d'Affaires Contrôle Technique de
Construction Confirmé H/F

Bureau Veritas

@CD ?Romainville - 93

Recherches similaires

Chargé d'Affaires Travaux H/F

M-Energies

[ElcDI Fontenay-sous-Bois -94

09/10/2021, I 1:50



D> Offre Emploi CDI Chargé d'Affaires Travaux Systèmes Énergét...

Emploi Chargé d'affaires construction

Emploi BTP

Emploi Saint-Denis

Emploi Montreuil

Emploi Saint-Ouen

Emploi Bobigny

Emploi Pantin

Emploi Villepinte

( Retour à la liste

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

Accueil > Job > Job ile-de-France > Job Seine-Saint-Denis > Job Noisy-le-Grand
> Job Chargé d'affaires construction Noisy-le-Grand
> Job Chargé d'Affaires Travaux - Systèmes Énergétiques Complexes H/F

ParisJob par

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

5 sur 5

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

© HelloWork SASU est membre de !'APPEi, partenaire de À Compétence Égale.

2l

09/10/2021, 11:50



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2765436

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/
F)
93- NOISY LE GRAND - (é) Localiser avec Mappy

Actualisé le 01 octobre 2021 - offre nº 2765436

?? 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

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11 :50



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F HIF - Stu...

STUDYRAMA CONSELLERS EN ORIENTATION 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

17706 POSTES À POURVOIR j Identifiez-vous
i.$

1e Emploi

Tous les contrats

Toutes les régions

cr
Toutes les fonctions

Tous les secteurs

Identifiant:

Mot de passe :

03

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je découvre

@) Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-les ou reterence de "offre

Plus de critères de recherche

Détail de l'offre

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F
H/F

Partager I

Infos clés

Référence : 1058748 Type de contrat: CDI/ Temps ple,n
Fonction: BTP • Génie civil- Date de début : 29/09/2021
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

2salons (studyrama

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

Charge de clientèle à distance (H/F) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES HF CDI

I sur 2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
IIIBOSS 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 cóté, 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, T'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.
ll 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 lis 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

Parents
Soutien scoloire • Aide ò rorientation

Choix des spécialisations

[eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

09/10/2021, 11:50



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance HF HF - Stu...

la négociation

? Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et on t 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
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

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

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
Covid-19:«Les jeunes diplômés devront adopter
une stratégie de recherche encore plus créative »
Premier emploi, alternance, stage en France ou a
l'étranger. la cnse du Covd-19 touche particulièrement
les étudiants et laisse planer de nombreuses incertitudes
sur leur future insertion professionnelle

3 questions à Jérôme Troiano, Directeur de TEDHEC
Career Centre, Masters et BBA

• Les jeunes en situation de handicap ne doivent pas
être les premières victimes de la crise •
Quelle est la situation de T'emploi des jeunes diplômes en
situation de handicap ? Quelles sont les conséquences
de la cnse sanitaire sur leur insertion professionnelle ?
Comment favonser les échanges avec les recruteurs
dans ce contexte inédit ? Les réponses de Franck Gallée
directeur régional Ouest de LADAPT, l'association pour
l'insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées

Recruteurs à la une

0 entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvnr leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

A PROPOS DE STUYRAMAENLOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN- TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANES-ECOLES STUYRAMACOM- WWW STUYRAMACOMPRO - WWW FOCUSRHCOM- WWW FORMAGUDE COM- WWW STUYRAMACAMUS COM

2sur2 09/10/2021, 11:50



I offre d'emploi pour 121 FLBN I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ 121 FLBN

Conducteur/ Conductrice de travaux du BTP (H/F)
93-NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

Actualisé le 04 octobre 2021 -offre n 121 FLBN

Nous recherchons pour notre filiale
SM à Noisyle Grand (93):
CONDUCTEURDETRAVAUX BTP HF

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

Sous l'autorité du Responsable d'exploitation, vos missions sont les suivantes:
Vous encadrez et conduisez les équipes de chantier.
Vous êtes responsable du budget prévisionnel de vos chantiers et êtes garant de l'optimisation de vos

résultats.
Vous développez et assurez le suivi commercial avec vos clients et prestataires.
Vous êtes garant de la démarche qualité, assurez la conformité et la qualité des ouvrages réalisés et

veillez à la sécurité sur les chantiers.
Vous suivez et contrôlez les travaux des sous-traitants.
Liste non exhaustive

D'un niveau de formation BAC+2 ou plus ou vous justifiez d'au minimum2a@esd'expérience sur un poste
similaire.

Durée du contrat: CDI à pourvoir dès que possible
Rémunération: selon profil
Lieu d'embauche: Noisy Le Grand (93)

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

91
Contrat à durée
indéterminée
Contrat trava il

40H Horaires normaux

Salaire : Annuel de
40000,00 Euros à 52000,00
Euros sur 12 mois

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Travaux de terrassement spécialisés ou de grande masse

Entreprise

ROGER MARTIN

50 à 99 salariés

La force d'un groupe, la souplesse d'une PME pour construire 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 carrière.

I sur 2 09/10/2021, 12:33



I offre d'emploi pour 121 FLBN I Pôle emploi

Partenariat
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/I2IFLBN

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, 12:33



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2528 142

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/
F)
93- NOISY LE GRAND- ê@ Localiser avec Mappy

Publié le 28 septembre 2021 -offre n 2528142

?? 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

Experience exigee b

I sur I

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, I 1:51



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F HF - Stu...

STUDYRAMA 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/ 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 A POURVOIR

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

Plus de critères de recherche

Détail de l'offre

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F
HIF

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

a
Partager I

Infos clés

Référence : 1058241 Type de contrat: CDI/ Temps plein
Fonction: BTp • Génie civil- Date de début : 26/09/2021
Structures Niveau : lnféneur à Bac
Secteur d'activité: Autre Rémunération : Voir annonce
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Charge de clientèle a distance (H/F)

TECHNICIEN AUTOMATISMES HIF

Aide soignant H/F

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

2salons studyrama

Altemance

CDI

cl

Attemance

Agenda
du recrutement

mg5y•+»»aee
4 4 t t

a
a i p+'

I sur 2

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 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 1

Le poste
La mission:

9 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

97 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 es d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de

Parents
Soutien scoloire • Aide à Iorientation

Choix des spécialisations

1eres &
Terminales

Ple Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

Ly, 1tcAgE[CI
+ VOTRE INVITATION

09/10/2021, 11:51



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F H/F - Stu...

la négociation

2? 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 '

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

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

Dossiers
Aéronautique
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

Interviews
Mentoring: « Etre accompagné pour faciliter son
intégration professionnelle •
Vous avez integre ou intégrez bientôt le marche du travail
2 Connaissez-vous le principe du mentorng ? Cathenne
Thibaux, coach certifiée de la SF Coach, fondatnce
d'Inter/emir Consult ing et auteure de « Les clefs d'un
mentoring réussi », aux éditions Study ramaPro, explique
pourquoi le mentorng peut aider un jeune diplômé à
s'intégrer et progresser dans sa vie professionnelle

Audit-conseil :; « ll faut valorise r un maximum son
parcours professionnel »
Le marché de T'emploi dans les domaines de l'audit
conseil se porte-t-il bien avec la cnse sanitaire liée à la
pandémie de Covid.19 ? Les jeunes diplômés restent-ils
des profils recherches par les cabinets ? Les réponses
de Mathieu Blaie, Directeur Régional Associé au sein du
cabinet de recrutement Fed Finance

Recruteurs à la une
0 entreprises vous présentent leurs métie rs et vous
proposent de découvnr leurs opportunit és de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

A PROPOS DE STUYRAMAEMPLOICOM- MENTONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN- TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANOES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWWFOCUSRH COM- WWWFORMAGUDOE COM- WWWSTUYRAMACANUS COM
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.po le-emploi. fr/offres/recherche/detail/ I 20ZHTB

Conducteur/ Conductrice de travaux du BTP (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 29 septembre 2021 - offre n 120ZHTB

Entreprise du BTP, gros oeuvre et second oeuvre, recherche son conducteur de travaux (H/F).
MSS1ONS
- Anime et dirige l'équipe d'encadrement placée sous sa responsabilité
- Assiste et contrôle la bonne exécution des travaux dans le respect de la réglementation- Assure la gestion
financiére du projet
- Conduit la réalisation de l'opération et organise les moyens à mettre en place pour répondre aux besoins
- Planification des travaux
- Assiste aux réunions hebdomadaires de synthése technique et architecturale
- Elaboration des plans 20 ,30, rendus et animation
- Réaménagement d'espace et maitrise de design intérieur
- Elaboration des prix
- Valide les devis clients
- Assiste et contrôle le suivi du planning client
- S'assure de l'application sur le chantier de la démarche de management QSE de l'entreprise
- Assiste et contrôle la synthése des macros lot technique
- Faire respecter les mesures d'hygiène et de sécurité
- Rendre compte de l'avancement des chantiers au service administratif et au service de direction pour la
bonne tenue des dossiers

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 28000
Euros à 35000 Euros sur
12 mois

Normes de sécurité des espaces et des établissements recevant du public Code des marchés publics Botanique

Régies et consignes de sécurité Cahier des Clauses Techniques Particulières -CCTP- O Normes de la construction

Techniques d'animation de groupe Outils bureautiques O Élaboration de tableaux de bord

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) O Efficacité énergétique Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)

Coordonner l'activité d'une équipe O Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires O

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants O Établir un devis Contrôler la gestion des stocks

Suivre la gestion des zones de stockage O Organiser les emplacements d'engins O Affecter le personnel sur des postes de travail O

Organiser des réunions et des visites de chantier O Réceptionner un chantier avec un client O

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet Établir le coût d'une vente ou d'une prestation Planifier l'activité du personnel O

Rédiger des documents techniques O Contrôler la conformité d'application de procédures qualité O

Coordonner des travaux d'aménagement paysager, de végétalisation de toitures et terrasses O

Savoir-être professionnels

Planifier les travaux Autocad

Capacité de décision

Formation

Prise de recul Sens de la communication

Bac+S et plus ou équivalents

I sur 2 09/10/2021, 11 :52



84 Rersid'emploi pour Noisy Le Grand / Pöle emploi

B mention 79.06 (= EB)

Informations complémentaires

• Qualification: Cadre
• Secteur d'activité: Travaux d'étanchéification

Entreprise

AB ETANCHE

3 à 5 salariés

((B)) http://www.abetanche ft

Partenariat

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai I/ I 20ZHTB

2sur2

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

09/10/2021, 11:52



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ 120XLQB

Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)
93- NOISY LE GRAND-@ LocaliseravecMappy ,/( ,{_/

Actualisé le 06 octobre 2021 -offre n' 120XLQ

Nous proposons des solutions performantes par l'optimisation des coûts et des procédés technologiques en
faisant appel à des énergies non polluantes ou renouvelables (beis énergie, géothermie, incinération d'ordures
ménagères) mais également à des énergies traditionnelles en appoint. Nous plaçons le développement
durable au cœur de notre stratégie ! Nous recherchons un.e 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 (beis,
gaz,), sous-stations (HP/BPNVapeur), géothermie & pompe à chaleur,
Piloter la réalisation et la mise en service d'installations énergétiques complexes: réseaux de chaleur,
rénovation chaufferie (beis, gaz, ), sous-stations (HP/BPNapeur) , 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,

\klus êtes issu(e) d'une formation d'ingénieur (école d'ingénieur avec spécialité thermique ou sinon
généraliste) et justifiez d'une expérience de5 à 10ans à un poste similaire

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

\t>us appréciez particuliérement 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

sas @

Savoirs et savoir-faire

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
4600,00 Euros à 4800,00
Euros sur 12 mois

Élaborer des solutions techniques et financiéres O
Analyser les données économiques du projet O

Savoir-être professionnels

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet O
Définir un avant-projet O

Analyser les besoins du client O

Capacité d'adaptation Force de proposition Autonomie

Informations complémentaires

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

Entreprise

S.N. JAC'EM

6 à 9 salariés

1 sur 2 09/10/2021, 11:52
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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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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2223587

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/

9F3)- NOISY LE GRAND - (ô) A i,,~O Localiser avec Mappy /1-TT
Publié le 23 septembre 2021 - offre nº 2223587

?? 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

I sur I

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11 :52
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STUDYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LIBRARE FORUM

Studyrama,,,emp 01

17706 POSTES À POURVOIR

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

Pus de critères de recherche

Tous les contrats

Toutes les régions

cr
Toutes les fonctions

Tous les secteurs 03

~ Identifiez-vous

Identifiant :

Mot de passe :

a a

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace !
Je decouvre

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Partager I

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F
H/F

2salons (studyrama
 1

4 t 4
g a 4

nap

·"

Agenda
du recrutement

CDI

Alternance

Aide soignant H/F

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(I7) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Charge de clientèle à distance (HIF) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES HIF CDI

Type de contrat: CDl / Temps plein
Date de début : 21/09/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Référence : 1057466
Fonction; BTP • Génie civil
Structures
Secteur d'activité : Autre
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Infos clés

l'entreprise

ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
LIIBOSS 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 el 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 Oe 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
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 m,se
en relation avec des professionnels du bâtiment soigneusement sélectionnés pour
leurs compétences, réactivité et compétitivité

7 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
la négociation.

?? Leurs points communs ?

Parents
Soutien scolaire • Aide à orientation

Choix des spécialisations

[eres &
Terminales

Plo Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

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

1 sur 2 09/10/2021, 11 :52



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F H/F - Stu... 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 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
Agroalimentaire
Assurances
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

pourvoir

Une vingtaine de recrutements chez Mollie

Compagnie Fiduciaire recrute BO
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 Héléna Djen, DRH d'AOS
Covid.19; « Certains secteurs peinent à recruter
même en temps de crise
700 000 jeunes diplômes de moins de 25 ans vont arriver
sur le marchée du travail en septembre 2020, dans un
contexte êconomique encore incertain la cnse est
palpable mais les jeux ne sont pas faits Quelles sont les
conséquences de la cnise sur l'insertion professionnelle
des jeunes diplômés ? Cette jeune génération va t-elle
payer un lourd tribu à la cnse du Covid.1g ? Les
réponses de Sacha Kalusevic, directeur senior chez
PagePersonnel, cabinet de recrutement et de l'intenm
spécialisés

Recruteurs à la une
0 entreprises vous presentent leurs métiers et vous
proposent de découvnr leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

4

2sur2

A PROPOS DE STUDYRAMAEMLOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmploi sur LMNKEDN.TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM.WWW STUYRAMACOMPRO - WWWFOCUSRH COM- WWW FORMAGUDE COM- WWW STUYRAMACAMUS COM
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2031076

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/

9F3)- NOISY LE GRAND - (ò\ A l,,~O Localiser avec Mappy /

Actualisé le 20 septembre 2021 -offre n 2031076

?? 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 1 09/10/2021, 11 :53
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STUDYRAMA 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/ 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 03

~Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

R

S'inscrire Mot de passe oublié ?

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 reférence de l'offre

Plus de critères de recherche

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F
HIF

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(I7) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

I a
Partager I

Infos clés

Référence : 1056289 Type de contrat: CDI/ Temps plein
Fonction: BTP • Génie civil- Date de début : 18/09/2021
Structures Niveau : Inférieur à Bac
Secteur d'activité: Autre Rémunération : Voir annonce
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Charge de clientèle à distance (H/F)

TECHNICIEN AUTOMATISMES HF

Aide soignant HIF

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

2)salons (studyrama

Alternance

CDI

CDI

Alternance

Agenda
du recrutement

e
a 4 t
t a i

I p

p mp

I sur 2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
LIII BOSS 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 « ben 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:

77 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 animées d'un tempérament commercial affirmé et ont un sens aigu de

Parents
Soutien scolaire • Aide à rorientation

Choix des spécialisations

[ere» &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

09/10/2021, 11:53



Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F HF - Stu...

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
Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

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

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
Covid.-19: « ll faut sourire en entretien même avec un
masque !»
Avec la cnse de la Covid-19, les pro cessus de
recrutement ont dù s'adapter et parfois se ré inventer
Entretien d'embauche à distance, entretiens masques
distanciation sociale, les candidats doivent également
s'adapter aux nouvelles contraintes sanitaires Stephanie
Sabau, directrice des opérations chez Spring. fait le point
sur la digitalisation des processus de recrutement et
délivre quelques conseils pour réussir son expenence
candidat à l'heure du coronavirus

Aéronautique : • Les entreprises recherchent des
ingénieurs immédiatement opérationnels •
La fi lière aéronautique est affectée par la cnse
économique provoquée par l'épidémie de coronavirus
Quelles sont les conséquences de la cnse sanitaire sur le
tissu aéronautique en France ? Quels sont les métiers
d'avenir dans ce secteur traditionnellement très pnse des
jeunes ingénieurs ? Un entretien avec Francis Pollet,
directeur de TIPSA, école dingenieurs aéronautique et
spatiale, et auteur de l'ouvrage « Le futur de l'avion »

Recruteurs à la une
O entreprises vous présentent leurs meters et vous
proposent de découvnr leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

APROPOS DE STUYRAMENLOICOM- MENTIONS LÉGALES - CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - StudyramaEmplor sur LMKEDN- TWITTER - FACEBOOK
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https ://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai V/120GDRZ

Conducteur/ Conductrice de travaux TCE (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 30 septembre 2021 - offre nº 120GDRZ

Paste à pourvoir en iLE DE FRANCE avec pour missions:
Assister aux réunions techniques préalables de chantier, établir le budget prévisionnel, préparer le site,
élaborer les plannings, sélectionner des matériaux et matériel de chantier, déterminer les méthodes de travail,
surveiller l'exécution des travaux et contrôler les rapports des chefs, rendre compte de l'avancement des
travaux au directeur de chantier, négocier avec les clients et les fournisseurs, réceptionner les travaux en fin
de chantier, connaitre la législation des marchés privés et publics, du contentieux en matière de sous-traitance
et de sécurité.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

CD\
~ Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

(0 35H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 2500,00
Euros sur 1 2 mois

~ Déplacements : Fréquents
Départemental

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Savoir-être professionnels

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

Travail en équipe Autonomie Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

r

Entreprise

3F-
OrsTRuT1Or

I sur 2

BFF

O salarié

BFF CONSTRUCTION est une entreprise générale de bätiment, menée deux personnes possédant une riche expérience dans les métiers
de gros œuvres, terrassement, rénovation et génie civil et mettant à votre disposition un personnel qualifié afin de répondre à vos besoins.
Projets immobiliers : nous réalisons pour nos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers, de la construction neuve
ainsique la rénovation, la réfection, et la réhabilitation des anciens bätiments.

09/10/2021, 11:53
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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

09/10/2021, 11 :53



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/ 154 7058

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/
F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 14 septembre 2021 - offre nº 1547058
col

?? 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

1

I
I

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

/

I sur I 09/10/2021, 11 :54
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STUYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE

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

LIBRARE FORUM

studyrama,,emp 01

Tous les contrats

Toutes les régions

Err
Toutes les fonctions

Tous les secteurs 03

~Identifiez-vous

Identifiant:

Mot de passe :

a a

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre

17706 POSTES À POURVOIR

@) Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-les ou reterence de l'offre

Plus de critères de recherche

S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Chargé d'Affaires TCE I Coordinateur de confiance H/F
H/F

Partager I

Infos clés

Référence : 1055173 Type de contrat: CDI / Temps plein
Fonction: BTP . Gémie civil- Date de début : 12/09/2021
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

2salons studyrama

CDI

AItern ance

n a
Agenda

du recrutement

EZAMW»a»aa
s « t t
g g a 4

+ i q

·7

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

Charge de clientèle à distance (H/F) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES HF CDI

I sur 2

L'entreprise
ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
IIIBOSS 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 pérode 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:

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

2? 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 es 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

[eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

L'actu en bref
La Croix-Rouge française recrute 80
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PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

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 1

Dossiers
Aéronautique

Agroalimentaire

Assurances

Audit - Conseil - Expertise
Automobile et équipementiers

pourvoir
Une vingtaine de recrutements chez Mollie
Compagnie Fiduciaire recrute 80
collaborateurs
Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Interviews
Jeunes diplômés : « La filière cuir offre de belles
opportunités d'emploi »
Selon le Conseil National du Cuir, plus de 2 000 postes
sont à pourvoir chaque année dans la Filière Française
du Cuir Porteuse, la filière cuir recrute dans différents
mé tiers, parfois peu connus des jeunes Quelles sont ces
opportunités et quels sont les profls les plus recherches
par les entrepnses du secteur ? Les réponses de Laetitia
Doulcet, animatnce de ResoCUIR, cluster de 80
membres compose d'entrepnses, d'artisans, de
collectivités terntonales et EPCI, de partenaires socio
économiques, associatifs et d'un collège recherche
innovation-formation

«Les jeunes diplômés ont un vrai rôle à jouer dans la
transition énergétique
5 000 postes dont 1 500 contrats en alternance soni â
pourvoir par an, au sein des entrepnses de services
centres sur la performance énergétique des bâtiments, la
production et la valonsation de la chaleur et de froid
renouvelables et de récupération ou encore le facility
management Quels sont les profi ls les plus recherchés ?
Le point avec Ghislain Eschassenaux, Délégué général
de la FEDENE, la Fédération des Services Energie
Environnement

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

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

APROPOS DE STUDYRAMAEMLOICOM- MENTIONS LÉGALES- CGV- CONTACT - GROUPE STUYRAMA- ESPACE PRESSE PARTENARES - StudyramaEmploi sur LNKEDN- TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWW FOCUSRHCOM- WWWFORMAGUDOE COM- WWWSTUYRAMACAMPUS COM
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Conducteur / Conductrice de travaux TCE (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 14 septembre 2021 - offre nº 120FVRY

Paste à pourvoir en iLE DE FRANCE avec pour missions :
Assister aux réunions techniques préalables de chantier, établir le budget prévisionnel, préparer le site,
élaborer les plannings, sélectionner des matériaux et matériel de chantier, déterminer les méthodes de travail,
surveiller l'exécution des travaux et contrôler les rapports des chefs, rendre compte de l'avancement des
travaux au directeur de chantier, négocier avec les clients et les fournisseurs, réceptionner les travaux en fin
de chantier, connaitre la législation des marchés privés et publics, du contentieux en matière de sous-traitance
et de sécurité.

Profil souhaité

Expérience

Cl
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@ 35H Horaires normaux

LJ Salaire : Mensuel de 3000
Euros à 5000 Euros sur 1 2
mois

<$' Déplacements : Fréquents
Départemental

10ans

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet

Savoir-être professionnels

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

Autonomie Sens de l'organisation Travail en équipe

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité: Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Entreprise

3F-
2ONSTRuCTOn

1 sur 2

BFF

o salarié

BFF CONSTRUCTION est une entreprise générale de bâtiment, menée pardeux personnes possédant une riche expérience dans les
métiers de gros œuvres, terrassement, rénovation et génie civil et mettant à votre disposition un personnel qualifié afin de répondre à vos
besoins. Projets immobiliers : nous réalisons pour nos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers, de la
construction neuve ainsi que la rénovation, la réfection, et la réhabilitation des anciens bâtiments.

09/10/2021, 11:55
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Partenariat
https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120 FY RY

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 :55
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Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance (H/
F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 11 septembre 2021 -offre n 1365319

?? 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, te 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 ta
négociation.
?? Leurs points communs ?
Elles et ils aiment rendre un service de qualité et ont te sens de l'écoute.

@O)
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

I sur I

•

\

\

\

\
\
\
\
\

\
\

\

\
\
\

\
\
\
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STUDYRAMA CONSELLERS EN ORENTATION LOGEMENT FORMATION CONTINUE LB8RARE FORUM

studyrama,emp 01

17706 POSTES À POURVOIR

@) Emplois O Recruteurs O Jobs étudiants
Mots-cles ou eférence 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

1e Emploi

Tous nos conseils
et modèles pour
une candidature

efficace!

Je decouvre
S'inscrire Mot de passe oublié ?

Accueil > Détail de l'offre

Détail de l'offre

Partager I

Chargé d'Affaires TCE / Coordinateur de confiance H/F
HIF

« t t
g t9 a

p p

·"/-
Agenda

du recrutement

, a

CDI

Allemance

2)salons (studyrama

Aide soignant H/F

TECHNICIEN-NE DE FABRICATION MACON
PLAQUISTE FIH

Dernières offres
Garde d'enfant 5 h/semaine à PARIS(I7) pour 1 CDD
enfant, 4 ans

Charge de clientèle à distance (HIF) Alternance

TECHNICIEN AUTOMATISMES H/F CDI

Type de contrat : CDI / Temps plein
Date de début: 10/09/2021
Niveau : Inférieur à Bac
Rémunération : Voir annonce

Référence : 1054893
Fonction;: BTP • Génie civil
Structures
Secteur d'activité : Autre
Localisation : NOISY LE GRAND (93)

Infos clés

L'entreprise

ME &amp; MY BOSS

? Découvrez cette activité passionnante et valorisante avec un
LI3IBOSS spécaliste 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 vwvre chez soi » Les gens ont tourné en rond
dans leur logement, ,Is 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-mèmes et pnis conscience que fare des
travaux c'est un métier '? C'est pourquoi, nous avons besomn de VOUS pour les
aider dans leurs projets De votre cdté, cette péniode a change 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 serice, T'écoute et le conseil Cela fat 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:

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

9? 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
capactés de management, le sens de l'organisation, savent gérer le travail en
équipe, sont animé e s d'un tempérament commercial afirmé et ont un sens aigu de
la négociation

97 Leurs points communs ?

Parents
Soutien scolaire • Aide à I'orientation

Choix des spécialisations

[eres &
Terminales

POle Bachelors

Samedi 9 octobre
PARIS

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

I sur 2 09/10/2021, 11:55
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PREMIER EMPLOI MODÈLES DE CV/ LETTRE DE MOTIVATION HANDICAP ET CARRIÈRE ALTERNANCE STAGES JOBS ÉTUDIANTS ESPACE RECRUTEUR

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 '

pourvoir

Une vingtaine de recrutements chez Mollie

Compagnie Fiduciaire recrute 80
co llaborateurs

Parc Asterix recherche 500 saisonniers

Dossiers
Aéronautique

Agroalimentaire

Assurances

Audit - Conseil - Expertise

Automobile et équipementiers

Interviews
Alternance «Se mettre dans les mêmes conditions
qu'une recherche d'emploi
Trouver une entrepnse d'accueil n'est pas facile et prend
du temps Quand et comment s'y prendre ? Vers qui se
toumer ? Quels canaux mobiliser ? Les réponses de
Stéphane Pautet, directeur du développement et de
t'offre de services, au sein dOPCO mobilités, (opérateur
de compétences des métiers de la mobilité, qui couvre
20 secteurs professionnels en lien avec le transport des
personnes et de marchandises.

e Les entreprises peinent à recruter des
développeurs et des ingénieurs IA, cloud et data »
Les ingénieurs restent des profils très recherchés malgré
la cnse sanitaire et économique Quels profils sont les
plus recherchés par les entreprises ? Quels secteurs
profitent de la cnse ou tirent leur épingle du jeu ? Les
réponses de Kan Rigal, directeur marketing de Stedy.
cabinet de conseil en ingéniene

Recruteurs à la une

O entreprises vous présentent leurs métiers et vous
proposent de découvnr leurs opportunités de recrutement

Sélectionnez un recruteur

2 sur 2

A PROPOS DE STUDYRAMAEN?LOICOM- MENTIONS LÉGALES- CGV- CONTACT - GROUPE STUDYRAMA- ESPACE PRESSE - PARTENARES - St0dyramaEmplo sur LNKEDN.TWITTER - FACEBOOK

Liens utiles WWWSTUYRAMACOM- GRANDES-ECOLES STUYRAMACOM- WWWSTUYRAMACOMPRO - WWWFOCUSRHCOM- WWWFORMAGUDECOM- WWWSTUYRAMACAMPUS COM
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Conducteur / Conductrice de travaux du BTP (H/F)

/2Actualisé le 02 octobre 2021 -offre n 0235229

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

POSTE: Programmation Travaux Raccordement HIFPROFIL. - Ordonné et pragmatique, vous faites preuves
de curiosité technique et possédez de bonnes capacités d'expression écrite et orale.

- Justifiant d'une expérience pratique de la distribution électrique, vous aurez à coeur de remplir vos missions
dans le respect du prescrit.

- Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de négociation garantir la satisfaction
client tout en préservant les intérêts économiques de l'agence.

- Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de l'agence sur le terrain.

- Une aisance dans les domaines informatiques, dont le Pack Office, est souhaitée.

-Le permis Best indispensable (déplacement pour rendez-vous client, collectivité ou contrôle
chantier).DESCRIPTION: Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du reseau de distribution d
electricite. Elle developpe, exploite, modernise le reseau electrique et gere les donnees associees. Elle facilite
la transition energetique des territoires en les accompagnant dans le developpement et la planification de leur
production d electricite d origine renouvelable. Ses 39 000 collaborateurs assurent chaque jour les
raccordements des clients, le depannage 24 heures/24, le releve des compteurs et toutes les interventions
techniques.
lndependante, Enedis delivre la meme qualite de service aux fournisseurs d energie. Comme le prevoit la loi,
elle a etabli un code de bonne conduite auquel ses collaborateurs sont formes afin d en respecter les principes
et engagements au quotidien.
La Direction Regionale Ile De France Est assure I exploitation, le developpement et I entretien de 40 000 km de
lignes electriques, dont pres de 75% en souterrain sur 4 departements : la Seine-Saint-Denis, I Essonne, Val
de Marne et la Seine et Marne. En forte croissance avec 5, 6 millions d habitants, 803 communes, 8 200 km2,
la region comporte egalement 26 data centers, 3 aeroports et le celebre marche de Rungis. L objectif: garantir
la qualite de fourniture et de service à nos clients. Rejoignez une Direction Regionale en mouvement avec des
investissements sans precedents et une activite au coeur de I actualite: Jeux Olympiques, Grand Paris
Express, mobilite electrique, developpement economique des villes !

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement vous contribuez fortement à la satisfaction des clients. Membre
d'une équipe en charge de la programmation des travaux de raccordements électriques de la première
couronne, vous assurerez en équipe le pilotage des travaux de votre secteur.
- Interface entre ENEDIS et les entreprises prestataires, vous assurerez la programmation des travaux de
branchements neufs et de modifications de branchement en fonction des exigences des clients.
- Interlocuteur privilégié des conducteurs de travaux et des chefs d'équipe électricité et terrassement de votre
secteur, vous assurerez le suivi des travaux et la gestion des affaires avec l'ensemble des prestataires de
votre secteur.
- Interlocuteur privilégié des clients durant la phase travaux, vous garantirez la réalisation à temps de ceux-ci,
dans le standard de qualité attendu.
- Responsable des travaux sur votre secteur, vous serez une interface technique entre le client, mais aussi
certaines collectivités territoriales, et les entreprises prestataires. Vous serez notamment associé au
traitement des réclamations client. Des déplacements techniques sur chantier sont à prévoir.
- Responsable financier de vos chantiers, vous contrôlerez la juste facturation des travaux par les entreprises
de votre secteur.
Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence Accueil Raccordement et Travaux, vous aurez à
mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité, de satisfaction client et de maitrise des coûts définies
par la DR IDF Est et déclinées au sein de I'Agence ART Dans vos différentes missions, vous aurez une
attention toute particulière au respect du code de bonne conduite de l'entreprise.

Rémunération et Avantages
Rémunération en fonction de votre diplôme et de votre expérience
13e mois
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise
Tarifs réduits sur votre consommation d'électricité
Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

~I sur 2

ol
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : 2000,0000
2200,0000 EUR par mois

09/10/2021, 11:56
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-vencue eser b

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Distribution d'électricité

2 sur 2
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JOB

Enedis

Programmation Travaux Raccordement
H/F

Noisy-le-Grand - 93

CDI

2 000-2 200 EUR par mois
Temps de trajet: 58min

I sur 8

Voir toutes les recherches v
(Je postule sur le site du recruteu0

n·Dis
L'ELECTRICITE EN RESEAU

09/10/2021, 11 :56
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G0

2 sur 8

Enedis recherche...

Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du reseau de
distribution d electricite. Elle developpe, exploite, modernise le reseau
electrique et gere les donnees associees. Elle facilite la transition energetique
des territoires en les accompagnant dans le developpement et la planification
de leur production d electricite d origine renouvelable. Ses 39 000
collaborateurs assurent chaque jour les raccordements des clients, le
depannage 24 heures/24, le releve des compteurs et toutes les interventions
techniques.
lndependante, Enedis delivre la meme qualite de service aux fournisseurs d
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energie. Comme le prevoit la loi, elle a etabli un code de bonne conduite auquel
ses collaborateurs sont formes afin d en respecter les principes et
engagements au quotidien.
La Direction Regionale Ile De France Est assure I exploitation, le developpement
et I entretien de 40 000 km de lignes electriques, dont pres de 75% en
souterrain sur 4 departements: la Seine-Saint-Denis, I Essonne, Val de Marne et
la Seine et Marne. En forte croissance avec 5, 6 millions d habitants, 803
communes, 8 200 km2, la region comporte egalement 26 data centers, 3
aeroports et le celebre marche de Rungis. L objectif: garantir la qualite de
fourniture et de service à nos clients. Rejoignez une Direction Regionale en
mouvement avec des investissements sans precedents et une activite au coeur
de I actualite : Jeux Olympiques, Grand Paris Express, mobilite electrique,
developpement economique des villes !

Au sein de l'Agence Accueil Raccordement vous contribuez fortement à la
satisfaction des clients. Membre d'une équipe en charge de la programmation
des travaux de raccordements électriques de la première couronne, vous
assurerez en équipe le pilotage des travaux de votre secteur.
- Interface entre EN EDIS et les entreprises prestataires, vous assurerez la
programmation des travaux de branchements neufs et de modifications de
branchement en fonction des exigences des clients.
- Interlocuteur privilégié des conducteurs de travaux et des chefs d'équipe
électricité et terrassement de votre secteur, vous assurerez le suivi des travaux
et la gestion des affaires avec l'ensemble des prestataires de votre secteur.
- Interlocuteur privilégié des clients durant la phase travaux, vous garantirez la
réalisation à temps de ceux-ci, dans le standard de qualité attendu.
- Responsable des travaux sur votre secteur, vous serez une interface
technique entre le client, mais aussi certaines collectivités territoriales, et les
entreprises prestataires. Vous serez notamment associé au traitement des
réclamations client. Des déplacements techniques sur chantier sont à prévoir.
- Responsable financier de vos chantiers, vous contrôlerez la juste facturation
des travaux par les entreprises de votre secteur.
Pleinement associé à l'atteinte des objectifs de l'agence Accueil Raccordement
et Travaux, vous aurez à mettre en oeuvre les politiques de sécurité, de qualité,
de satisfaction client et de maîtrise des coûts définies par la DR IDF Est et
déclinées au sein de l'Agence ART. Dans vos différentes missions, vous aurez
une attention toute particulière au respect du code de bonne conduite de
l'entreprise.

sur 8 09/10/2021, 11 :56
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Rémunération et Avantages
Rémunération en fonction de votre diplôme et de votre expérience
13e mois
Intéressement selon l'atteinte des objectifs de l'Entreprise
Tarifs réduits sur votre consommation d'électricité
Une Aide au Logement peut vous être proposée sous conditions

11

ee

Vous êtes ...
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D> OfTre Emploi CDI Programmation Travaux Raccordement Noisy... https://www.parisjob.com/emplois/programmation-travaux-raccor...

- Ordonné et pragmatique, vous faites preuves de curiosité technique et
possédez de bonnes capacités d'expression écrite et orale.

- Justifiant d'une expérience pratique de la distribution électrique, vous aurez à
coeur de remplir vos missions dans le respect du prescrit.

- Avenant et soucieux du contact client, vous saurez par votre finesse de
négociation garantir la satisfaction client tout en préservant les intérêts
économiques de l'agence.

- Rigoureux, vous serez un acteur prégnant de la politique qualité et sécurité de
l'agence sur le terrain.

- Une aisance dans les domaines informatiques, dont le Pack Office, est
souhaitée.

- Le permis Best indispensable (déplacement pour rendez-vous client,
collectivité ou contrôle chantier).

Calculez votre temps
de transport

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

Saisir mon adresse

5 sur 8

En résumé ...
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D> Offre Emploi CDI Programmation Travaux Raccordement Noisy...

POSTE :

Programmation Travaux Raccordement H/F

SECTEUR DE L'ENTREPRISE :

Secteur Energie, Environnement

LOCALITÉ :

Noisy-le-Grand - 93

EXPÉRIENCE REQUISE :

- 1 an

TVPE DE CONTRAT :

CDI

NIVEAU D'ÉTUDES :

Bac +2

SALAIRE :

2 000-2 200 EUR par mois

AVANTAGES •

Voir fiche du poste

Publiée le 18/09/2021.Réf : 2021-31094_1629367779

https://www.parisjob.com/'emplois/programmation-travaux-raccor...

6 sur 8

( Je postule sur le site du recruteur )

Enedis

Siège : Courbevoie - 92

Energie/ Production - Distribution

Offres similaires

09/10/2021, 11:56



D> OfTre Emploi CDI Programmation Travaux Raccordement Noisy... https://www.parisjob.com/emplois/programmation-travaux-raccor...

Conducteur de Travaux H/F Conducteur de Travaux H/F

Sogetrel Eiffage Route

@cDl Lognes,-77 EcDt @Fontenay-sous-Bois -94
Voir toutes les offres de l'entreprise

EstJob NordJob

OuestJob PacaJob

RhonealpesJob SudouestJob

CentreJob Toutes les offres en France

Recherches similaires

Emploi Conducteur de travaux

Emploi Saint-Denis

Emploi Saint-Ouen

Emploi Pantin

( Retour à la liste

Emploi BTP

Emploi Montreuil

Emploi Bobigny

Emploi Villepinte

7 sur 8

Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Île-de-France> Offre Emploi Seine-Saint-Denis
> Offre Emploi Noisy-le-Grand > Offre Emploi Conducteur de travaux Noisy-le-Grand
> Offre Emploi Programmation Travaux Raccordement H/F

ParisJob par

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

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

09/10/202 I, 11 :56



D> O[Tre Emploi CDI Programmation Travaux Raccordement Noisy...

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.parisjob.com/emplois/programmation-travaux-raccor...

sur 8

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

09/10/2021, 11:56



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

Chargé d'affaires (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 septembre 2021 - offre nº 5189181

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/5189181

Description du poste :
\.bus 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,
bous 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
Description du profil :
\.bus 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 1Q ans à un poste similaire
\.bus maitrisez les logiciels bureautiques (Excel, Word, Power point.) et la connaissance du logiciel AutoCAD
est un plus
\.bus 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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

I sur I

9/
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : Annuel de
50000,00 Euros

09/10/2021, 11 :57



Offre d'emploi Chargé d'affaires Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-Franc... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d...

MFIE0jO8

CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (FIH)
Publiée il y a 22 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Chargé d'affaires (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

Energie

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 3diplômes

Compétences :

expectra

Excel Ppt Ms word Auto CAD

Lieux :

Noisy-le-Grand (93)

Conditions :

CDI Temps Plein Déplacements réguliers exigés

I sur 2

L'entreprise : Expectra

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

Voir toutes les offres d'Expectra

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,
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
Date de début: 31/12/2021

Description du profil

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 les logiciels bureautiques (Excel, Word, Power point...) 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 :58



Offre d'emploi Chargé d'affaires Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-Franc... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d...
Référence : 307-U95-R000109_01R

Accue, » Emploi Chargé d'affaires 2 Charge d affai res- lle-de-Frame » Charge d'affaires Seine-Saint-Demis ?

Chargé d'affaires Noisy-le-Grand » CHARGÉ(E) D'AFFAIRES TRAVAUX (FIH)

2 sur 2 09/10/2021, 11:58



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

DESSINATEUR PROJETEUR
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Publié le 09 octobre 2021 - offre nº 3206928

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/3206928

, NOISY LE GRAND (H/F)
31

Recherche: DESSINATEUR PROJETEUR , NOISY LE GRAND (H/F)
Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles, Spring, cabinet de conseil en recrutement
et intérim spécialisé, recherche pour son client, société spécialisée depuis plus de 30 ans en conception et
réalisation de machines d'essais pour les secteurs aéronautique, automobile, Un Chef d&#39,atelier HIF en
CDIos missions :Faire respecter les régies de sécurité à l'atelier pour le personnel de 1&#39;entreprise, leurs
sous-traitants et leurs clientsAssurer la propreté de l'atelier et des parties communesAssurer la réception des
colis en scannant les BL et les envoyer aux différents chargés d'affaire de 1&#39;entrepriseCollecter les OT
(ordres de travaux) et les transmettre aux différents techniciens de 1&#39;entreprise en cas d'absence du
responsable sur siteAssurer le suivi des OT et faire un compte rendu aux différents demandeurs Tenir à jour la
liste des consommables nécessaires au bon fonctionnement de I..

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Spring

I sur I

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

09/10/2021, 11:58



Offre d'emploi : Dessinateur projeteur, noisy le grand CDI - Noisy ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/springprofessional-7800/de ...

Dessinateur projeteur, noisy le grand (h/f)
CDI

Dessinateur

Noisy le Grand

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Dessinateur projeteur, noisy le grand
(h/f)

Neuvoo vous propose une offre de SPRINGPROFESSIONAL

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

CDI

Postuler

Référence: 35197851

V

V

I sur 3

In
09/10/2021, 11 :58



Offre d'emploi : Dessinateur projeteur, noisy le grand CDI - Noisy... https://www.jobintree.com/offre-emploi/springprofessional-7800/de...

Dessinateur projeteur, noisy le grand (h/f)
CDI

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

2 sur 3

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.

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Dessinateur - Noisy le Grand

09/10/2021, 11:58



Offre d'emploi : Dessinateur projeteur, noisy le grand CDI - Noisy... https://www.jobintree.com/offre-emploi/springprofessional-7800/de...

Dessinateur projeteur, noisy le grand (h/f)
CDI

[

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

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

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

Tous les domaines d'activités

• Bureau d'études
• Dessinateur
• Documentation technique

• Ingénieur bureau d'études
• Technicien bureau d'études

3 sur 3

Copyright 2008-2021 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de
vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi

Electricien CFA/CFO (H/F)
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 MQCZ

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

Notre client recherche pour son compte plusieurs ELECTRICIENS COURANTS FORTS ET FAIBLE H/F:

Vos missions

Lire et interpréter des schémas de montage pour les câblages d'armoire,
Pose et raccordement de tous types de protections, disjoncteur
Diagnostic de pannes
Réaliser et poser des chemins de câbles. (Intervention de la baie informatique jusqu'au brassage) Dépannage,
maintenance
Pose de tous types d'appareillages (luminaires)
Pose de BAES, éclairage de secours, détection incendie..
Raccordement I câblage de coffret, armoire électrique.
Tirage de câble, pose de goulottes.
PROFIL: Diplômé d'une formation BEP/ BAC Pro dans un domaine technique et en électricité serait un atout

Type d'emploi : Intérim ----

Salaire. 12,00€ à 17,00€ par heure

Profil souhaité

Expérience

2ans O-
Savoirs et savoir-faire

I
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Horaire de 12,00
Euros à 17,00 Euros sur 12
mois

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Informations complémentaires

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

Entreprise

I sur 2

SOPRATEC
e

O salarié

{B@ http://www.sopratec tt

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

09/10/2021, 11:58



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

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

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 :58



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

CALISTA recherche pour l'un de ses clients, un plombier chauffagistes (H/F) en itinérance Ile de France.

Actualisé le 08 octobre 2021 -offre n 121 KTRN

93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Plombier/ Plombière chauffagiste (H/F)

»+
/

otre mission

- Vous aurez pour mission la maintenance, le épannage et l'installation en plomberie chauffage (et sanitaire).
/
/

Mission intérimaire- 3
Mois-Contrat travail

Vtre profil •

bous êtes titulaire du permis B

35H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de 2100
Euros à 2300 Euros sur 12
mois-

/
/
I

Doté(e) d'une~rience en tant que Plombier Ch giste d'au moins 2 ans, vous avez de bonnes /
connaissances techniques de la réglementation gaz, thermique et des systèmes de chauffage (type I
chaudières murales) dans un environnement multima ues.
Vous maitrisez les techniques de soudure (acier, brasa , et soudobrasure) ainsi que les techniques de
fixation et de percement. /
La manipulation de fluides frigorigène et la connaissance d nouvelles énergies (pompe à chaleur) seraient

/des plus. /

/

/
I

Profil souhaité

Expérience

2as @
/

Installer des équipements de chauffage

de chauffage et éléments sanitaires

%° •

I

Persévérance
I
I
'I

I
/

Capacité d'adaptationAutonomie

Poser des éléments sanitaires

/
/

. . . . . . ./
Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

/
Réaliser des travaux de racfdement aux appare,

I
/t

I
ISavoir-être professionnels

Savoirs et savoir-faire

Informations complémentaires
I

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

/
#

I

Entreprise

A
CALISTA

CALISTA

O salarié

(B}) http://www.calistamh.tr

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

I sur 2 09/10/2021, 11 :59



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

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

2 sur 2

@ 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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84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detai 11121 KTCH

Plombier / Plombière sanitaire (H/F)
93-NOISY LE GRAND- ê Localiser avec Mapy (<
Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 121 KTCH

Nous recherchons un plombier sanitaire et chauffage (HIF) pour l'un de nos clients en itinérance en Ile de
France.

os missions sont

- Installer, réparer, régler et entretenir les équipements sanitaires (toilettes, salles de bains, etc.),
ainsi que les canalisations de distribution de gaz, d'eau et d'évacuation (en acier, cuivre, PVC, etc.),
- Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.)
- Contrôler le bon fonctionnement de l'installation (étanchéité, isolation, conformité, etc.),
- Maintenance l dépannage et entretien plomberie,
- Maintenance et dépannage sur système de chauffage (petite chaudière et radiateurs ou ballon d'eau chaude),
- Diagnostiquer les pannes et changer les filtres.

Vous êtes autonome et êtes capable de travailler en équipe. Bonne présentation.

Permis B indispensable!

0 Mission intérimaire- 3 2
Mois
Contrat travail

CD 35H Horaires normaux

□ Salaire : Mensuel de 2000
Euros à 2200 Euros sur 12
mois

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

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

Poser des éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

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

Autonomie Réactivité Sens de l'organisation

Permis

s- vencule léger b

Informations complémentaires

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

Entreprise

A
CALISTA
TÉ 4RE RU 4 N

I sur 2

CALISTA

0 salarié

(Bg) http://www.caistamh.tr

10S\
-'\ '\ , +-
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84 offres d'emploi pour Noi4yebeGratrh\d?dropotoént, Calista est la solution RH Hettsc/écaredddtep dbcinploigréofbresérectiereladotè/4@iKélCH
et du bätiment TCE.

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
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Ingénieur d'études eve (H/F)
93-NOISY LE GRAND - ® Localiser avec Mappy

Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2773177

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2773177

Description du poste :
Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en Cvc
Sous la tutelle du directeur technique, votre mission:
-Mener à bien la conception génie climatique ds projets.
-Réaliser les calculs de dimensionnement des installations.
-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres des entreprise
-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents graphiques
-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les visites de contrôle.
Poste à pourvoir mi Octobre
Description du profil :
Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du Génie Climatique, complétée par une expérience
significative de plusieurs années en BETsurdes projets tertiaires
Vous êtes rigoureux, minutieux et autonome.
\bus avez le sens du contact avec les clients et les Architectes.
vous avez surtout le goût du travail en équipe.
Contactez Corinne FOURNIER au 014233.4957---·---

[ Mission imterimare-6 ')
Mois
Contrat travail

Ts p'

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

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

I sur I 09/10/2021, 11 :59



Offre d'emploi Ingénieur d'études eve Noisy-le-Grand (93) - Île-d... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieu...

MFIE0j08

iNGENiEUR ETUDES en CONCEPTION eve H/F
Publiée il y a 10 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur d'études CVC (HIF)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

II

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : OPE

I sur 2

O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études recherche pour un BET pluridisciplinaire qui intervient sur des pro jets du type: JO,
Grand Paris,...

Voir toutes les offres d'OPE

Description du poste

Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en eve.

Sous la tutelle du directeur technique, votre mission :
-Mener à bien la conception génie climatique ds projets.
-Réaliser les calculs de dimensionnement des installations.
-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres des entreprise
-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents graphiques
-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les visites de contrôle.

Poste à pourvoir mi Octobre

Date de début : 11/10/2021

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du Génie Climatique, complétée par une expérience significative de plusieurs années en BET
sur des projets tertiaires

Vous êtes rigoureux, minutieux et autonome.

09/10/2021, 11 :59



Offre d'emploi Ingénieur d'études eve Noisy-le-Grand (93)- Ile-d... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieu...
Vous avez le sens du contact avec les clients et les Architectes.
vous avez surtout le goût du travail en équipe.

Contactez Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57

2 sur 2

Référence : AB8979NV

Accueil ? Emploi 2 Ingénieur d'études » Ingénieur d'études V - Ile-de.Fran.e Ingénieur d'études CC - Seine-Saint-Den »
Ingénieur d'etudes CV Noisy-le Grand » INGENIEUR ETUDES en CONCEPTION CVC HIF

09/10/202 I, 11 :59



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

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

Publié le 01 octobre 2021 - offre nº 2771905

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2771905

Description du poste :
OPE Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études recherche pour un BET pluridisciplinaire qui
intervient sur des projets du type: JO, Grand Paris,
Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en eve .
Sous la tutelle du directeur technique, votre mission :
-Mener à bien la conception génie climatique ds projets
-Réaliser les calculs de dimensionnement des installations.
-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres des entreprises
-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents graphiques
-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les visites de contrôle.
Paste à pourvoir mi Octobre
Description du profil :
Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du Génie Climatique, complétée par une expérience
significative de plusieurs années en BET sur des projets tertiaires
Vous êtes rigoureux, minutieux et autonome.
\A:Jus avez le sens du contact avec les clients et les Architectes.
vous avez surtout le goût du travail en équipe.
Contactez Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57

[ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

{ ,
1wop£ p 7

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 09/10/2021, 12:00



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

MFI0jOB

Ingénieur études en conception cvc (HIF)
Publiée il y a 10 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur études (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 1 diplôme

Compétences :

Aucun permis

Lieux:

Noisy-le-Grand (93)

a

Conditions :

Intérim Temps Plein

I sur 2

Description du poste

O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études recherche pour un BET pluridisciplinaire qui intervient sur des pro jets du type: JO,
Grand Paris,...

Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en eve.

Sous la tutelle du directeur technique, votre mission :

-Mener à bien la conception génie climatique ds projets.

-Réaliser les calculs de dimensionnement des installations.

-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres des entreprise

-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents graphiques

-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les visites de contrôle.

Paste à pourvoir mi Octobre
Date de début: 11/10/2021

Durée du contrat : 6 mois

09/ I 0/2021, 12:00



Offre d'emploi Ingénieur études Noisy-le-Grand (93)- Ile-de-France... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-ingenieur...
Description du profil

Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du Génie Climatique, complétée par une expérience significative de plusieurs années en BET
sur des projets tertiaires

Vous êtes rigoureux, minutieux et autonome.
Vous avez le sens du contact avec les clients et les Architectes.
vous avez surtout le goût du travail en équipe.

Contactez Corinne FOURNIER au 01.42.33.49.57

Voir toutes les offres de Gif

Référence : OPE-234950

Accueil 2 Emploi2 Ingénieur étude » ingénieur études lle-de-France 2 Ingenieur etudes Seine Saint Demis ?

ngnieur études Noisy-le.Grand Ingénieur études en conception vc (H/F)

2 sur2 09/10/2021, 12:00



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/2683585

Ingénieur/ lngénieure d'études en génie climatique (H
/F)
93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 -offre n 2683585

Ingénieur études en conception cvc (H/F)
OPE Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau d'études recherche pour un BET pluridisciplinaire qui
intervient sur des projets du type: JO, Grand Paris,
Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en eve .
Sous la tutelle du directeur technique, votre mission :
-Mener à bien la conception génie climatique ds projets.
-Réaliser les calculs de dimensionnement des installations.
-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres des entreprise
-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents graphiques
-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les visites de contrôle.
Poste à pourvoir mi Octobre

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

Entreprise

O.p.e Intérim

I sur I 09/10/2021, 12:00



Offre d'emploi Ingénieur études en conception eve Noisy-le-Grand... https://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/ingenieur-etudes-en...

france-emploi.com

] Accueil » Liste des offres d'emploi » Ingénieur études en conception cvc (H/F)

Ingénieur études en
conception eve (H/F)

Date de 29 septembre 2021
publication Entreprise
Référence GIF Emploi
Nombre de OPE-234950
postes 1
Localisation Noisy-le-Grand (93)
Contrat Intérim 6 mois
Expérience 3-5 ans (expérimenté)
Niveau bac+5
d'études Label
o
8

POSTULER
sur le site

du
recruteur

Offre d'emploi
vue 1 fois

Fiches
métiers

Acousticien (H/F)

Le poste
O.P.E Intérim spécialisé dans les Métiers du Bureau
d'études recherche pour un BET pluridisciplinaire qui
intervient sur des projets du type: JO, Grand Paris, ... I

Ingénieur
bâtiment%. (H/F)

±

I sur 2

Un iNGENiEUR ETUDES CONCEPTION en CVC .

Voir toutes les fiches
métiers

09/10/2021, 12:00



Offre d'emploi Ingénieur études en conception eve Noisy-le-Grand ... https://www.france-emploi.com/offre-d-emploi/ingenieur-etudes-en...

2 sur 2

Sous la tutelle du directeur technique, votre mission :

-Mener à bien la conception génie climatique ds projets.

-Réaliser les calculs de dimensionnement des
installations.

-Rédiger les cahiers dse charges et Analyser les Offres
des entreprise

-Planifier, suivre et contrôler l'exécution des documents
graphiques

-Suivre les chantiers en phase visa et effectuer les
visites de contrôle.

Poste à pourvoir mi Octobre

Le profil
Formation Ingénieur ou équivalent dans le domaine du
Génie Climatique, complétée par une expérience
significative de plusieurs années en BET sur des projets
tertiaires

Vous êtes rigoureux, minutieux et autonome.
Vous avez le sens du contact avec les clients et les
Architectes.
vous avez surtout le goût du travail en équipe.

Contactez Corinne FOURNIE

Les
métiers
qui
recrutent
Construction,
Bâtiment et
Travaux publics

Conception et
études

Conduite et
encadrement de
chantier - travaux

Engins de chantier

Second oeuvre

Travaux et gros
oeuvre

Quels métiers
recrutent?

09/10/2021, 12:00



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

Électricien / Électricienne d'équipement
93-NOISY LE GRAND- Localiser avec Map»y /Z
Actualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 121 FHKF

Vous effectuez des travaux d'installation, de maintenance et de dépannage de systèmes de sécurité incendie,
intrusion, contrôle d'accès, vidéo et désenfumage pour des sites sensibles.
Le permis Best nécessaire car vous vous déplacez sur toute l'ile de France (véhicule de fonction fourni)

Profil souhaité

Expérience

3 ans - en maintenance sécurité/incendie

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

O 35H Autre

□ Salaire : Mensuel de 1700
Euros sur 12 mois
a négocier selon profil

p Déplacements : Fréquents
Régional

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré Réaliser des supports et des armoires électriques

Fixer des éléments basse tension Raccorder des éléments basse tension Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Formations

Réaliser une intervention nécessitant une habilitation

CAP, BEP et équivalents électrotechnique

Permis

B- Véhicule léger O

CAP, BEP et équivalents distribution électricité

Informations complémentaires

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

Partenariat

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, 12:01



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120MZTT

Formateur/Formatrice en électricité F/H
A(7

Actualisé le 08 octobre 2021 - offre nº 120MZTT

93-NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Les Formateurs (H/F) doivent former et accompagner et évaluer les apprentis dans leur qualification
professionnelle. Ils conçoivent, organisent et animent la formation alternée dans le cadre des référentiels et
programmes des diplômes du CAP au BP I BAC PRO ou BTS, en concertation avec les maîtres
d'apprentissage.
lls(elles) entretiennent et développent des liens réguliers avec les entreprises et s'assurent de la qualité des
relations entre les maitres d'apprentissage, les apprentis et le CFA
Les Formateurs (HIF) adaptent leur contenu de formation en fonction de la diversité des apprentis et
participent à leur accompagnement et suivi professionnel.
Le/la formateur(rice) sera formé(e) et accompagné(e) dans sa pratique pédagogique.

C
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

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

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré

Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux Réaliser des supports et des armoires électriques Diagnostiquer une panne

Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception Fixer des éléments basse tension Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Autonomie

Formations

Sens de l'organisation Rigueur

Bac+2 ou équivalents distribution électricité Bac ou équivalent distribution électricité O

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Enseignement secondaire technique ou professionnel

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, 12:01



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand /_Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120G FCH

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

Actualisé le 06 octobre 2021 - offre nº 120GFCH

Gérer la répartition des tâches chantier, les plannings fournisseurs et personnel, vérification bons de
commandes et factures, respect des coûts fixés.
Les chantiers sont situés en Ile de France.

Profil souhaité

Expérience

sas @

Savoirs et savoir-faire

C.A
[@ Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de
3000,00 Euros à 4500,00
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

Savoir-être professionnels

Planifier l'activité du personnel Présenter le chantier à un intervenant

Sens de la communication

Permis

B - Véhicule léger O

Autonomie Sens de l'organisation

Informations complémentaires

• Qualification: Employé qualifié
• Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

Entreprise

BFF

3F==
2OISTFuCT1Or

1 sur 2

O salarié

BFF CONSTRUCTION est une entreprise générale de bätiment. menée deux personnes possédant une riche expérience dans les métiers
de gros œuvres, terrassement, rénovation et génie civil et mettant à votre disposition un personnel qualifié afin de répondre à vos besoins.
Projets immobiliers nous réalisons pour nos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers. de la construction neuve
ainsi que la rénovation, la réfection, et la réhabilitation des anciens bätiments.

09/10/2021, 12:01



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

Partenariat
https:/ /candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 120G FCH

2sur 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, 12:01



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-empio i. fr/otfres/recherche/detai U 120G DX O

Chef d'équipe gros oeuvre (H/F)

4
Offre avec peu de candidats

Au sein d'une entreprise spécialisée en gros oeuvre, vous encadrez une équipe de 3-4 personnes Vous vous
chargez du traçage et de l'implantation, le boisage et le coffrage.
Une expérience dans le gros œuvre est exigée.
tes chantiers sont situés en le de France

Dy
[@ contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Actualisé le 05 octobre 2021 -offre n 120GDXD

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

-

Profil souhaité

Expérience

6as @

Savoirs et savoir-faire

Salaire : Mensuel de
2000,00 Euros à 4000,00
Euros sur 12 mois

Déplacements • Quotidiens
Départemental

Outils bureautiques Réaliser les commandes de matériel, de fournitures, de consommables et vérifier la conformité des livraisons

Aménager des zones de stockage Affecter le personnel sur des postes de travail Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception

Contrôler la conformité des travaux jusqu'à réception Réceptionner un chantier avec un client Planifier l'activité du personnel

Identifier des moyens techniques, matériels et financiers pour un chantier Optimiser des modes opératoires Contrôler un approvisionnement

Tenir informé un public sur les avancées d'un chantier

Savoir-être professionnels

Définir des besoins en approvisionnement Définir les modalités de sécurisation d'un chantier

Réactivité Travail en équipe Autonomie

Permis

-vencute leger b

Informations complémentaires

• Qualification: Technicien
• Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros ceuvre de bâtiment
• Candidatures en cours : 2

„Entreprise 09/10/2021, 12:02



84 offres d'emploi pour NoiP9RE Grand / Pôle emploi https://candidat.pole-emp loi. fr/offres/recherche/detail/ 120G DXD

3F-
2OrsTrucT1On

O salarié

BFF CONSTRUCT/ON est une entreprise générale de bätiment. menée deux personnes possédant une riche expérience dans les métiers
de gros œuvres. terrassement. rénovation et génie civil et mettant à votre disposition un personnel qualifié afin de répondre à vos besoins.
Projets immobiliers : nous réalisons pour nos clients Industriels ou particuliers tous types de projets immobiliers, de la construction neuve
ainsi que la rénovation, la réfection, et la réhabilitation des anciens bätiments.

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, 12:02



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ I 20BLJJ

Conducteur/ Conductrice de travaux en électricité
93- NOISY LE GRAND- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 06 octobre 2021 -offre n 120LJJ

Offre avec peu de candidats

Vos miss ions seront les suivantes :

Evaluer les moyens humains et matériels pour réaliser le chantier ainsi que l'encadrement nécessaire en lien
avec le chef de chantier ;

>j
[ Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

Respecter les régies de sécurité, de qualité et d'environnement;
Elaborer le planning d'exécution en lien, avec le planning contractuel du projet ;
Contrôler les études de réalisation pour s'assurer de la faisabilité d'exécution
Préparer les états d'avancement du chantier pour établir la facturation ;
Préparer le point de gestion et particuliérement un état du reste à engager en heures et en
approvisionnements.
Assurer le suivi des affaires (gestion analytique, gestion de sous-traitance, suivi des approvisionnements, etc.)
\k:Jus êtes issu(e} d'une formation professionnelle BTS/Licence professionnelle en électricité/électro-technique
avec idéalement 3 à 5 ans d'expérience en poste de technicien.
os connaissances juridiques en droit du travail, droit de l'environnement, droit des affaires vous permettent
d'assurer la gestion quotidienne du chantier qui est sous votre responsabilité.
Qualités requises :

Animation d'équipe
Sens du relationnel
Sens des responsabilités
Capacités d'analyse
Capacité d'adaptation
Rigueur et organisation

Profil souhaité

Expérience

3as @

Savoirs et savoir-faire

LJ Salaire : Mensuel de
2500,00 Euros à 3000,00
Euros sur 12 mois

() 35H Horaires normaux

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires O Contrôler la gestion des stocks O

Suivre la gestion des zones de stockage O

Savoir-être professionnels

Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet O Planifier les travaux O

Travail en équipe Sens de la communication Sens de l'organisation

Informations complémentaires

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

Entreprise
I sur 2 09/10/2021, 12:.02



84 r NoiT4M Grand / Pôle emploi

6 à 9 salariés

https:/ /candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai I/ 1208 LJJ

Partenariat

Nous représentons 14 agences situées en plein c?ur de Paris, spécialisées depuis plus de 40 ans en délégation de compétences
techniques dans nos c?urs de métiers BTP mécanique, ingéniene, électronique et informatique industrielle

Les 80 consultants et directeurs qui composent nos agences sont à votre service pour vous proposer des placements sous différentes
formes de contrat, en fonction des souhaits de chacun et des réalités du marché.

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, 12:02



84 offres d'emploi pour Noisy Le Grand I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai V I l 6XGVY

Conducteur/ Conductrice de travaux (H/F),àActualisé le 05 octobre 2021 - offre nº 116XGVV

93- NOISY LE GRAND- € Localiser avec Mappy

ACTMTES PRINCIPALES
Principal interlocuteur du client, vos missions consistent à :

Préparer le chantier : étude des éléments du dossier commercial, prise de contact avec le client,
compréhension du chantier et de ses contraintes, en coopération avec l'administration des ventes pour
finaliser les commandes.

Planifier les travaux et le plan de charge des actions à effectuer, les demandes d'autorisation et rédaction des
documents nécessaires à la mise en place des chantiers (voierie, réseaux EDF, GDF, téléphoniques, ).

Gestion du chantier : Encadrer l'équipe de 2 ou 3 personnes et réaliser le chantier.
Finaliser le chantier par la signature du bon de livraison.

ACTMTES COMPLEMENTAIRES

Assistance commerciale: Participer à la définition des prestations proposées au client en fonction des
contraintes techniques du chantier envisagé en étroite collaboration avec le service commercial.
Exemple de chantier . https/Nwww.youtubecom/watch?v=8Y67PySEOpE

PRFIL:
Nous recherchons une personne responsable et autonome qui saura accompagner le développement de
l'entreprise sur les prochaines années (objectifs 2024: 65 collaborateurs - 16 M de CAHT).
Pragmatique, précis-e et rigoureux-se, vous allez au bout des choses. Vous aimez diriger une équipe
opérationnelle et vous possédez le gout du terrain. Nos attentes :

Expérience réussie d'au moins 2 ans dans la fonction
Compétences rédactionnelles et restitution claire d'informations
Sens du travail en équipe, de l'organisation et des responsabilités
Permis CACES R489 catégorie 3 (chariot élévateur en porte à faux) serait un plus
Permis R486 (Nacelle) serait un plus
Connaissances d'un ERP et d'un outil de DAO serait un plus

LES CONDITIONS
Lieu de travail
La Canop' à Noisy-le-Grand notre atelier d'assemblage/fabrication, comprenant également une partie Bureaux,
qui constitue l'espace de travail principal (RER ANoisy-Champs)
L'emploi s'exerce majoritairement sur les chantiers, même si une part se déroule au bureau. II demande une
forte implication avec des amplitudes horaires et une mobilité géographique pouvant être importante(en.

, distance, en fréquence, en durée).
Salaire et avantages
Nous avons de beaux projets pour demain : venez les réaliser avec nous. \klus aurez la chance d'occuper un
poste évolutif, au sein de la direction des opérations, tout en participant à une aventure pleine de sens.

Salaire selon profil
Tickets restaurant
Tous les frais de déplacements sont pris en charge

POUR POSTULER
Veuillez adresser : CV+ Lettre de motivation à l'adresse : devenircanopeur@urbancanopee.com

Profil souhaité

Expérience

2ans O

Savoirs et savoir-faire

o»
[gj Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

(0 35H Horaires normaux

LJ Salaire : Mensuel de
2500,00 Euros à 3000,00
Euros sur 12 mois
Restauration

9 Déplacements : Fréquents
National

Suivre la gestion des zones de stockage Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet O

Apporter un appui technique au chef de chantier O

Savoir-être professionnels
1 sur 2

Planifier les travaux O

09/10/2021, 12:02



Permis

-venicue eger b@

Informations complémentaires

• Qualification Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Ac tivités d'architecture

Entreprise

https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/ I I 6XGVV

~
URBAN
CANOPEE

Partenariat

URBAN CANOPEE

1 ou 2 salariés

((B)) httpost/www.urbancanopee. cor/

URBAN CANOPEEest concepteur d infrastructures vertes en milieu urbain, et notre raison d être est de rafraichir la ville parle végétal!
Pourcela, nous proposons des solutions bas carbone autoportantes, adaptées aux villes et à leurs défis pour végétaliser les zones où il
n'est pas possible de planter en pleine terre.

ur 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, 12:02


