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Opérateur Fabrication H/F (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7866776

Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions techniques (Bac +2 minimum) pour
des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du monde industriel (automobile, aéronautique, énergie,
mécanique, etc.) : Bureau d'études, R&D, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
Nous recrutons un Opérateur Fabrication pour le compte de notre client, poste dans le secteur de Nancy.
En tant qu'Opérateur de Fabrication, vous avez pour missions :

- Mis sion d'effectuer le câblage, la retouche, le prototypage, le cambrage et le brasage de composants,
- Réparation,
- Modification des cartes en conformité des régies qualité en vigueur.

Vous disposez d'une expérience acquise à un poste similaire.
Conditions et Avantages
Le salaire est à définir selon profil.

Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel



PagePersonnel

Opérateur Fabrication H/F
@ Nancy

@ Interim

Comment souhaitez-vous postuler?

I 0 Postuler avec un CV @3

[ (_ Postuler avec Linkedln m

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

© Page Personnel (2020)



Agent / Agente de fabrication en montage-assemblage
mécanique (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7851663

Description du poste :
Synergie NANCY 54, en pleine croissance, spécialisé dans l'immobilier de cuisine, un opérateur de
production.Vous aurez pour mission :
-Le pliage de pièces en tôle grâce aux machines.
-La lecture de plan
-Le contrôle qualité des pièces pliées.
Description du profil :
Vous aurez pour mission :
-Le pliage de pièces en tôle grâce aux machines.
-La lecture de plan
-Le contrôle qualité des pièces pliées. Vos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Profil souhaité

Expérience

Experi ence exigee de 1 Ants)

Informations complémentaires

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

Entreprise

Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en
gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement COO-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre
origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font ..



Agent de production F/H
Publiée il y a 2jours

Critères de l'offre

Métiers:

Agent de fabrication polyvalent (H/FJ + 2 métiers

Experience min:

1 à2ans

Secteur:

Industrie/ Production autres

Diplômes:

BEP

Lieux:

Nancy (54)

M

Conditions:

Intérim Temps Plein

L'entreprise: SYNERGIE

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er
groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière: recrutement COD-CDI, mission
intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

(Pius d'intos sur SYNERGIE)

Description du poste

Synergie NANCY 54, en pleine croissance, spécialisé dans l'immobilier de cuisine, un opérateur de production.Vous aurez pour mission :

-Le pliage de pièces en tôle grâce aux machines.
-La lecture de plan
-Le contrôle qualité des pièces pliées.
Durée du contrat: 3 mois

Description du profil

Vous aurez pour mission :

-Le pliage de pièces en tôle grâce aux machines.
-La lecture de plan
-Le contrôle qualité des pièces pliées. Vos avantages Synergie:
+10% 1FM + 10% CP
CSE Synergie,
Prime Participation+ CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Référence : OFFRE - 273 039 8814893



Agent / Agente de production/fabrication en industrie
alime (H/F)
54- NANCY - @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126KZWQ

Mathilde, Ferdy et Delphine vous proposent des missions qui vous ressemblent.
C'est tout simplement notre métier!

Nous recherchons pour l'un de nos clients basé sur le secteur de Nancy, Un Agent de Production en
Agroalimentaire H/F

Vous aurez pour missions :

- La mise en barquette/ en bocaux I sous vide
- La mis e en carton
- L'étiquetage
- La palettisation

Travail en froid positif (10ºC)

Une première expérience dans le secteur agroalimentaire éxigée.

Prime Panier 2.70 €/jour

Si vous vous reconnaissez dans ce profil, envoyez nous votre candidature !

Profil souhaité
Expérience

1a 0@

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

Entreprise

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

() 35H Horaires normaux

[ salare:sMc

do

PNS,
INTERIM

PNS TERTIAIRE

1 ou 2 salariés

((B)) https://www.pns interim.tr

L'équipe PNS INTÉRIM de Nancy vous propose des missions qui vous ressemblent!



Nous vous accompagnons dans vos recherches d'emploi.

Prenez rapidement rendez-vous à notre agence !

Rejoignez-nous aussi sur FACEBOOK et LINKEDIN : PNS Intérim NANCY



Chef de quart en industrie H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126MLKM

Dans le respect des consignes d'hygiène, de sécurité et du système de qualité, vous avez pour mission
principale la conduite optimale des installations sur notre usine. Pour ce faire, vous :

Exploitation
Assurez pendantvotre poste l'alimentation et la conduite des installations dans le cadre des obligations

propres à l'usine, do guide de conduite et des consignes qui vous ont été transmises.
Prenez en charge les installations à voire prise de poste. Vous prenez connaissance dés différents

documents relatifs au fonctionnement des installations (cahier de quart, feuille de ronde, consignes, main
courante,).

Surveillez les installations, assurez le suivi et les analyses nécessaires tant au niveau de la combustion,
de la récupération d'énergie, du traitement des gaz, de la qualité des mâchefers produits et du traitement des
eaux.

Optimisez le fonctionnement des installations tout en respectant les critères de fonctionnement.
Informez et rendez compte du déroulement de votre quart sur le cahier de quart et les différents

documents dont vous avez la charge (suivi des courbes d'exploitation, ). Vous êtes responsable de la tenue de
ces documents pendant votre quart.

Assurez la réception (contrôle visuel) et la gestion des déchets dans la fosse. Vous tenez à jour le cahier
des déchets non conformes. II assure et contrôle la pesée des camions sur le pont bascule (vérification de la
cohérence des données de pesée, établissement de bons manuels,).

Appliquez et faites appliquer les consignes dictées dans les systèmes qualité et/ou environnemental.
Suppléez l'opérateur conducteur de four (pontier) lorsque celui-ci s'absente de la salle de contrôle.
Assurez la propreté des installations durant votre quart.

Maintenance
Prenez en charge les dépannages dans la limite de vos compétences et vous faites appel au personnel de

maintenance dans les autres cas.
Assurez la prise en charge des équipements après intervention du personnel de maintenance.
Assurez la traçabilité des dépannages réalisés ou de vos demandes d'intervention du personnel de

maintenance sur l'interface destinée à cet effet.
Vous êtes responsable de votre outillage et de votre outil de travail.

Rémunération :
Travail en 58-32.5h hebdo soit 141.08h mensuelles
Prime de quart, prime incommodité
Indemnité transport et panier
13° mois
Prime vacances 945€ (sous réserve présence toute l'année)
Intéressement et participation aux bénéfices

Profil souhaité

Expérience

1an- poste similaire

Savoirs et savoir-faire

LJ

32H05 Horaires variables
Travail en 58

Salaire: Mensuel de 1600
Euros à 2300 Euros sur 13
mois
Primes
Participation/action

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Normes environnementales

Sens des responsabilités O

Savoir-être professionnels

Règles de sécurité Thermique Thermodynamique Suivre l'approvisionnement Prise d'initiatives O



Capacité d'adaptation

Formations

Réactivité Travail en équipe

Bac+2 ou équivalents maintenance industrielle - Génie thermique

Informations complémentaires

• Qualification :Technicien
• Secteur d'activité : Collecte des déchets non dangereux

Entreprise

ONYX EST

20 à 49 salariés

Bac+2 ou équivalents électrotechnique - MSMA-PSPA



Chef d'atelier F/H - Cadres de production industrielle
(HIF)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7895117

Descriptif du poste:
Rattaché au Responsable d'exploitation, vous gérez une équipe d'environ 30 personnes. Vous mettez en place
les process, développez l'amélioration continue et faites respecter les consignes de sécurité. Vous formez les
salariés aux postes de travail et participez aux entretiens annuels de ces derniers. Vous êtes le référent des
équipes et vous créez la dynamique du groupe.

Profil recherché:
Vous avez 2 ans au moins d'expérience dans l'industrie, idéalement dans le secteur de la métallurgie. Vous
êtes dynamique, souhaitez évoluer dans une entreprise en constante évolution et aimez fédérer des groupes de
travail. Pour ce poste, l'anglais sera un atout important.

Profil souhaité

Expérience

Experience e«gee de 2w €

Informations complémentaires

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

Entreprise

Hays France

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: A négocier

Notre client est une belle industrie du secteur de la Métallurgie, appartenant à un grand groupe. Entreprise reconnue pour être particuliérement innovante et dynamique,
nous recherchons son Chef d'atelier.



RECHERCHER UNE OFFRE

Chef d'atelier F/H
Ref. Apec : 167451177W/Ref. Société : 127981652093

Hays France l CDI

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

Nancy - 54

POSTULER

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Responsable d'atelier de production

Statut du poste

Cadre du secteurprivé

Zone de déplacement
i

Pas de déplacement

Secteur d'act ivité du poste

SIDÉRURGIE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Rattaché au Responsable d'exploitation, vous gérez une équipe d'environ 30 personnes. Vous mettez en place les process,
développez l'amélioration continue et faites respecter les consignes de sécurité. Vous formez les salariés aux postes de travail et
participez aux entretiens annuels de ces derniers. Vous êtes le référent des équipes et vous créez la dynamique du groupe.

Profil recherché

Vous avez 2 a ns au moins d'expérience dans l'industrie, idéalement dans le secteur de la métallurgie. Vous êtes dynamique,
souhaitez évoluer dans une entreprise en constante évolution et aimez fédérer des groupes de travail. Pour ce poste, l'anglais sera
un atout important.

Entreprise

Notre client est une belle industrie du secteur de la Métallurgie, appartenant à un grand groupe. Entreprise reconnue pour être
particulièrement innovante et dynamique, nous recherchons son Chef d'atelier.

Autres offres ce !entreprise

Localisation du poste

Agrandir le plan

Nancy
Leaflet ] CC-BY-SA, Imagery Apec



Dessinateur-Projeteur Électricité Industrielle/Machine
Spéciale F/H - Conception, recherche (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7893090

Descriptif du poste:

Directement rattaché à la direction technique, au sein du bureau d'études vous serez en charge de la réalisation
d'études, de schémas électriques et pneumatiques, de descriptifs techniques et nomenclatures à partir de
données techniques et/ou d'un cahier des charges.
Réalisation de dossiers « tels que construits », procédures de contrôle des équipements fabriqués, notices
d'utilisation et d'exploitation des équipements.
Ces travaux seront réalisés pour des applications sur machines et installations industrielles effectuées dans les
ateliers ou sur les sites clients.
Vos bonnes connaissances en matériels électriques et pneumatiques vous permettront de mettre à disposition
dans les projets des solutions novatrices et performantes.
Vous pourrez être amené à réaliser des chiffrages afin de consolider les propositions commerciales.
Vous serez en charge du dimensionnement de toute la partie « Hardware » de nos installations (Electrique,
pneumatique, automatisme).
Ces prestations seront effectuées sous contrôle d'un chargé d'affaires et en collaboration avec le bureau
d'études.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé de formation minimum Bac + 3, vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum à
un poste similaire. Vous maitrisez les outils DAO, principalement les logiciels de schématique électrique.
(Sehern Elect - See Electrical). Vous avez une solide connaissance des matériels et composants à intégrer.
Une connaissance des normes de sécurité électrique sera appréciée. Vous êtes reconnu pour vos bonnes
compétences techniques, votre sens de l'innovation, vos excellentes qualités humaines, votre forte capacité
d'autonomie et votre sens de l'organisation. Vos capacités d'écoute, rédactionnelles, d'analyse et de synthèse
sont également des qualités essentielles pour réussir à ce poste.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 Ants) b

Informations complémentaires

• Qualification :Agent de maitrise
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

RECING

El

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travaila.

Salaire: A partir de 25k€
brut annuel



\nNotre client dispose de plus de 25 ans d'expérience dans l'étude, la conception et la mise en œuvre de machines spéciales. d'installations industriel/es et
environnementales. II intervient dans différentes unités de production industrielles ainsi que dans les secteurs de la chimie/pharmacie, agroalimentaire, automobile et
environnement par le traitement des C. O. V Dans le cadre de son développement, il est à la recherche d'un Dessinateur-Projeteur en Électricité Industriel/e (HIF).



RECHERCHER UNE OFFRE

pECING
st :::1

Dessinateur-Projeteur Électricité Industrielle/Machine Spéciale F/H
Ref. Apee : 167268532W / Ref. Société : ERI/OPE

RECING 1 CDI Nancy - 54

Publiée le 08/12/2021

Actualisée le 17/01/2022

POSTULER

Pst[ergrlegitegeletrepie

Salaire

A partir de 25 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Dessinateur projeteur

Statut du poste

Agent de maitrise /Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

FABRICATION D'AUTRES MACHINES SPÉCIALISÉES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

X

Posez votre question
Entreprise

Descriptif du poste

Directement rattaché à la direction technique, au sein du bureau d'études vous serez en charge de la réalisation d'études, de
schémas électriques et pneumatiques, de descriptifs techniques et nomenclatures à partir de données techniques et/ou d'un cahier
des charges.
Réalisation de dossiers« tels que construits», procédures de contrôle des équipements fabriqués, notices d'utilisation et
d'exploitation des équipements.
Ces travaux serontréalisés pour des applications sur machi nes et installations industrielles effectuées dans les ateliers ou surles
sites clients.
Vos bonnes connaissances en matériels électriques et pneumatiques vous permettront de mettre à disposition dans les projets des
solutions novatrices et performantes.
Vous pourrez être amené à réaliser des chiffrages afin de consolider les propositions commerciales.
Vous serez en charge du dimensionnement de toute la partie « Hardware » de nos installations (Electrique, pneumatique,
automatisme).
Ces prestations seront effectuées sous contrôle d'un chargé d'affaires et en collaboration avec le bureau d'études.

Profil recherché

Vous êtes diplômé de formation minimum Bac+ 3, vous possédez une expérience réussie de 3 ans mir A
O

BESOIN D'UN CONSEIL?
Vous maitrisez les outils DAO, principalement les logiciels de schématique électrique. (Sehern Elect· S n Demandez á la
solide connaissance des matériels et composants à intégrer. Une connaissance des normes de sécurit communauté Apec
Vous êtes reconnu pour vos bonnes compétences techniques, votre sens de l'innovation, vos excellent,
forte capacité d'autonomie et votre sens de l'organisation. Vos capacités d'écoute, rédactionnelles, d'analyse et de synthèse sont
également des qualités essentielles pour réussir à ce poste. r



Chef de projet Mécanique (REFFMA) F/H - Conception,
recherche (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7890743

Descriptif du poste:

En tant que chef de projet mécanique, vous êtes le garant du bon déroulement et de la qualité technique des
projets qui vous sont confiés.

Vous êtes amené(e) à réaliser les missions suivantes :
• Répondre aux appels d'offres techniques : analyse du cahier des charges, participation à l'analyse, élaboration
de l'offre technico-commerciale, participation aux négociations
Assurer le suivi financier de vos projets: établissement de devis, budgets, délais, suivi de facturation et être le
garant de la rentabilité, heure de production, etc
• Vérifier les moyens mis à disposition et organiser les projets à réaliser, dans les délais, les tâches planifiées
• Être en interface directe avec le client: réunions, reporting, satisfaction client, gestion contractuelle, formation
utilisateurs
• Encadrer une équipe de développement et les challenger sur les objectifs du projet
• Être le garant du respect des procédures qualités et sécurité (règles QHSE, EPI, outillages, autres)
Auditer les chantiers, être en quête des solutions les plus économiques
Préparer le point de gestion avec le Responsable d'activité.; Calculer, analyser les résultats et clôturer le projet

Profil recherché:

Pour ce poste à responsabilités, une excellente maitrise technique dans le domaine mécanique et de réelles
qualités managériales sont indispensables.
Votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre aisance relationnelle seront également des atouts majeurs
dans l'exercice de vos missions.
La matrise de l'anglais est impérative, une autre langue est un plus.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee de 3 Ants)

Informations complémentaires

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

Entreprise

CELETIS

LJ

Contrat àdurée
indéterminée
Contrat travail

Salaire: A partir de 40 k€
brut annuel



nCeletis est une société indépendante du secteur de l'ingénierie et du conseil technologique (/CT). Nous accompagnons nos clients en intervenant activement sur les
projets de recherche et de développement scientifiques et techniques des plus grands noms du paysage industriel et tertiaire français. \nNos valeurs sont nos forces : la
compétitivité, la créativité, la fidélité et la rigueur. Vous pouvez participer à cette aventure humaine en nous rejoignant et en partageant ces valeurs.



RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de projet Mécanique (REFFMA) F/H
Ref. Apee : 167453992W

CELETIS 1 CDI Nancy - 54

@lía Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

POSTULER

Salaire

A partir de 40 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Ingénieur mécanique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant que chef de projet mécanique, vous êtes le garant du bon déroulement et de la qualité technique des projets qui vous sont
confiés.

Vous êtes amené(e) à réaliser les missions suivantes:

• Répondre aux appels d'offres techniques: analyse du cahier des charges, participation à l'analyse, élaboration de l'offre
technico-commerciale, participation aux négociations

• Assurer le suivi financier de vos projets: établissement de devis, budgets, délais, suiv i de facturation et être le garant de la
rentabilité, heure de production, etc

• Vérifier les moyens mis à disposition et organiser les projets à réaliser, dans les délais, les tâches planifiées
• Être en interface directe avec le client: réunions, reporting, satisfaction client, gestion contractuelle, formation utilisateurs
• Encadrer une équipe de développement et les challenger sur les objectifs du projet
• Être le garant du respect des procédures qualités et sécurité (règles QHSE, EPI, outillages, autres)
• Auditer les chantiers, être en quête des solutions les plus économiques
• Préparer le point de gestion avec le Responsa ble d'activité; Calculer, analyser les résultats et clôturer le projet

Profil recherché

Pour ce poste à responsabilités, une excellente maîtrise technique dans le domaine mécanique et der A
O

BESOIN D'UN CONSEIL?
sont indispensables. Demandez à la

X

Votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre aisance relationnelle seront également des atouts n
missions.

communauté Apec

La maîtrise de l'anglais est impérative, une autre langue est un plus.

Entreprise
Posez votre question

'



MENUISIER-AGENCEUR / MENUISIÈRE-AGENCEUSE D
E CUISINES OU DE SALLES DE BAINS (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n° 7881947

Recherche: MENUISIER-AGENCEUR / MENUISIÈRE-AGENCEUSE DE CUISINES OU DE SALLES DE BAINS
(HIF)
La convivialité, l'autonomie et le professionnalisme vous caractérisent? L'énergie aussi? Alors rejoignez
l'aventure Temporis, le premier réseau national d'agences d'emploi en franchise!
Aujourd'hui votre agence Temporis Nancy Sud recherche un/une« Menuisier/ Menuisière agenceuse de
cuisines ou salles de bains HIF »
Vous serez amenés à :
- établir le planning de travaux, séquencer la pose,
- procéder à l'installation (pose),
- raccorder les meubles aux installations électriques,
- assurer les finitions,
- contrôler la qualité du travail fini.
Vous serez amenés à vous déplacer sur les lieux de chantier (Nancy et alentours)
Votre profil:
Vous êtes autonome sur la lecture de plan et avez une expérience significative dans le domaine.
Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!
Ou postulez en moins de 10 secondes sur notre site i...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

X

7
Mission intérimaire - 1 Mois )
contrattravail (',(



Menuisier-agenceur / menuisière-agenceuse
de cuisines ou de salles de bains (h/f)

Intérim

[ Menuisier l
[ Nancy l
[ Emploi •[ Contrat... v]

logo entreprise

Menuisier-agenceur / menuisière
agenceuse de cuisines ou de salles de

bains (h/f)
TEMPORIS

erNancy (54)
Publiée le 16/01/2022

Intérim

Postuler

Référence:40256755

B In



Menuisier-agenceur / menuisière-agenceuse
de cuisines ou de salles de bains (h/f)

Intérim

[ Emploi v]
[ Contrat ... v]

-- r-----·-- -·· ···-···- -- -- ----··--- --· ··--· - -·-- ···--· ··-- . -· .. -· ~-- . ·-··-, ---

54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook :

/ temporis.nancysud/

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 1 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler



Opérateur régleur/ Opératrice régleuse usinage (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 -offre n 7873502

POSTE : Régleur H/F
DESCRIPTION:? Travaillez pour une usine de fabrication mondiale ça te tente??
Alors lis bien ce qui suit :

Tu aimes le travail en 3x8, avec quelque jour d'astreinte avant de reprendre votre cycle.

Tu travailles pour une entreprise de fabrication d'emballages métalliques légers qui s'engage au développement
durable

Alors, n'hésitez plus et misez sur la bonne canette? Vous allez être emballés? Tes missions sont les
suivantes :
- Surveillez les machines.
- Installez les outillages.
- Effectuez les réglages (avant de lancer la production).
- S'assurez de la qualité des pièces réalisées.
Tu es quelqu'un de rigoureux et autonome, tu aimes le travail en équipe?
Tu as également le sens de la communication et de l'organisation
Tu as quelque connaissance technologique : mécanique, électromécaniques, maintenance, électronique
Avec prime à la clef

A savoir que plusieurs de nos partenaires recherchent ce même poste ! ?

PENSEZ-Y: Manpower vous accompagne dans votre mobilité géographique en vous aidant à bénéficier
d'avantages tels que l'aide au logement mais aussi, la mutuelle...?
Et c'est aussi de nombreux autres avantages?: les comités d'entreprise?: billetterie, location vacances, un
CET rémunérés à 8%, garde d'enfants grâce au FASTT,?application mobile et ses services accessibles
24h/24h

Pensez aussi à LA COOPTATION : c'est 150€ par parrainage??
(La cooptation est validée dès lors que le filleul(e) accomplit un minimum de 150 heures de missions dans les
90 jours suivant sa première mission)

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap Date début: Dès que possible Durée: 6 mois renouvelable
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

El

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Salaire : 10,4800 EUR par
heure



Voir toutes les recherches
$

Manpower

Régleur H/F
Nancy- 54

Intérim-6 mois

10,48 EUR par heure

( J_e_p_o_s_tu_l_e )

JOB



null
Manpower

Manpower

?) siege: Nanterre - 92

() Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

tion mondiale ça te tente??

ue jour d'astreinte avant de reprendre votre

abrication d'emballages métalliques légers
ble

Alors, n'hésitez plus et misez sur la bonne canette? Vous allez être emballés? Tes
missions sont les suivantes :
- Surveillez les machines.
- Installez les outillages.
- Effectuez les réglages (avant de lancer la production).
- S'assurez de la qualité des pièces réalisées.
Tu es quelqu'un de rigoureux et autonome, tu aimes le travail en équipe?
Tu as également le sens de la communication et de l'organisation
Tu as quelque connaissance technologique: mécanique, électromécaniques,
maintenance, électronique
Avec prime à la clef

A savoir que plusieurs de nos partenaires recherchent ce même poste!?

PENSEZ-Y: Manpower vous accompagne dans votre mobilité géographique en
vous aidant à bénéficier d'avantages tels que l'aide au logement mais aussi, la
mutuelle...?
Et c'est aussi de nombreux autres avantages?: les comités d'entreprise?:
billetterie, location vacances, un CET rémunérés à 8%, garde d'enfants grâce au
FASTT,?application mobile et ses services accessibles 24h/24h

Pensez aussi à LA COOPTATION: c'est 150€ par parrainage??
(La cooptation est validée dès lors que le filleule) accomplit un minimum de 150
heures de missions dans les 90 jours suivant sa première mission)



En résumé ...

(anoy-s4) (@ntérim-s mos)

(10,48 UR par heure)

Gane.ours) @@ (@.@) (@Ge1+7ore)

Publiée le 13/01/2022.Réf: 1100451764

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

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur



Opérateur / Opératrice sur machine automatique de pr
oduction mécanique (H/F)
54- NANCY -@ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7866294

TEMPORIS NANCY (agence d'emploi, interim, formation), c'est une équipe e, énergique et conviviale!
Spécialiste de l'emploi et du recrutement, nous recherchons les meilleurs talents et nous vous accompagnons
dans vos projets professionnels.

La pépite que nous recherchons actuellement est un/une « Opérateur/Opératrice de production sur machine
automatique de mécanique» H/F

s à:

- Surveille et veille au bon fonctionnement de la machine de production.
- Alimente un équipement de production automatisée (machine, ligne, robot, automate) de fabrication
mécanique ou d'assemblage d'éléments structurels, selon les régies de sécurité et les impératifs de production
(délai, qualité).
- Correction simple en cas d'arrêt de la machine

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!
Par mail
Ou postulez en moins de 10 secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:
https://fr-fr.facebook.com/temporis.nancysud/

Qualités requises :
Autonomie/Rapidité/Capacité d'adaptation

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

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

Entreprise

[ Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

TEMPORIS



Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous considère vraiment! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la
plus proche de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site lntemet ! ww temporis.fr



FerorisEEE

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

OPÉRATEUR/ OPÉRATRICE SUR MACHINE AUTOMATIQUE DE PRODUCTION MÉCANIQUE

E-Mail

Nom

Prénom

TEMPORIS NANCY (agence d'emploi CDI, interim, formation), c'est une équipe impliquée, énergique et conviviale!
Spécialiste de l'emploi et du recrutement, nous recherchons les meilleurs talents et nous vous accompagnons dans vos
projets professionnels.

La pépite que nous recherchons actuellement est un/une « Opérateur/Opératrice de production sur machine automatique de
mécanique» H/F

Vous serez amenés à :

• Surveille et veille au bon fonctionnement de la machine de production.
• Alimente un équipement de production automatisée (machine, ligne, robot, automate) de fabrication mécanique ou
d'assemblage d'éléments structurels, selon les règles de sécurité et les impératifs de production (délai, qualité).
· Correction simple en cas d'arrêt de la machine

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV !
~

Par mail agence.nancysud@temporis.fr
Ou postulez en moins de 1 O secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:
https://fr-fr.facebook.com/temporis.nancysud/

Qualités requises:
Autonomie/Rapidité/Capacité d'adaptation

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez l'utilisation, en savoir plus -



G\. La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au
sein de ses effectifs.

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
16/01/2022

Référence
9930864043

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
Selon convention collective

On a besoin
de vos super
pouvoirs!

POSTULEZ

PARTAGER CETTE OFFRE

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez l'utilisation, en savoir plus -



TEMPORIS NANCY SUD

19 rue de Serre
54000 Nancy
Voirsur la carte »

Tel: 03.83.40.03.02

Ouvert Aujourd'hui
8h00-12h00 & 14h00-19h00

Contacter l'agence Voir les offres de cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité...

Rechercher

in

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise
http://conseil-entreprendre.fr/

Espace Presse
Contacter le service presse
Temporis TV

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPORIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
JemporisSpécialités
Temporis Connect

,

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez l'utilisation, en savoir plus -



Chef de chantier Travaux Neufs H/F (FMD021)
54- NANCY
Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7847732

@

Dans le cadre d'une création de poste pour nous accompagner sur l'un de nos projets industriels en France,
nous recherchons un(e)

Chef de chantier Tuyauterie Travaux Neufs H/F

Vous êtes l'interlocuteur direct du client sur le chantier, vous veillez au bon déroulement et avancement des
opérations, avec l'appui de vos chefs d'équipe.

Vos principales missions :

• Définir le phasage et suivre les opérations sur site ;
* Faire respecter le cahier des charges, ainsi que le planning, le budget (heures) et le dossier de réalisation des
travaux confiés ;
Assister au visite préalable prévue par le PPSPS/Plan de Prévention ;
• Faire remonter l'avancement de votre chantier auprès de votre hiérarchie ;
Piloter les sous-traitants ;

• Faire respecter et s'assurer du respect des consignes par l'ensemble des acteurs intervenants sur votre
périmètre de responsabilités.

En travaillant chez Fives Nordon, vous rejoignez le spécialiste du soudage et de la tuyauterie industrielle de
haute technicité, depuis plus de 115 ans !

Vous intégrez également Fives, un groupe d'ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans. Fives conçoit et
réalise des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs
industriels mondiaux de l'acier, de l'aéronautique et de l'usinage de précision, de l'aluminium, de l'automobile et
de l'industrie manufacturière, du ciment et des minéraux, de l'énergie, de la logistique et du verre.
Vous justifiez impérativement de plusieurs années d'expériences sur des chantiers de tuyauterie, après un
début de parcours sur l'un de nos métiers.
Vous êtes reconnu(e) pour votre passion du métier, votre sens des responsabilités, votre relationnel et votre
sens du résultats.

Vous avez comme priorités : la sécurité de vos équipes, la qualité du travail réalisé, l'hygiène de vos chantiers et
de l'environnement qui vous entoure.
Vous êtes mobiles sur l'ensemble du territoire pour nous accompagner dans nos prochains projets.
Notre ambition commune? Faire aimer l'industrie et être la référence française en matière de tuyauterie !

Rejoignez-nous !

Fives Nordon est signataire de la charte diversité en entreprise.
www.fivesgroup.com/fr/piping-solutions
Industry can do it

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee b

Informations complémentaires

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



• Secteur d'activité : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Entreprise

Fives Group

Rejoignez Fives Nordon! Cette année, 100 postes pour 100 nouveaux talents seront à pourvoir dans nos différentes filiéres professionnel/es!

éD



Chef de chantier Travaux Neufs (FMD021) H/F

Informations générales

9
fives

Référence
2021-1331

Categorie de l'offre
Standard

Pays
France

Site
Fives Nordon - Nancy

Localisation du poste

Localisation du poste
Europe, France, Grand-Est, Nancy (54)

Ville et Code postal
Nancy

Description du poste

Intitulé du poste
Chef de chantier Travaux Neufs (FMD021) H/F

Contrat
Durée indéterminée



Description de la mission

Rejoignez Fives Nordon ! Cette année, 100 postes pour 100 nouveaux talents seront à pourvoir dans nos
différentes filières professionnelles !

Dans le cadre d'une création de poste pour nous accompagner sur l'un de nos projets industriels en France, nous
recherchons un(e)

Chef de chantier Tuyauterie Travaux Neufs H/F

Vous êtes l'interlocuteur direct du client sur le chantier, vous veillez au bon déroulement et avancement des
opérations, avec l'appui de vos chefs d'équipe.

Vos principales missions :

• Définir le phasage et suivre les opérations sur site ;
• Faire respecter le cahier des charges, ainsi que le planning, le budget (heures) et le dossier de réalisation

des travaux confiés ;
• Assister au visite préalable prévue par le PPSPS/Plan de Prévention ;
• Faire remonter l'avancement de votre chantier auprès de votre hiérarchie ;
• Piloter les sous-traitants ;
• Faire respecter et s'assurer du respect des consignes par l'ensemble des acteurs intervenants sur votre

périmètre de responsabilités.

En travaillant chez Fives Nordon, vous rejoignez le spécialiste du soudage et de la tuyauterie industrielle de haute
technicité, depuis plus de 115 ans !

Vous intégrez également Fives, un groupe d'ingénierie industrielle né il y a plus de 200 ans. Fives conçoit et réalise
des machines, des équipements de procédé et des lignes de production pour les plus grands acteurs industriels
mondiaux de l'acier, de l'aéronautique et de l'usinage de précision, de l'aluminium, de l'automobile et de l'industrie
manufacturière, du ciment et des minéraux, de l'énergie, de la logistique et du verre.

Profil

Vous justifiez impérativement de plusieurs années d'expériences sur des chantiers de tuyauterie, après un début de
parcours sur l'un de nos métiers.

Vous êtes reconnu(e) pour votre passion du métier, votre sens des responsabilités, votre relationnel et votre sens
du résultats.
Vous avez comme priorités : la sécurité de vos équipes, la qualité du travail réalisé, l'hygiène de vos chantiers et de
l'environnement qui vous entoure.

Vous êtes mobiles sur l'ensemble du territoire pour nous accompagner dans nos prochains projets.
Notre ambition commune ? Faire aimer l'industrie et être la référence française en matière de tuyauterie !



Rejoignez-nous !

Fives Nordon est signataire de la charte diversité en entreprise.
www.fivesgroup.com/fr/piping-solutions
Industry can do it

Critères candidat

Métier
Site



Superviseur automaticien / Superviseuse automaticien
ne (H/F)
54- NANC-@ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7824098

POSTE : Responsable du Pôle Automation H/F
DESCRIPTION: Nous sommes une société d'étude, d'ingénierie et de conception d'équipement de process
pour l'industrie pharmaceutique et chimique. Adossés à un Groupe industriel de premier plan, nous sommes
reconnus pour notre savoir-faire technologique et la capacité d'innovation de notre R&D. Dans le cadre d'une
création de poste, nous recherchons notre :

Responsable du Pôle automation HF

Informatique Industrielle - Basé à Nancy- 60/80 KEuros

Rattaché au Directeur produit, vous prenez la tête de notre équipe de 6 automaticiens et développeurs software
afin d'optimiser le cycle de développement de nos solutions (interface homme machine, contrôle commande,
logiciel, Bases de données). En véritable manager technique, vous prenez en charge, avec votre équipe, les
projets de développement dans le but de développer un « centre d'excellence en automatismes et software ».

En lien avec les équipes marketing, vous pilotez la roadmap produit et les programmes de développement
(méthode agile et cross fonctionnel avec les autres domaines techniques du BE). Vos principales missions et
responsabilités :

- Proposer une vision et une stratégie globales pour nos logiciels de contrôle dans l'ensemble de l'offre produit.

- Rechercher de nouvelles opportunités d'améliorer notre valeur d'innovation (software, IA, data,) ainsi et y
mettre les moyens d'étude, de développement et de validation des solutions.

- Garantir la productivité et l'efficacité du pôle par un management de l'excellence et de la qualité. En mesurer la
réalité par des indicateur de coût/qualité/délai.

- Maintenir et renforcer l'expertise de votre équipe en veillant à la qualité du climat et des relations.

- Représenter votre Pôle dans les steering committies et les présentations aux clients.

- dentifier et hiérarchiser les opportunités d'amélioration de l'efficacité du service en en management les
ressources et les besoins.

- Développer les relations avec les parties prenantes (internes et externes) et les clients en comprenant leurs
besoins et en alignant les capacités de l'équipe en conséquence.

- Veiller à l'homologation de nos solutions selon les normes de qualité pharmaceutique.

- Valoriser et promouvoir les compétences de votre équipe et favoriser les collaborations avec les autres
services du BE.
PROFIL: Ingénieur de formation avec une spécialité automatisme et développement logiciel, vous justifiez
d'une solide expérience managériale de 7 années acquise en environnement industriel, au sein, d'un BE, d'une
ingénierie ou d'une ESN. Une expérience chez un éditeur software est aussi appréciée. Vous avez de solides
connaissances techniques en automatisme et langage de programmation de systèmes embarqués et les
process control (SCADA/PLC, DeltaV, Rockwell, iFix, Wonderware, PCS7, Yokogawa...) et les bases de
données (SQL, OQI Pl, etc).

Outre vos compétences, votre rigueur, votre sens de l'analyse, vos qualités d'écoute, d'influence et de
management d'équipes projets vous permettront de vous affirmer comme un partenaire crédible auprès de vos
interlocuteurs. Dynamique et proactif, votre goût du défi et votre orientation résultat seront des éléments clés à
votre réussite dans cette fonction. Compte-tenu de la dimension internationale de notre groupe, la pratique de
l'anglais est indispensable.

Nous vous proposons :

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



- D'intégrer une entreprise agile et en transformation.

- La possibilité de participer à des projets d'innovations dans l'univers pharmaceutique.

- Un poste autonome et gratifiant.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8) O

Informations complémentaires

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



Voir toutes les recherches

Sel esco pe

Responsable du Pôle Automation H/F
Nancy - 54

CDI

70 000 -80 000 EUR par an

( J_e_p_os_tu_l_e__)



Selescope recherche ...

Nous sommes une société d'étude, d'ingénierie et de conception d'équipement de
process pour l'industrie pharmaceutique et chimique. Adossés à un Groupe
industriel de premier plan, nous sommes reconnus pour notre savoir-faire
technologique et la capacité d'innovation de notre R&D. Dans le cadre d'une
création de poste, nous recherchons notre :

Responsable du Pôle automation H/E

Informatique Industrielle - Basé à Nancy- 60/80 KEuros

Rattaché au Directeur produit, vous prenez la tête de notre équipe de 6
automaticiens et développeurs software afin d'optimiser le cycle de
développement de nos solutions (interface homme machine, contrôle commande,
logiciel, Bases de données). En véritable manager technique, vous prenez en
charge, avec votre équipe, les projets de développement dans le but de
développer un « centre d'excellence en automatismes et software».

En lien avec les équipes marketing, vous pilotez la roadmap produit et les
programmes de développement (méthode agile et cross fonctionnel avec les
autres domaines techniques du BE). Vos principales missions et responsabilités:

- Proposer une vision et une stratégie globales pour nos logiciels de contrôle dans
l'ensemble de l'offre produit.

- Rechercher de nouvelles opportunités d'améliorer notre valeur d'innovation
(software, IA, data,) ainsi et y mettre les moyens d'étude, de développement et de
validation des solutions.

- Garantir la productivité et l'efficacité du pôle par un management de l'excellence
et de la qualité. En mesurer la réalité par des indicateur de coût/qualité/délai.

- Maintenir et renforcer l'expertise de votre équipe en veillant à la qualité du
climat et des relations.
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Superviseur automaticien / Superviseuse automaticien
ne (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16janvier 2022 -offre n 7823355

POSTE : Responsable Automatisme H/F
DESCRIPTION: Faites rimer Innovation avec Passion!

Venez tenter l'aventure Novasep, une entreprise innovante au service des sciences de la vie, des industries
pharmaceutiques, et des patients.

Novasep, ce sont plus de 1 000 collaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents, qui mettent en oeuvre
chaque jour leur expertise pour délivrer des solutions, notamment en oncologie et en antibiothérapie, ou encore
pour les traitements du zona, du diabète, et de la sclérose en plaques.

En pleine croissance avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 M€, le Groupe Novasep possède une
ambition et une culture forte basées sur ses valeurs-clés : Engagement Innovation Intégrité Travail d'Equipe
Orientation Client.

Travailler chez Novasep, c'est une aventure passionnante qui permet aussi de partager des moments de
convivialité et de célébrer des succès. C'est le moment, rejoignez nos équipes !

Dans le cadre de l'activité de développements des équipements de chromatographie pour nos clients du
secteur pharmaceutique, Novasep Equipment Solutions recherche dans le cadre d'un contrat à durée
indéterminée, un(e) :

Responsable Automatisme H/F

Rattaché(e) au Directeur Développement Produit et Marketing, votre mission consiste à diriger une équipe
d'automaticiens et informaticiens pour optimiser nos processus et nos livrables de solutions logiciels de
contrôle pour gagner en efficacité ; Ainsi que concevoir et déployer un centre d'excellence Automatisme pour
fournir les solutions software de nos équipements modulaires ou customisés, à nos clients.

Le poste combine une expertise technologique approfondie avec du management, une vision stratégique de
développement de logiciel de contrôle, une bonne collaboration avec les équipes et un sens des affaires
éprouvés pour générer des résultats à grande échelle.

Dans ce cadre, vous devrez :
- Manager une équipe d'automaticien et informaticien industriels.
- Adopter une vision et une stratégie globale pour nos logiciels de contrôle dans l'ensemble de l'entreprise.
Rechercher de nouvelles opportunités, méthodes, tendances, capacités et produits pour l'avancement du
programme d'automatisation et les aligner sur les avantages commerciaux.
- Maintenir une solide compréhension des bonnes pratiques de développement d'automatisme, en aidant le
service au sens large dans l'explication de la stratégie et par une approche pour exploiter la technologie, les
compétences et les méthodes afin d'avoir un impact significatif sur les résultats du service.
- Définir et gérer les calendriers et la charge de l'équipe pour favoriser la hiérarchisation et la livraison des
projets.
- Informer toutes les parties prenantes tout au long des projets et de mesurer les résultats.
- Définir et adopter des normes de qualité (ex GaMP) et tenir l'équipe responsable du respect de la norme.
- Démontrer des compétences avec les techniques de gestion de projet, d'organisation et de collaboration pour
clarifier les rôles et les attentes de chacun. Favoriser l'amélioration continue en améliorant les inefficacités.
- Créer et exécuter une feuille de route pluriannuelle pour l'automatisme, y compris les domaines nécessaires
pour investir dans les personnes, les processus et la technologie afin de capitaliser sur toutes les opportunités.
- Gérer le planning, les coûts et les délais du portefeuille de développement.
- Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou externes selon les priorités.
- Accompagner la conduite du changement.
- Assurer un reporting mensuel sur la performance (KPI, résultats vs objectifs, analyses).
PROFIL : Vous justifiez d'une expérience de 7 ans dans un poste similaire en gestion informatique industrielle
dans la fourniture de solutions à l'échelle de l'entreprise, idéalement dans l'industrie pharmaceutique, ou autre
industrie à forte contrainte réglementaire.

[ê Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Vous avez une formation universitaire du type Bac +5 ívlaster/diplôme d'ingénieur dans le domaine automatisme
/ informatique industriel.

Vous parlez couramment anglais (lu, écrit, parlé) et vous maitrisez les outils informatiques.

Connaissances requises :
-- SCADAPLC (Siemens, Rockwell, iFix, Wonderware).
- Connaissance langages de programmation (C++, Phyton, VBA, HTML, etc.).
- DCS (DeltaV, PCS7, Yokogawa).
- Expérience normes pharmaceutiques (GaMP, CFR21 part 11, ASTM E2500, IEC 62304, 1CH8, 9, CSV) serait
un plus.
- Bases de données (SQL, OSI Pl, etc).
- Expérience préalable de travail avec les méthodologies agile.

De nature autonome et rigoureux(se), vous savez être créatif(ve) dans l'élaboration de solutions et vous menez
à bien vos

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre



Voir toutes les recherches

8 os

Novasep Equipment Solutions

Responsable Automatisme H/F
Nancy - Pompey - 54

CDI- Poste ouvert au télétravail
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1tions recherche ...

sion !

Novasep Equipment Solutions
, une entreprise innovante au service des
pharmaceutiques, et des patients.

Toutes les offres en France ollaborateurs sur 9 sites répartis sur 3 continents,
que veuve -+raque jour leur expertise pour délivrer des solutions,
notamment en oncologie et en antibiothérapie, ou encore pour les traitements du
zona, du diabète, et de la sclérose en plaques.

En pleine croissance avec un chiffre d'affaires annuel de plus de 300 M€, le
Groupe Novasep possède une ambition et une culture forte basées sur ses
valeurs-clés: Engagement Innovation Intégrité Travail d'Equipe Orientation Client.

Travailler chez Novasep, c'est une aventure passionnante qui permet aussi de
partager des moments de convivialité et de célébrer des succès. C'est le moment,
rejoignez nos équipes !

Dans le cadre de l'activité de développements des équipements de
chromatographie pour nos clients du secteur pharmaceutique, Novasep
Equipment Solutions recherche dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée,
un(e) :

Responsable Automatisme H/F

Rattaché(e) au Directeur Développement Produit et Marketing, votre mission
consiste à diriger une équipe d'automaticiens et informaticiens pour optimiser
nos processus et nos livrables de solutions logiciels de contrôle pour gagner en
efficacité; Ainsi que concevoir et déployer un centre d'excellence Automatisme
pour fournir les solutions software de nos équipements modulaires ou
customisés, à nos clients.

Le poste combine une expertise technologique approfondie avec du
management, une vision stratégique de développement de logiciel de contrôle,



- Adopter une vision et une stratégie globale pour nos logiciels de contrôle dans
l'ensemble de l'entreprise. Rechercher de nouvelles opportunités, méthodes,
tendances, capacités et produits pour l'avancement du programme
d'automatisation et les aligner sur les avantages commerciaux.
- Maintenir une solide compréhension des bonnes pratiques de développement
d'automatisme, en aidant le service au sens large dans l'explication de la stratégie
et par une approche pour exploiter la technologie, les compétences et les
méthodes afin d'avoir un impact significatif sur les résultats du service.
- Définir et gérer les calendriers et la charge de l'équipe pour favoriser la
hiérarchisation et la livraison des projets.
- Informer toutes les parties prenantes tout au long des projets et de mesurer les
résultats.
- Définir et adopter des normes de qualité (ex GaMP) et tenir l'équipe responsable
du respect de la norme.
- Démontrer des compétences avec les techniques de gestion de projet,
d'organisation et de collaboration pour clarifier les rôles et les attentes de chacun.
Favoriser l'amélioration continue en améliorant les inefficacités.
- Créer et exécuter une feuille de route pluriannuelle pour l'automatisme, y
compris les domaines nécessaires pour investir dans les personnes, les processus
et la technologie afin de capitaliser sur toutes les opportunités.
- Gérer le planning, les coûts et les délais du portefeuille de développement.
- Superviser et coordonner le travail de l'ensemble des acteurs internes et/ou
externes selon les priorités.
- Accompagner la conduite du changement.
- Assurer un reporting mensuel sur la performance (KPI, résultats vs objectifs,
analyses).

Vous êtes ...

Vous justifiez d'une expérience de 7 ans dans un poste similaire en gestion
informatique Industrielle dans la fourniture de solutions à l'échelle de l'entreprise,



Connaissances requises:
-- SCADA/PLC (Siemens, Rockwell, iFix, Wonderware).
- Connaissance langages de programmation (C++, Phyton, VBA, HTML, etc.).
- DCS (DeltaV, PCS7, Yokogawa).
- Expérience normes pharmaceutiques (GaMP, CFR21 part 11, ASTM E2500, IEC
62304, ICH8, 9, CSV) serait un plus.
- Bases de données (SQL, OSI Pl, etc).
- Expérience préalable de travail avec les méthodologies agile.

De nature autonome et rigoureux(se), vous savez être créatif(ve) dans
l'élaboration de solutions et vous menez à bien vos projets à la qualité attendue et
en temps voulu.

Vous êtes proactifs(ve) pour gérer des délais et vous êtes capable de gérer des
priorités conflictuelles.

Excellent(e) communicant(e), vous êtes capable de communiquer et vulgariser la
stratégie et les avantages technologiques à un public non technique.

En résumé ...

(Nancy-Pompey-54) (cl-Poste ouvert au télétravail)

ndustrie Pharmaceutique • Biotechn. • chimie (industrie Pétroliere • Pétrochimie) (sac+s) (Exp. +7ans)

Publiée le 13/01/2022 .Réf: 707277/1982654 RA/54P



Intéressé· e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez lesGUainsi que notre politique de confidentialité décrivant la finalité
des traitements de vos données personnelles.

Recherches similaires
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Inspecteur / Inspectrice de mise en conformité (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7822342

POSTE : Technicien Conformite Machines HF
DESCRIPTION: Proches de chez vous, les équipes Expectra sont à votre écoute pour accompagner les
entreprises dans leurs projets de recrutements et les candidats dans leur projet professionnel.

Ensemble, pour un emploi qui vous ressemble.
Candidats ou intérimaires, nous vous accompagnons dans la durée pour trouver un emploi à votre image,
stimuler votre carrière et vous offrir les avantages Expectra dés la première heure travaillée.

Expectra s'engage à vos côtés pour accélérer votre recherche d'emploi. Nous vous offrons un monde
d'opportunités, avec 3 700 offres par jour pour faire évoluer votre carrière. Nous vous conseillons pour trouver
un emploi correspondant à votre personnalité passionnée. Nous souhaitons être un partenaire de confiance en
vous faisant un retour précis sur vos points d'amélioration et les forces dont vous pouvez être fiers. Nous
avançons ensemble.
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur international de renom, un Technicien conformité
machines H/F en CDI.
Rattaché au Responsable des Projets Mécanique du service Maintenance, vous êtes garant de la mise en
conformité des installations par rapport aux études de risques (établissement cahier des charges,
consultations, suivi technique des chantiers, réception des travaux, mise au point essais, mise en oeuvre et
suivi des nouvelles techniques).
Vous élaborez des dossiers et analysez des risques des équipements selon la méthode retenue par l'usine.

Rythme de travail : journée
PROFIL: De formation du type Bac +2/3 dans le domaine Electrique/Automatisme, vous justifiez d'une
expérience de 3 années minimum.
Vous maitrisez les outils informatique (Word, Excel, Outlook) ainsi que les logiciels d'automatisme/électricité et
la connaissance d'un ERP type SAP serait un plus.
Vous disposez également de connaissances en mécanique.hydraulique, pneumatique
Méthodique et organisé, vous êtes reconnu pour vos qualités de réactivité, d'adaptation, de pédagogie et êtes
force de proposition.

Profil souhaité

Expérience

---=-
Experience exigee (t) b

Informations complémentaires

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

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Voir toutes les recherches

8 sos

Expectra

Technicien Conformite Machines H/F
Nancy- 54

CDI
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Expectra

@) siege: saint Denis - 93 (siege)

) Recrutement - Placement - Conseils RH

ectra sont à votre écoute pour
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accompagnons dans la durée pour trouver

Voir toutes les offres de l'entreprise

re carrière et vous offrir les avantages
, llée.

Expectra s'engage à vos côtés pour accélérer votre recherche d'emploi. Nous vous
offrons un monde d'opportunités, avec 3 700 offres par jour pour faire évoluer
votre carrière. Nous vous conseillons pour trouver un emploi correspondant à
votre personnalité passionnée. Nous souhaitons être un partenaire de confiance
en vous faisant un retour précis sur vos points d'amélioration et les forces dont
vous pouvez être fiers. Nous avançons ensemble.
Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur international de renom,
un Technicien conformité machines H/F en CDI.
Rattaché au Responsable des Projets Mécanique du service Maintenance, vous
êtes garant de la mise en conformité des installations par rapport aux études de
risques (établissement cahier des charges, consultations, suivi technique des
chantiers, réception des travaux, mise au point essais, mise en oeuvre et suivi des
nouvelles techniques).
Vous élaborez des dossiers et analysez des risques des équipements selon la
méthode retenue par l'usine.

Rythme de travail : journée

Vous êtes ...

De formation du type Bac +2/3 dans le domaine Electrique/Automatisme, vous
justifiez d'une expérience de 3 années minimum.
Vous maitrisez les outils informatique (Word, Excel, Outlook) ainsi que les logiciels
lI de 4.,i Ildo{4.' a l k» ll,„ rrf 4 + ( f -{4 + l, ,



En résumé ...
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@

Dessinateur / Dessinatrice d'études en électricité (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 782231 O

POSTE : Dessinateur Projeteur HF
DESCRIPTION: Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
agents de maitrise.
Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, industriel de renom, un(e) Dessinateur-Projeteur (mécanique)
H/F en CDI sur l'axe de Nancy Metz.
Rattaché(e) hiérarchiquement à l'Agent de Maitrise Méthodes au sein de l'Usine, en tant que Dessinateur
Projeteur (mécanique) H/F vous serez chargé(e) d'apporter vos compétences sur les installations du service
dans les domaines mécanique, hydraulique et métallerie.
Vos missions principales seront de:
- Mettre à jour les plans du service (redessiner les plans existants, établir les nomenclatures...).
- Participer aux études de projets (réaliser des études complexes, animer des réunions, établir une notice
d'entretien...).
- Traiter les urgences qui peuvent survenir suite à un dysfonctionnement.
- Apporter un appui technique aux services de l'entreprise.

Ce poste, basé à proximité de NANCY est à pourvoir dans le cadre d'un CDI

La rémunération brute annuelle est de 32 000 € Euros à négocier selon votre expérience.
PROFIL : Vous êtes issu(e) d'une formation technique Bac +2, vous disposez d'une expérience d'au moins 3
ans sur un poste similaire.
Vous maitrisez DAO (2D et 3D), AutoCAD et les logiciels de bureautiques.
Vous avez des notions en pneumatique, hydraulique et électricité.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez d'un sens de l'écoute et du travail collaboratif.
Curieux(se), vous êtes attentifs aux évolutions techniques et normes en vigueur

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

[@ contrat àdurée
indéterminée
Contrat travail



Voir toutes les recherches
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c/expectra
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Expectra
nierie & Industries vous proposent des

) siege : saint Denis - 93 (siege)

,) Recrutement - Placement - Conseils RH
notre client, industriel de renom, un(e)
IF en CDI sur l'axe de Nancy Metz.

Voir toutes les offres_ de l'entreprise

t de Maîtrise Méthodes au sein de l'Usine,
v écanique) H/F vous serez chargée)

+«PHU-- vv> -vw---->« , «Stallations du Service dans les domaines
mécanique, hydraulique et métallerie.
Vos missions principales seront de :
- Mettre à jour les plans du service (redessiner les plans existants, établir les
nomenclatures ... ).
- Participer aux études de projets (réaliser des études complexes, animer des
réunions, établir une notice d'entretien ... ).
- Traiter les urgences qui peuvent survenir suite à un dysfonctionnement.
- Apporter un appui technique aux services de l'entreprise.

Ce poste, basé à proximité de NANCY est à pourvoir dans le cadre d'un CDI

La rémunération brute annuelle est de 32 000 € Euros à négocier selon votre
expérience.

Vous êtes ...

Vous êtes issu(e) d'une formation technique Bac +2, vous disposez d'une
expérience d'au moins 3 ans sur un poste similaire.
Vous maitrisez DAO (2D et 3D), AutoCAD et les logiciels de bureautiques.
Vous avez des notions en pneumatique, hydraulique et électricité.
Organisé(e) et rigoureux(se), vous disposez d'un sens de l'écoute et du travail
collaboratif.
Curieux(se), vous êtes attentifs aux évolutions techniques et normes en vigueur



Responsable injection en plasturgie (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7819609

Support sur la création des devis piéces
Supervision des essais spéciaux clients : conception et création de montages spéciaux, supervision et/ou
réalisation d'essais spéciaux, estimation des coûts des essais spéciaux
Etude et améliorations de l'ergonomie des postes du pôle moulage
Création des spécifications de packaging et supervision des process d'emballage
Contrôle qualité des produits suivant les cahiers des charges clients
Rédaction de spécifications de fabrication ou des autres documents qualité du moulage ou en lien avec le
moulage
Conception assistée par ordinateur de montage simple montage de conformation de bridage
Assistance technique avec le service commercial et les clients (formation de nouveaux embauchés sur les
procédés moulages, les principaux produits, les principaux essais et les normes associées)
Assistance technique au laboratoire (essais de résistance au feu, supervision des homologations feux type UL
VO EN45545- 2)

De formation Ingénieur Génie des matériaux ou équivalent,
Vous bénéficiez d'une premiére expérience en production industrielle (alternance incluse)
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnait pour votre capacité à travailler en équipe.
Informations complémentaires :

(Poste en CDI à proximité de Nancy
Candidature traitée en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites-nous parvenir votre candidature.
Nos consultants étudieront cette derniére et reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi
personnalisé de votre profil !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

HARRY HOPE

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Responsable Adjoint Moulage (H/F)
Référence : IN-RAN-6784 llarry llope.
li± Parue le 13/01/2022

4' Lorraine - Nancy (54000)

2, 1-2ans

Votre mission :

;-u
-Planification de la
production/des opérations

± cl
Coordonnées de
l'entreprise

4'
16 rue de Malzéville, 54130 Domm

Site de l'entreprise

Support sur la création des devis pièces
Supervision des essais spéciaux clients : conception et création de montages
spéciaux, supervision et/ou réalisation d'essais spéciaux, estimation des coûts des
essais spéciaux
Etude et améliorations de l'ergonomie des postes du pôle moulage
Création des spécifications de packaging et supervision des process d'emballage
Contrôle qualité des produits suivant les cahiers des charges clients
Rédaction de spécifications de fabrication ou des autres documents qualité du
moulage ou en lien avec le moulage
Conception assistée par ordinateur de montage simple montage de conformation
de bridage
Assistance technique avec le service commercial et les clients (formation de
nouveaux embauchés sur les procédés moulages, les principaux produits, les
principaux essais et les normes associées)
Assistance technique au laboratoire (essais de résistance au feu, supervision des
homologations feux type UL VO EN45545- 2)

Votre profil :

De formation Ingénieur Génie des matériaux ou équivalent,
Vous bénéficiez d'une première expérience en production industrielle (alternance
incluse)
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnaît pour votre capacité à travailler en équipe.

Informations complémentaires:
Poste en CDI à proximité de Nancy
Candidature traitée en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites
nous parvenir votre candidature. Nos consultants étudieront cette dernière et
reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé de votre
profil!

A propos de HARRY HOPE ±

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Responsable UAP (H/F)

Superviseurde
Production - Ingénieur
Mécanique (H/F)

Responsable de
production (H/F)

Responsable Usinage
(H/F)

Chef d'équipe
Production Verre (H/F)



mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique. Notre client est un fabricant d'équipements
industriels. Présent localement depuis de nombreuses années, il recherche
actuellement un Responsable Adjoint du service Moulage (H/F) en CDI.

postuler à cette offre t

Nom :

Prénom " •

---- .I

E-mail :

[

cv'.
r

/Parcourir.. [ Aucun fichier sélectionné.

Message/ Motivations • ·

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

p3wered by oTRnTPUG



Technicien / Technicienne support technique (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7818342

Les missions attribuées seront les suivantes :
-Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux
-Configurer le poste de travail selon les besoins de l'utilisateur et effectuer les tests de
fonctionnement
-Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel
- ldentifier les ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement
-Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au service
en question

De formation Bac+2 en informatique/électrotechnique vous possédez une première expérience
dans le domaine de la maintenance informatique. Vous avez une connaissance des systèmes d'information
réseaux ainsi qu'un goût marqué pour les nouvelles technologies et l'informatique. Vous possédez un bon
relationnel ainsi que le sens de l'organisation. De plus, vous êtes rigoureux, réactif et dynamique.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Entreprise

HARRY HOPE

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Technicien de maintenance bureautique
5 (H/F)
Référence : IT-JMI-7102

llarry llope.

lz Parue le 13/01/2022

Lorraine - Nancy (54000}

2., o-1an

Votre mission :

±-o
o Support/Bureautique
/Helpdesk

E} col <
Coordonnées~~
l'entreprise ~

f6 rue de Malzéville, 54130 Domm
Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Les missions attribuées seront les suivantes :
-Changer ou réparer un élément ou un ensemble défectueux
-Configurer le poste de travail selon les besoins de l'utilisateur et effectuer les tests
de
fonctionnement
-Diagnostiquer à distance un dysfonctionnement informatique matériel ou logiciel
- Identifier les ressources nécessaires à la résolution d'un dysfonctionnement
-Renseigner les supports de suivi d'intervention et transmettre les informations au
service
en question

Votre profil ±

De formation Bac+2 en informatique/électrotechnique vous possédez une
première expérience
dans le domaine de la maintenance informatique. Vous avez une connaissance des
systèmes d'information réseaux ainsi qu'un goût marqué pour les nouvelles
technologies et l'informatique. Vous possédez un bon relationnel ainsi que le sens
de l'organisation. De plus, vous êtes rigoureux, réactif et dynamique.

A propos de HARRY HOPE 1

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de
mieux répondre à vos enjeux,tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique. Notre client, un acteur innovant de la
bureautique recherche un technicien de maintenance afin d'intervenir dans le
cadre de l'installation et la maintenance de photocopieurs.

Postuler à cette offre ±

Nom :

Technicien Informatique
Itinérant HARDWARE
(H/F)

TECHNICIEN
HELPDESK Nl/N2 (H/F)
- CDD6 MOIS

TECHNICIEN SUPPORT
INFORMATIQUE Nl
(H/F) - CDI

Technicien de
maintenance
bureautique 57 (H/F)

Technicien informatique
Hotline (H/F)
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Menuisier-agenceur / Menuisière-agenceuse de cuisin
es ou de salles de bains (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7816730

La convivialité, l'autonomie et le prof

cuisines ou salles de bain F »

s à:

nalisme vous caractérisent? L'énergie aussi? Alors rejoignez
I d'agences d'emploi en franchise!

recherche un/une « Menuisier/ Menuisiére agenceuse de

[ Mission intérimaire- 1 Mois
Contrat travail

- établir le planning de travaux, séquencer la pose,
- procéder à l'installation (pose),
- raccorder les meubles aux installations électriques,
- assurer les finitions,
- contrôler la qualité du travail fini.

s à vous déplacer sur les lieux de chantier (Nancy et alentours)

Votre profil:
Vous êtes autonome sur la lecture de plan et avez une expérience significative dans le domaine.

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!
Par mail
Ou postulez en moins de 10 secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:
https://fr-fr.facebook. com/ternporis. nancys ud/

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

0308

Informations complémentaires

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

Entreprise

TEMPORIS



Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous considère vraiment I Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la
plus proche de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site lntemet !wwtemporis.fr



Fors

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

MENUISIER-AGENCEUR / MENUISIÈRE-AGENCEUSE DE CUISINES OU DE SALLES DE BAINS

E-Mail

Nom

Prénom

La convivialité, l'autonomie et le professionnalisme vous caractérisent? L'.énergie aussi? Alors rejoignez l'aventure Temporis,
le premier réseau national d'agences d'emploi en franchise!

Aujourd'hui votre agence Temporis Nancy Sud recherche un/une « Menuisier / Menuisière agenceuse de cuisines ou salles
de bains H/F »

Vous serez amenés à :

- établir le planning de travaux, séquencer la pose,
- procéder à l'installation (pose),
- raccorder les meubles aux installations électriques,
- assurer les finitions,
- contrôler la qualité du travail fini.

Vous serez amenés à vous déplacer sur les lieux de chantier (Nancy et alentours)

Votre profil:
Vous êtes autonome sur la lecture de plan et avez une expérience significative dans le domaine.

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV !
Par mail agence.nancysud@temporis.fr
Ou postulez en moins de 1 O secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:
https://fr-fr.facebook.com/temporis.nancysud/

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez l'utilisation, en savoir plus -



TEMPORIS NANCY SUD

19 rue de Serre
54000 Nancy
Voirsur la carte»

Tel: 03.83.40.03.02

Ouvert Aujourd'hui
8h00-12h00 & 14h00-19h00

Contacter l'agence Voir les offres de cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité...

Rechercher

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise
http://conseilentreprendre_fr]

Espace Presse
Contacter le service presse
Temporis TV

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données_ personnelles

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPORIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

-Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez /'utilisation, en savoir plus



Qualités requises
Autonomie, Capacité de décision, Rigueur, Sens de l'organisation

-Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

G\. La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentation des personnes handicapées au
sein de ses effectifs.

DÉTAILS DE LOFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence
9930849564

Contrat
Intérim

Expérience requise
1 an

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
Selon convention collective

a BTP &
Construction

POSTULEZ

PARTAGER CETTE OFFRE

Tem~L!::lJ~lX~;les cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous en
acceptez l'utilisation, en savoir plus -



Tourneur / Tourneuse (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7795600

Description du poste :
Votre agence Partnaire de Nancy, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particuliérement
dans le domaine industriel et logistique, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.
Pour notre client spécialisé dans l'installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, nous
recherchons un Tourneur (H/F) spécialisé en outillage.
Voici vos missions :
Vous lisez les plans et extrayez les informations nécessaires afin de réaliser des pièces conformes
Vous sélectionnez les outillages en fonction de l'usinage/formage à réaliser et connaissez les capacités
maximales et minimales de la machine.
Vous réglez la machine (déterminer les vitesses d'outils, d'avance de table, les pressions, le nombre de
passes, ... ) et assurez un contrôle visuel en cours d'usinage.
Vous faites un contrôle dimensionnel de la pièce usinée et en assurez la traçabilité.
Vous entretenez quotidiennement la machine.
Taux horaire: de 10EUR48 à 12EUR63 selon profil et avantages
Description du profil :
Vous avez une première expérience réussie en industrie sur un poste similaire et connaissez les propriétés des
matériaux à usiner (métaux, bois).
Vous savez utiliser des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et maniez les outils tels que les
abaques, appareils de métrologie, instruments de mesure tridimensionnelle.
Vous maitrisez les règles de sécurité ainsi que les normes qualité.
La rigueur, la précision et la polyvalence font partie de vos atouts.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigée de 1 Ants)

Informations complémentaires

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

Entreprise

[ Mission intérimaire - 2Mois
Contrat travail

7

Partnaire, chercheur de talents en CDI, COD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteurd'activité et votre
niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes
vous reçoivent en agence.
Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les can.

k



Tourneur (H/F)
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Tourneur (H/F)

Experience min:

1 à 5 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

BEP

Compétences:

Instrumentation

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

Abaqus Bois Métallerie Fabrication

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

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

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire de Nancy, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine industriel et
logist ique, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé. Pour notre client spécialisé dans l'installation de structures
métalliques, chaudronnées et de tuyauterie, nous recherchons un Tourneur (H/F) spécialisé en outillage.

Voici vos missions:
Vous lisez les plans et extrayez les informations nécessaires afin de réaliser des pièces conformes
Vous sélectionnez les outillages en fonction de l'usinage/formage à réaliser et connaissez les capacités maximales et minimales de la machine.
Vous réglez la machine (déterminer les vitesses d'outils, d'avance de table, les pressions, le nombre de passes,...) et assurez un contrôle visuel en
cours d'usinage.
Vous faites un contrôle dimensionnel de la pièce usinée et en assurez la traçabilité.
Vous entretenez quotidiennement la machine.

Taux horaire: de 1 0EUR48 à 12EUR63 selon profil et avantages
Durée du contrat: 2 mois

Description du profil

Vous avez une première expérience réussie en industrie sur un poste similaire et connaissez les propriétés des matériaux à usiner (métaux, bois).



Vous savez utiliser des logiciels de fabrication assistée par ordinateur (FAO) et maniez les outils tels que les abaques, appareils de métrologie,
instruments de mesure tridimensionnelle.
Vous maîtrisez les règles de sécurité ainsi que les normes qualité.
La rigueur, la précision et la polyvalence font partie de vos atouts.

Référence : 54400 8799176

Accueil 2 Emploi 2 Tourneur 2 Tourneur -Lorraine 2 Tourneur -Meurthe-et-Moselle 2 Tourneur - Nany Tourneur (H/F)



Dessinateur-projeteur (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7795585

Description du poste :
Lynx Rh Nancy, cabinet de recrutement à Nancy, recherche pour l'un de ses clients, une industrie située sur le
Secteur de Nancy, un Dessinateur Projeteur Industriel HF.
Vos missions
Vos talents sont attendus pour (liste non limitative) :
* Contribuer à la conception et à la mise à jour mécanique des produits,
• Participer aux études de projets,
* Réaliser les plans d'ensemble et de détails des équipements (2D, 3D, isométriques, éclatés.),
* Réaliser les nomenclatures pour commander les sous-ensembles et les composants,
• Transmettre un dossier de fabrication complet aux services concernés,
• Contribuer à la réception et des tests d'acceptation des prototypes,
Description du profil :
Profil recherché
De formation Bac+2 ou plus, vous disposez de plu
domaine industriel.
Vous maitrisez l'utilisation de Autocad et de manière · èra ous êtes à l'aise avec l'outil informatique .
Rigoureux(x(se) et motivé(e), vous disposez d'un excellent relationnel et vous souhaitez vous inscrire dans la
durée au sein d'une structure qui vous offrira la possibilité d'intervenir sur des projets complexes.
Informations complémentaires
Type de contrat: CDI
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience _rì
Expérience exigéL/

Entreprise

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Lynx RH: Recrutement spécialisé en CDI, COD et intérim de profils Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.



Dessinateur Projeteur Industriel H/F
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Dessinateur-projeteur (H/F)

Experience min:

+a.
Secteur:

Industrie/ Production autres

Diplômes:

Bac+2

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

CDI Temps Plein

L'entreprise : Lynx RH Nancy

Lynx RH : Recrutementspécialisé en CDI, COD et intérim de profi ls Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.

(Voir toutes les offres de Lynx RH Nancy)

Description du poste

Lynx

Lynx Rh Nancy, cabinet de recrutement à Nancy, recherche pour l'un de ses clients, une industrie située sur le secteur de Nancy, un Dessinateur
Projeteur Industriel H/F.

Vos missions

Vos talents sont attendus pour (liste non limitative):

• Contribuer à la conception et à la mise à Jour mécanique des produits,
• Participer aux études de projets,
• Réaliser les plans d'ensemble et de détails des équipements (2, 3D, isométriques, éclatés ...),
• Réaliser les nomenclatures pour commander les sous-ensembles et les composants,
• Transmettre un dossier de fabrication complet aux services concernés,
• Contribuer à la réception et des tests d'acceptation des prototypes,

Description du profil

Profi l recherché



De formation Bac+2 ou plus, vous disposez de plus de 2 ans d'expérience dans un poste similaire dans le domaine industriel.

Vous maîtrisez l'utilisation de Autocad et de manière générale, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique.

Rigoureux(x(se) et motivé(e), vous disposez d'un excellent relationnel et vous souhaitez vous inscrire dans la durée au sein d'une structure qui
vous offrira la possibilité d'intervenir sur des projets complexes.

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222YRAJ

Accueil 2 Emploi 2 Dessinateur-projeteur 2 Dessinateur-projeteur - Lorraine 2 Dessinateur-projeteur - Meurthe-et-Moselle 2

Dessinateur-projeteur - Nancy > Dessinateur Projeteur Industriel H/F



Usineur / Usineuse (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 -offre n° 7764038

POSTE : Opérateur de Production H/F
DESCRIPTION : Offre d'emploi : Nous recrutons pour une entreprise de fabrication de béton, des opérateurs,
manoeuvres, manutentionnaires,
vos missions :
vous ramasserez les produits en bout de chaîne et/ou alimenterez la chaîne de production.
Port de charge de 25kg
PROFIL : Vous êtes dynamique et le port de charges ne vous fait pas peur! Alors postulez

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepte (gy

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire - 12
Mois
Contrat travail
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C,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise V

Actua

Opérateur de Production H/F
EE Intérim - 12 mois @ Nancy - 54 et2 de±

Vous êtes dynamique et le port de charges ne vous fait pas peur! Alors postulez ...

il y a 2 heures

(~ v_o_i_r_l_'o_f_fr_e ~)

sé sur Houdemont, un Opérateur de Production H/F . Notre

Aquila RH

Opérateur de Produc

14/01/2022

[ Intérim- 91 jours ? yan@WU-lêl@y-54et Pompey-54
€ 19237,80 EUR par an
... recherche pour l'un de ses clie s

mal



Reprographe (H/F)
54-NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 -offre n 7748873

7•
Description du poste :
L'entreprise :
Créée en 1882, Devianne affirme son originalité en créant un concept unique: proposer de nombreuses
marques de prêt-à-porter Hommes & Femmes dans un seul et même espace !
Prés de 140 ans plus tard, DEVIANNE c'est prés de 400 collaborateurs et 39 magasins dans toute la moitié
Nord de la France, de La Rochelle jusqu'à Belfort, de Lille jusqu'à Valence.
Devianne est spécialisée dans la vente de prêt-à-porter pour hommes et femmes, commercialise plus de 60
grandes marques (Levi's, Camps, Le Temps des Cerises, Esprit, Desigual, Jott, Lee, ODB, C'est Beau La Vie,
Cambridge.) en magasin et beaucoup d'autres encore sur son site marchand des-marques-et-vous.com.
Devianne fonde également sa croissance sur la proposition de nombreux services à ces clients : les retouches
vêtements grâce à ses ateliers couture, le click&collect, la e-réservation, un programme fidélité.
Notre Magasin situé à Nancy Frouard est-à la recherche dun Vendeur Polyvalent H/F en CDI temps plein (35h) !
Le poste:

Tu veux développer ta polyvalence métier en t'impliquant dans l'ensemble de la vie d'un magasin ? Alors rejoins
Devianne, le magasin de Nancy recrute un vendeur polyvalent H/F en CDI temps plein (35h00) !
Toujours à l'écoute et observateur, en tant que vendeur(se) polyvalent(e), tu connais nos produits sur le bout
des doigts. Cela te permet de mettre habilement la globalité de notre offre en valeur et de satisfaire nos clients.
lntégré(e) au sein d'une équipe professionnelle et dynamique, tu seras amené(e) à évoluer sur nos différents
univers (Homme, Femme et Jeannerie) qui comprennent une multitude de marques !
Polyvalent(e), tu auras ainsi pour missions :
* D'accueillir, conseiller et fidéliser nos clients
* De réaliser et développer les ventes du magasin
* De présenter et mettre en avant notre offre de services
* De gérer la réception et la vérification des livraisons
* D'assurer l'encaissement des clients
* De mettre en valeur les nombreuses marques en magasin par un merchandising de qualité.
* Et, si tu as un attrait particulier pour la couture, pourquoi pas envisager de donner un coup de main à tes
collègues en retouche ?
Description du profil :
Profil recherché :
* Passionné(e) de mode, tu fais de chaque client ta priorité. Véritable ambassadeur(rice) de l'enseigne, tu es
dynamique, volontaire et tu as l'esprit d'équipe.
* Ta sensibilité aux produits sera ton principal atout.
* Tu possèdes une première expérience similaire qui t'a permis d'accompagner des clients de l'accueil à
l'encaissement.
* Une excellente présentation est indispensable
Tu es fait pour ce poste ? Alors rejoins l'équipe !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

[@ contrat a durée
indéterminée
Contrat travail



REJOINS DEV/ANNE! Devianne, leader du multi-marque, recrute des Vendeurs Polyvalents HIF, Retoucheurs en Habillement HIF, Up-cycleurs HIF et propose
beaucoup d'autres opportunités '

éV



Vendeur Polyvalent H/F CDI - NANCY
Publiée il y a 12 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Vendeur (H/F) + 5 métiers

Experience min:

3 à 5 ans

Secteur:

Distribution & Commerce de détail

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Devianne

'1
-•

@

REJOINS DEVIANNE ! Devianne, leader du multi-marque, recrute des Vendeurs Polyvalents H/F, Retoucheurs en Habillement H/F, Up-cycleurs H/F
et propose beaucoup d'autres opportunités !

eVoir toutes les offres de Devianne)

Description du poste

L'entreprise :

Créée en 1882, Devianne affirme son originalité en créant un concept unique: proposer de nombreuses marques de prêt-à-porter Hommes &
Femmes dans un seul et même espace !

Près de 140 ans plus tard, DEVIANNE c'est près de 400 collaborateurs et 39 magasins dans toute la moitié Nord de la France, de La Rochelle
jusqu'à Belfort, de Lille jusqu'à Valence.

Devianne est spécialisée dans la vente de prêt-à-porter pour hommes et femmes, commercialise plus de 60 grandes marques (Levi's, Camps, Le
Temps des Cerises, Esprit, Desigual, Jott, Lee, ODB, C'est Beau La Vie, Cambridge...) en magasin et beaucoup d'autres encore sur son site
marchand des-marques-et-vous.com.

Devianne fonde également sa croissance sur la proposition de nombreux services à ces clients: les retouches vêtements grâce à ses ateliers
couture, le click&collect, la e-réservation, un programme fidélité...

Notre Magasin situé à Nancy Frouard est à la recherche d'un Vendeur Polyvalent H/F en CDI temps plein (35h) !

Le poste:



Tu veux développer ta polyvalence métier en t'impliquant dans l'ensemble de la vie d'un magasin? Alors rejoins Devianne, le magasin de Nancy
recrute un vendeur polyvalent H/F en CDI temps plein (35h00) !

Toujours à l'écoute et observateur, en tant que vendeur(se) polyvalent(e), tu connais nos produits sur le bout des doigts. Cela te permet de mettre
habilement la globalité de notre offre en valeur et de satisfaire nos clients.

Intégré(e) au sein d'une équipe professionnelle et dynamique, tu seras amené(e) à évoluer sur nos différents univers (Homme, Femme et
Jeannerie) qui comprennent une multitude de marques!

Polyvalent(e), tu auras ainsi pour missions;

• D'accueillir, conseiller et fidéliser nos clients
• De réaliser et développer les ventes du magasin
• De présenter et mettre en avant notre offre de services
• De gérer la réception et la vérification des livraisons
• D'assurer l'encaissement des clients
• De mettre en valeur les nombreuses marques en magasin par un merchandising de qualité.
• Et, si tu as un attrait particulier pour la couture, pourquoi pas envisager de donner un coup de main à tes collègues en retouche?

Description du profil

Profil recherché:

• Passionné(e) de mode, tu fais de chaque client ta priorité. Véritable ambassadeur(rice) de l'enseigne, tu es dynamique, volontaire et tu as
l'esprit d'équipe.

• Ta sensibilité aux produits sera ton principal atout.

• Tu possèdes une première expérience similaire qui t'a permis d'accompagner des clients de l'accueil à l'encaissement.

• Une excellente présentation est indispensable

Tu es fait pour ce poste? Alors rejoins l'équipe !

Référence: s9iuoe

Accueil 2 Emploi 2 Vendeur » Vendeur -Lorraine 2 Vendeur-Meurthe-et-Moselle 2 Vendeur -Nany 2 Vendeur Polyvalent H/F CDI- NANCY



Opérateur/ Opératrice de centre d'usinage (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7748050

Description du poste :
ACTUA est à la recherche d'un Opérateur polyvalent (h/f) au petit usinage pour une mission de plusieurs mois.
Vos tâches seront les suivantes :
Préparer la production et réaliser les réglages nécessaires
Réaliser des opérations de production
Contrôler la conformité des pièces
Entretient et assurer la maintenance de premier niveau de son outil de production
Communiquer avec son environnement de travail
Description du profil :
Vous êtes motivé et dynamique et souhaitez vous investir dans votre travail ce poste est fait pour vous!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

[ Mission intérimaire - 18
Mois
Contrat travail

7

Le dynamisme, la satisfaction client, le savoir-faire sont des valeurs auxquelles vous adhérez Alors rejoignez le Groupe ACTUA ! Depuis 1991, ACTUA est l'acteur
incontournable du travail temporaire et du recrutement dans le grand quart nord-est de la France. Le Groupe ACTUA, c'est aujourd'hui 22 agences, 70 collaborateurs et
prés de 1500 intérimaires en poste chaque mois.
Nous accueillons tous types de candidatures.
A compétences égales, tous les postes sont ouverts aux person..
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Ingénieur/ lngénieure d'études-recherche-développem
ent en industrie (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7717049

Mission:
· Mettre en service un banc d'essais en réalisant sa qualification hydrodynamique.
Mener une série d'expérimentations dans des conditions opératoires représentatives d'échangeurs de chaleur
industriels (avec une eau fluviale brute et des contraintes de cisaillement de quelques dizaines de Pa).
Analyser et interpréter les données expérimentales pour proposer un modèle phénoménologique couplant
l'ensemble des phénomènes biologiques et thermiques associés sous contraintes hydrodynamiques
représentatives et permettant d'évaluer l'effet du biofi lm sur le transfert thermique.

Activités:
Par des suivis en ligne et d'autres hors ligne, les analyses sur le banc d'essais porteront sur la qualité de l'eau y
circulant ainsi que sur la structure du biofi lm développé (épaisseur, porosité, rugosité, diffusivité thermique,
identification et viabilité biologique, composition moléculaire et chimique...). Pour cela, des analyses courantes
de la qualité physico-chimique de l'eau seront effectuées et des analyses avancées par des techniques
microscopiques (confocale, MEB) et de métagénomique seront appliquées ainsi que d'autres méthodes de
microscopie moins matures à valider permettant le suivi en ligne de la structure des biofilms.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

LJ

Contrat à durée déterminée
- 6Mois
Contrat travail

Salaire: entre 2487 et 2667
euros bruts men.
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Portail Emploi Portail (/) > Offres (/Offres.aspx) > Offre UMR7274-NOUADO-004 - Ingénieur de recherche H/F en bioprocédés/procédés - CDD

Accueil(/) Ingénieur de recherche H/F en bioprocédés/procédés - CDD

Présentation (/Pages
/Presentation.aspx) Postuler Date Limite Candidature : mercredi 2 février 2022

offre !
Faites connaître cette

URL Courte:
https//bit ly/3ts_R8u

(https//bit ly/31sIR8u)

Toutes les offres
(/Offres.aspx)

Recherche simple
(/Recherche.aspx)

Recherche avancée
(/RechercheAvancee.aspx)

Bassins d'emploi
(/Bassins.aspx)

Assurez-vous que votre profil candidat (/Candidat/Profil/Default aspx) soit correctement renseigné avant de postuler. Les informations de votre profil
complètent celles associées à chaque candidature. Afin d'augmenter votre visibilité sur notre Portail Emploi et ainsi permettre aux recruteurs de
consulter votre profil candidat, vous avez la possibilité de déposer votre CV dans notre CVThègue_ (/Candidat/ProfilisibiliteProfil_aspx) en un clic I

Informations générales

Référence : UMR7274-NOUADO-004
Lieu de travail : NANCY
Date de publication : mercredi 12 janvier 2022
Type de contrat : COD Technique/Administratif
Durée du contrat : 6 mois
Date d'embauche prévue : 14 mars 2022
Quotité de travail : Temps complet
Rémunération : entre 2487 et 2667 euros bruts mensuels selon expérience
Niveau d'études souhaité : Doctorat

Tweeter-Expérience souhaitée :1à 4 années

Missions

Mettre en service un banc d'essais en réalisant sa qualification hydrodynamique.
Mener une série d'expérimentations dans des conditions opératoires représentatives d'échangeurs de

chaleur industriels (avec une eau fluviale brute et des contraintes de cisaillement de quelques dizaines de Pa).
Analyser et interpréter les données expérimentales pour proposer un modèle phénoménologique couplant l'ensemble des phénomènes biologiques

et thermiques associés sous contraintes hydrodynamiques représentatives et permettant d'évaluer l'effet du biofilm sur le transfert thermique.
Nous contacter
(/Contact.aspx)

Aide à l'utilisation du site
(/Aide/)

Aide

Activités

Nous suivre

Par des suivis en ligne et d'autres hors ligne, les analyses sur le banc d'essais porteront sur la qualité de l'eau y circulant ainsi que sur la structure du
biofilm développé (épaisseur, porosité, rugosité, diffusivité thermique, identification et viabilité biologique, composition moléculaire et chimique...).
Pour cela, des analyses courantes de la qualité physico-chimique de l'eau seront effectuées et des analyses avancées par des techniques
microscopiques (confocale, MEB) et de métagénomique seront appliquées ainsi que d'autres méthodes de microscopie moins matures à valider

(https://empttpisrksfas:to@RR$ßettant le suivi en ligne de la structure des biofilms.

/Rss/OffrefasptojCNE8ploiCNRompétences

Sens de l'expérimentation
Connaissances solides en phénomènes de transfert et hydrodynamique
Connaissances globales de cinétiques biologiques.

Contexte de travail

Les circuits hydrauliques de refroidissement des installations de production d'électricité, notamment par énergie nucléaire, utilisent des eaux fluviales
chargées en microorganismes qui peuvent entrainer la formation de biofilms pariétaux, en particulier dans les condenseurs eau-vapeur et les
garnissages des tours d'aéro-réfrigération. Ce phénomène s'appelle le bio-encrassement. Outre la gestion de la prolifération microbienne pour
respecter les limites réglementaires des eaux rejetées, ces biofilms peuvent entrainer une baisse significative des performances de transfert de
chaleur des échangeurs et, plus globalement, de celles de l'installation industrielle. Actuellement, on ne dispose pas de modèles de connaissances
prédictifs permettant de maitriser le couplage entre hydrodynamique, formation et structure du biofilm, et propriétés de transfert de chaleur de
l'installation. A cet effet, un banc d'essais représentatif de l'échangeur industriel a été conçu et dimensionné pour mener des campagnes de
caractérisation expérimentale de ces interactions bio-thermo-hydrodynamiques.

On en parle sur Twitter !
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AGENT DE PLANIFICATION (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7712789

Recherche: AGENT DE PLANIFICATION (HIF)
aquila RH Nancy, acteur du recrutement en Intérim, CDD, CDI, recherche pour l'un de ses Clients basé à
Nancy, un Agent de planification (HIF).
Centre de relation client spécialisé dans la fibre optique.
Vos missions
Gestion des appels entrants et sortants (clients, techniciens, agences),
Transmission des ordres de missions aux techniciens (lieu d'intervention, horaires, spécificités),
Gestion des aléas du quotidien,
Clôture des dossiers après interventions.
Pré-requis
Vous souhaitez rejoindre une société en pleine croissance dans un secteur particulièrement dynamique qui
offre de réelles perspectives !
Profil recherché
Vous avez, de préférence, une première expérience en centre d'appels, ou à défaut sur un poste où vous gériez
des plannings,
Rigoureux, curieux et autonome, vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse ainsi que par la qualité de votre
communication orale et écrite.
Informations complémentaires
Type de contrat :...

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee b

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



Agent de planification (h/f) Intérim

[ Ordonnancement & planification

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat ...

Agent de planification (h/f)
Aquila RH

Nancy (54)
Publiée le 12/01/2022

Intérim

Postuler

Référence: 39870229

QE3E



Agent de planification (h/f) Intérim

[ Emploi v]
[ Contrat ... ·]

Vous avez, de préférence, une première expérience en centre d'appels, ou à défaut sur
un poste où vous gériez des plannings,

Rigoureux, curieux et autonome, vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse ainsi que
par la qualité de votre communication orale et écrite.

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 11€-11€par heure

Informations complémentaires :
Durée du contrat : 6 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT



Technicien d'atelier NANCY H/F
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7695331

Au sein de notre centre d'orthopédie de Nancy (14 personnes), vous participez au développement de notre
activité en assurant la fabrication de prothéses et d'orthèses de membre inférieur.

Vous effectuez les missions suivantes :

1. Thermoformage de plastiques,
2. Injection,
3. Découpe,
4. Ponçage et polissage,
5. Mise en forme et montage de pièces.Titulaire d'un CAP ou d'un DT d'orthoprothésiste (ou d'autres diplômes
dans l'artisanat type menuiserie, ébénisterie, chaudronnerie, serrurerie.) vous avez d'excellentes qualités
manuelles et avez à cœur de faire un travail soigné et bien fini.
Vous avez une excellente capacité d'adaptation et faites preuve d'autonomie et de polyvalence.
Vous appréciez de travailler en équipe.
La formation à nos méthodes de fabrication et produits sera assurée par l'entreprise.
Paste à pourvoir en CDI, rémunération selon expérience et avantages complémentaires.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigée de3nt)

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire

Entreprise

[@ contrat durée
indéterminée
Contrat travail

LJ Salaire: Annuel de

Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de nouveaux dispositifs médicaux, de nouveaux composants, de nouveaux outils
numériques.
Nous nous appuyons sur le plus grand réseau de centres d'orthopédie en France, un écosystème collaboratif avec des équipes d'orthoprothésistes, de médecins et
d'ingénieurs du monde entier et nous capitalisons sur /es technologies d'avenir dans des domaines aussi variés que l'intellige



Technicien d'atelier NANCY H/F
SAS PROTEOR - (54000)

ID: 266156 Ref:

Publiée il y a + jours

VOIRL'ITINERAIRE
6) (54000)

} 2à5ans

OBEP, CAP

ge co

y Temps complet

A propos de l'entreprise

Nos patients sont notre priorité. Nous améliorons leur vie en imaginant et en développant de nouveaux dispositifs médicaux, de
nouveaux composants, de nouveaux outils numériques.

Ce site web utilise des cookies.
les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces. d'offrir des
fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également
des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité
et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies
ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

Nécessaires Préférences Statistiques Marketing Afficher les détails r OK 7
Si comme nous, vous avez envie de vous investir pour changer le présent et imaginer le futur de nos patients,

Si vous êtes engagé, investi, créatif et que vous aimez travailler en équipe

Alors rejoignez-nous...

# Human First

Pour accompagner notre dynamique et faire face à notre développement, nous recherchons un:

TECHNICIEN D'ATELIER H/F

CDI - Tempsplein

Nancy (54)

Description du poste et des principales missions :

Au sein de notre centre d'orthopédie de Nancy (14 personnes), vous participez au développement de notre activité en assurant la
fabrication de prothèses et d'orthèses de membre inférieur.

Vous effectuez les missions suivantes:

1. Thermoformage de plastiques,
2. Injection,
3. Découpe,
4. Ponçage et polissage,
5. Mise en forme et montage de pièces.

Profil
Titulaire d'un CAP ou d'un DT d'orthoprothésiste (ou d'autres diplômes dans l'artisanat type menuiserie, ébénisterie, chaudronnerie,
serrurerie...) vous avez d'excellentes qualités manuelles et avez à cœur de faire un travail soigné et bien fini.



Vous avez une excellente capacité d'adaptation et faites preuve d'autonomie et de polyvalence.

Vous appréciez de travailler en équipe.

La formation à nos méthodes de fabrication et produits sera assurée par l'entreprise.

Poste à pourvoir en CDI, rémunération selon expérience et avantages complémentaires.

Compétences requises
• Organiser de façon efficace son temps de travail dans les délais
• Apprendre de nouvelles méthodes et de nouvelles procédures
• Adapter ses comportements à des interlocuteurs différents (collègues, hiérarchiques, services connexes)
• Etre capable de partager ses expériences et sa pratique
• Comprendre et analyser les tableaux de bord d'activités
• Analyser un processus de production et concevoir des modes opératoires
• Elaborer les programmes et les moyens de contrôle des pièces
• Préparer et régler les machines
• Comprendre et analyser les tableaux de bord d'activités
• Concevoir et animer des act ions de formation

Ce site web utilise des cookies.
Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces. d'offrir des
fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre trafic. Nous partageons également
des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de médias sociaux, de publicité
et d'analyse, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies
ou qu'ils ont collectées lors de votre utilisation de leurs services.

Nécessaires Préférences Statistiques Marketing Afficher les détails t OK
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"Opérateur I Opératrice de montage-assemblage méca
nique (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7687177

POSTE : Mécanicien-Monteur HF
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Nancy recrutent pour un de leurs clients, des :

Mécaniciens-monteurs HIF

- Montage d'éléments mécaniques et hydrauliques.
- Utilisation de matériel électroportatif (visseuse, perceuse...).
- Respect des consignes de sécurité.

Ticket restaurant - prime salissure
Rémunération selon expérience
Missions à pourvoir rapidement
PROFIL :-CAP I BEP Maintenance industrielle ou similaire.
- Première expérience souhaitée.
- Moyen de locomotion exigé, société non desservie par les transports en commun.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



Voir toutes les recherches
$

DLSI France

Mécanicien-Monteur H/F
Nancy- 54

Intérim - 6 mois - Poste ouvert au télétravail

(Je postule sur le site du recruteur)

JOB



dlsi"
Interim-CDD.CDI

DLSI France
cy recrutent pour un de leurs clients, des :

?) siege: oeting-57

(9 Recrutement - Placement- Conseils RH hydrauliques.
f (visseuse, perceuse ... ).

Toutes les offres en France

Ticket restaurant - prime salissure
Rémunération selon expérience
Missions à pourvoir rapidement

Vous êtes ...

- CAP/ BEP Maintenance industrielle ou similaire.
- Première expérience souhaitée.
- Moyen de locomotion exigé, société non desservie par les transports en
commun.

En résumé ...

(Nancy - 54) Intérim - 6 mois - Paste ouvert au télétravail

(@ndustrie Manufacturare) (e,cAP) (xo. 1a7as)
Publiée le 11/01/2022. Réf: 8742120 NANCY1-220103-206342



RECHERCHER UNE OFFRE

pECING
a::1%

Automaticien/Machine Spéciale F/H
Ref. Apee: 167268587W/Ref. Société : ERI/A

RECING lCOI Nancy - 54

Publiée le 08/12/2021

Actualisée le 17/01/2022

POSTULER

Salaire

A négocier

Pst[ergrlegitece[entreprise

Prise de poste

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

FABRICATION D'AUTRES MACHINES SPÉCIALISÉES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptifdu poste

Au sein du Bureau d'études, votre mission consiste à réaliser différents travaux d'automatisme, et/ou de robotique et d'informatique
industrielle.
Vous avez en charge la rédaction d'analyse fonctionnelle, la création ou la modification de programme automate et de supervision
pour des applications sur machines où installations, en atelier et/ou sur le site de nos clients.
Ces travaux sont à réaliser, à partir de cahiers des charges, de spécifications techniques, d'instructions des clients, de devis et d'une
analyse fonctionnelle.
Vos travaux seront menés en lien étroit avec les chefs de projet ainsi que les autres techniciens du bureau d'études et de
production.

Profil recherché

Vous êtes diplômé d'une formation Bac+3 ou +5et bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum en bureau d'études. Vous
maîtrisez la programmation avec les outils SIEMENS.
Les connaissances en robotiques sont un plus.
Vous connaissez les architectures réseaux ainsi que les bus de terrain et savez définir les matériels associés.
Une bonne connaissance des matériels électriques est également souhaitée dans le cadre de mise en O BESOIN D'UN CONSEIL?
maintenance de programmes et installations.
Vous êtes reconnu pour vos bonnes compétences techniques mais également pour vos excellentesq Demandez à la
capacité d'autonomie, une bonne capacité d'analyse et votre sens de l'organisation. communauté Apec
Des connaissances en Génie des procédés/ Process (WINCC OA, PCS7) / normes pharmaceutiques (21
seraient appréciés.

Entreprise

Notre client dispose de plus de 25 ans d'expérience dans l'étude, la conception et la mise en oeuvre de

X

r
Posez votre question



d'installations industrielles et environnementales. II intervient dans différentes unités de production industrielles ainsi que dans les
secteurs de la chimie/pharmacie, agroalimentaire, automobile et environnement par le traitement des C.O.V. Dans le cadre de son
développement, il est à la recherche d'un Automaticien / Machine Spéciale (H/F). (H/F).

. tregftreg_ce!entreprise

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
Vincent VANDEN ELSKEN - Gérant

Localisation du poste

Agrandir le plan

Vandoeuvre
les Leafet] CC-BY-SA, Imagery Apec

Autres postes qui pourraient correspondre

Automaticien (REFFMA) F/H
CELETIS

EC3 Cy 9 Nancy-54

13/01/2022

g. jb
ANALYSTE PROGRAMMEUR F/H
Meteojob

·] c I 9 Laxou-54

22/12/2021

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apee

«500 Consultants vous
accompagnentGRATUITEMENT

CONTACTEZ-NOUS o BESOIN D'UN CONSEIL?o,
Demandez à la
communauté Apec

Posez votre question

x



Automaticien/Machine Spéciale F/H - Informatique ind
ustrielle (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7896000

Descriptif du poste:

Au sein du Bureau d'études, votre mission consiste à réaliser différents travaux d'automatisme, et/ou de
robotique et d'informatique industrielle.
Vous avez en charge la rédaction d'analyse fonctionnelle, la création ou la modification de programme automate
et de supervision pour des applications sur machines où installations, en atelier et/ou sur le site de nos clients.
Ces travaux sont à réaliser, à partir de cahiers des charges, de spécifications techniques, d'instructions des
clients, de devis et d'une analyse fonctionnelle.
Vos travaux seront menés en lien étroit avec les chefs de projet ainsi que les autres techniciens du bureau
d'études et de production.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé d'une formation Bac+3 ou +5 et bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum en bureau
d'études. Vous maitrisez la programmation avec les outils SIEMENS.
Les connaissances en robotiques sont un plus.
Vous connaissez les architectures réseaux ainsi que les bus de terrain et savez définir les matériels associés.
Une bonne connaissance des matériels électriques est également souhaitée dans le cadre de mise en service,
modifications, maintenance de programmes et installations.
Vous êtes reconnu pour vos bonnes compétences techniques mais également pour vos excellentes qualités
humaines, votre forte capacité d'autonomie, une bonne capacité d'analyse et votre sens de l'organisation.
Des connaissances en Génie des procédés I Process (WINCC OA, PCS7) / normes pharmaceutiques (21
CFR PART 11, GAMP 5) seraient appréciés.

Profil souhaité

Expérience

penence etoee ate s Ante) D@

Informations complémentaires

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

Entreprise

ss>

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

[ salare:A negocie

\nNotre client dispose de plus de 25 ans d'expérience dans l'étude, la conception et la mise en œuvre de machines spéciales, d'installations industrielles et
environnementales. II intervient dans différentes unités de production industrielles ainsi que dans les secteurs de la chimie/pharmacie, agroalimentaire, automobile et



environnement par le traitement des C.O. V Dans le cadre de son développement, il est à la recherche d'un Automaticien I Machine Spéciale (HIF). (HIF).



@9
Automaticien F/H - Informatique industrielle (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7892245

Descriptif du poste:

Description du Paste :
Intégré dans une équipe spécialisée dans les projets industriels (eau, gaz, agroalimentaire,, pétrochimie,
automobile.) et sous la responsabilité du Responsable Bureau d'Etudes automatisme et systèmes, vous êtes
en charge de la réalisation de projets au bénéfice de différents clients.
Ace titre,:
Vous prenez en charge les projets qu'on vous confie, tant au niveau des études que de la réalisation.
Vous intervenez dans toutes les phases du projet,
Vous réalisez les études, la conception, la programmation et la mise en route en étroite collaboration avec le
bureau d'études électrique.

Profil recherché:

Description du Profil recherché :
Issu d'une formation supérieure en automatisme et/ou informatique industrielle, vous bénéficiez d'une
expérience dans la gestion de projet en milieu industriel.
Compétences en supervision industrielle.
Polyvalent techniquement, vous justifiez d'une expérience en automatisme; Siemens, Schneider
Vous savez faire preuve de persévérance, d'organisation dans votre travail et possédez une bonne
connaissance du marché industriel
Des déplacements à hauteur de 30 à 40% sont à prévoir (secteur Grand-Est, France entière).
Poste en CDI basé dans le secteur de Nancy.
30K- 40K, à négocier en fonction du profil.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 Aas) é

Informations complémentaires

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

Entreprise

Activ RH

\nActiv RH, recrute pour son client, entreprise nationale basée en Meurthe et Moselle, un(e) Automaticien HIF.

LJ

Contratà durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire : 30- 40 k€ brut
annuel



RECHERCHER UNE OFFRE

etw ,a Automaticien F/H
Ref. Apee : 167452459W

Activ RH 1CDI Nancy- 54

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

POSTULER

Salaire

30 - 40 k€ brut annuel

=
Prise de poste

Dès quepossible

Expérience

Minimum3 ans

Métier

Ingénieur informatique industrielle

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d'activité du poste

CONSEIL POUR LES AFFAIRES ET AUTRES CONSEILS DE GESTION

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Description du Poste :

Intégré dans une équipe spécialisée dans les projets industriels (eau, gaz, agroalimentaire,, pétrochimie, automobile...) et sous la
responsabilité du Responsable Bureau d'Etudes automatisme et systèmes, vous êtes en charge de la réalisation de projets au
bénéfice de différents clients.

A ce titre,:

• Vous prenez en charge les projets qu'on vous confie, tant au niveau des études que de la réalisation.
• Vous intervenez dans toutes les phases du projet,
• Vous réalisez les études, la conception, la programmation et la mise en route en étroite collaboration avec le bu rea u d'études
électrique.

Profil recherché

Description du Profil recherché :

Issu d'une formation supérieure en automatisme et/ou informatique industrielle, vous bénéficiez d'une expérience dans la gestion
de projet en milieu industriel.

Compétences en supervision industrielle.

Polyvalent techniquement, vous just ifiez d'une expérience en automatisme ; Siemens, Schneider pou_"
• • • » EILET:TAVous savez faire preuve de persévérance, d'organisation dans votre travail et possédez une bonne conrhi

industriel O Bonjour à tous. savez vous
comment tare pour obtenir...Des déplacements à hauteur de 30 à 40% sont à prévoir (secteur Grand-Est, France entière).

Poste en CDI basé dans le secteur de Nancy,

30K- 40K, à négocier en fonct ion du profil.

Entreprise

Repondez-lui ici G
>

r
I



Activ RH, recrute pour son client, entreprise nationale basée en Meurthe et Moselle, un(e) Automaticien H/F.

[_tregftregge[gntrgprie

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
Lisa LACROIX- CHARGEE DE RECRUTEMENT

Localisation du poste

Agrandir le plan

>- Jarv,lle-la-
Malgrange

Vandoeuvre
les Leaflet ] CC-BY- SA, ImageryApec

Autres postes qui pourraient correspondre

a kb
ANALYSTE PROGRAMMEUR F/H
Meteojob

H7 CDI 9 Laxou-54
22/12/2021

M)
[us°

FORMATION DE RECONVERSION INGÉNIEUR EN INFORMATIQUE C# F/H
EURO-INFORMATION DEVELOPPEMENTS

EC7 CD 9 Nancy·54
O 1/01/2022

EAO
Services de conseil

Congitions_générales

Qui sommes nous?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Salons Apee

« 500 Consultants vous
accompagnent GRATUITEMENT»

CONTACTEZ-NOUS

QUESTION D'UN CANDIDAT

O Banyour à tous. savez vous
comment faire pour obtenir...

Repondez-lui ici G
>

r
I



a

Automaticien (REFFMA) F/H- Informatique industrielle
(H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7891446

Descriptif du poste:

Nous recherchons un/une Automaticien / Automaticienne d'installation Siemens F/H, qui aura pour missions :
• Rédaction de l'analyse fonctionnelle
• Développement de programme automate (Siemens, Schneider, Beckhoff...)
• Développement d'interface homme machine (WinCC Flexible, Vijeo Designer)
• Développement de supervision de conduite (lnTouch, WinCC, PcVue)
Essais et Mse en Service
Assurer le respect du cahier des charges, des délais et des coûts
• Suivi des réalisations sur site

Profil recherché:

Profil rechecché, Diplômé(e) d'oo BAM ea aotomaUsm, '°'"""'"· ""' dispose, d'ao moQ
d'expériences (hors stages) sur un poste similaire.
Vous maîtrisez la programmation sur Siemens et vous disposez d'une expérience significative de 2 ans
minimum sur cette programmation.

Profil souhaité

Expérience í\
Expérience exigév0

Informations complémentaires

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

Entreprise

CELETIS

LJ Salaire: A partir de 30 k€
brut annuel

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

nCeletis est une société indépendante du secteurde l'ingénierie et du conseil technologique (/CT). Nous accompagnons nos clients en intervenant activement sur les
projets de recherche et de développement scientifiques et techniques des plus grands noms du paysage industriel et tertiaire français. \nNos valeurs sont nos forces : la
compétitivité, la créativité, la fidélité et la rigueur. Vous pouvez participer à cette aventure humaine en nous rejoignant et en partageant ces valeurs.



RECHERCHER UNE OFFRE

Automaticien (REFFMA) F/H
Ref. Apee: 167453805W

CELETIS 1 CDI Nancy - 54

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

POSTULER s)

Salaire

A partir de 30 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Ingénieur informatique industrielle

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons un/une Automaticien / Automaticienne d'installation Siemens F/H, qui aura pour missions:

• Rédaction de l'analyse fonctionnelle
• Développement de programme automate (Siemens, Schneider, Beckhoff.)
• Développement d'interface homme machine (Wince Flexible, Vijeo Designer)
• Développement de supervision de conduite (lnTouch, Wince, PcVue)
• Essais et Mise en Service
• Assurer le respect du cahier des charges, des délais et des coûts
• Suivi des réalisations sur site

Profil recherché

Profi l recherché: Diplómé(e) d'un BAC+2 en automatisme industrielle, vous disposez d'au moins 2 ans d'expériences (hors stages)
sur un poste similaire.

Vous maitrisez la programmation sur Siemens et vous disposez d'une expérience significative de 2 ans minimum sur cette
programmation.

Entreprise
X

QUESTION D'UN CANDIDAT
Celetis est une société indépendante du secteur de l'ingénierie et du conseil technologique (IC1). Nous
en intervenant activement sur les projets de recherche et de développement scientifiques et techniqu
paysage industriel et tertiaire français.

Nos valeurs sont nos forces: la compétitivité, la créativ ité, la fidélité et la rigueur. Vous pouvez participe Repondez-/ui ici
en nous rejoignant et en partageant ces valeurs. G

>

O Bony ou r à tous . sav ez vous

comment faire pour obtenir...



Ens2yoirplsr[entreprise

Autres offres de I entreprise

Processus de recrutement

Personne en charge du recrutement
François MARCHESE - Ingénieur d'affaires

Localisation du poste

Agrandir le plan

;::;. Jarv,lle-la-
Malgrange

V~è~d':e~::i~-CC-tSA. Imagery Q Apee

Autres postes qui pourraient correspondre

CING
ot4:

Automaticien/Machine Spéciale F/H
RECING

EI cl 9 Nancy-54

17/01/2022

ANALYSTE PROGRAMMEUR F/H
Meteojob

HI CDl 9 Laxou-54
22/12/2021

)(

QUESTION D'UN CANDIDAT

O Bonour à tous. savezvous
comment fare pour cbzenr...

Repondez-lui ici G
>

r
I



CHARGE D'AFFAIRES (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7844944

Recherche: CHARGE D'AFFAIRES (H/F)
Ariston Group est un leader mondial des solutions renouvelables et à haut rendement pour le chauffage de l'eau
et des locaux, les composants et les brûleurs, et démontre son engagement envers la durabilité à travers le
développement de produits tels que les pompes à chaleur, chauffe-eau pompe à chaleur, solutions hybrides et
systèmes solaires thermiques. Le Groupe se distingue également par son investissement continu dans
l'innovation technologique, la numérisation et les systèmes de connectivité avancés. Le Groupe Ariston compte
7400 employés, des bureaux de représentation dans 42 pays, 23 sites de production et 25 centres de
recherche et développement sur 4 continents. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 milliard
d'euros et des ventes pour 7,5 millions de produits dans environ 150 pays du monde, principalement sous les
marques mondiales Ariston et ELCO, et exploite des marques locales emblématiques telles que Calorex, NTI, ..

Profil souhaité

[ Contrat à durée déterminée

-12Mois
Oont. professionnalisation



Charge d'affaires (h/f) Alternance

,.__[_li_ec_h_ni_co_-c_o_m_m_e_rc_ia_l -----------------~]

[__N_a_nc_v ~]

lentos ·]

/conca... [

Charge d'affaires (h/f)
JOBLIFT vous propose une offre de ARISTON GROUP

Nancy (54)

A Publiée le 15/01/2022
Alternance

Postuler

Référence :40225625

In



Charge d'affaires (h/f) Alternance

[ Emploi ·]
[ Contrat ... v]

produits de la société, en proposant des solutions produits adaptées aux clients ; •
Suivre les affaires à gros volumes, aussi bien en rendez-vous avec les installateurs sur
les chantiers qu'en développant les relations avec les distributeurs : le suivi de l'affaire
se fera depuis la prescription en amont de l'affaire jusqu'au SAV à la fin du chantier, en
passant par tout le suivi de l'installation sur chantier ; • Déployer et suivre les accords
nationaux. Négocier et formaliser les accords régionaux qui en découlent, en utilisant les
supports informatiques et juridiques à disposition ; • Renseigner et qualifier son activité
via un reporting régulier de l'activité dans le CRM. Le profil que nous recherchons devra
(idéalement & notamment) répondre aux critères suivants : • Diplômé(e) d'une
formation supérieure commerciale (Bac+2 minimum), vous disposez d'une expérience
significative en tant que prescripteur(rice) ou chargé(e) d'affaires dans le domaine du
second oeuvre du bâtiment; • Vous avez idéalement des notions de base en chauffage
et, dans tous les cas, une forte appétence pour les problématiques techniques
rencontrées par les professionnels du bâtiment. • Doté(e) d'un fort tempérament
commercial, vous êtes orienté(e) résultats et très à l'aise dans la prospection de
nouveaux clients ; • Reconnu(e) pour votre ouverture d'esprit et votre sens du
relationnel, vous aimez tissez et entretenir votre réseau professionnel. Vous savez vous
adapter aisément à vos interlocuteurs comme aux situations et savez faire preuve de
proactivité et de créativité dans votre approche. • Enfin, vous êtes autonome dans votre
quotidien et savez également travailler en transverse avec votre hiérarchie comme avec
vos homologues ou encore d'autres fonctions internes. Nous nous engageons à respecter
le principe de l'égalité d'accèss à l'emploi pour toutes les personnes, en offrant un
environnement de travail accessible, accueillant et inclusif, conformément aux
obligations légales.



Menuisier/ Menuisière (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7695622

Les missions du menuisier sont diverses et variées. Recueillir et analyser la demande et les exigences du client
ou du demandeurlire le plan réalisé par le bureau d'étudesCréer et dessiner les plansSélectionner le ou les
matériau(x) adapté(s)Tracer les différents élémentsDécouper les différentes piècesLes assemblerPoncer les
élémentsAssurer la pose et la finition des élémentsrvlanier différents matériaux: bois, aluminium, plâtre,
plastique, aggloméré, etc.Assurer le revêtement (vernis, laque, teintes)Assurer l'isolement et
l'insonorisationAssurer l'étanchéité de son installation Vous aimez construire et poser les ouvrages intérieurs et
extérieurs de menuiserieDe petite expérience à une formation de CAP/BEP/CFPA/BP/BT ou avec une
expérience certaine dans ce métier

LJ

6

Salaire: Horaire de 12,00
Euros ï¿½ 13,00 Euros

[,Mission intérimaire-1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Informations complémentaires

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

Entreprise

ManpowerNANCY BTP recherche pour son client un Menuisier (HIF)



/" Mwanpower

Référence
Intérim

Continuer sans accepter>

Menuisier (H/F)

54000 Nancy

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement de
notre site, pour mesurer et analyser notre trafic ainsi que pour
personnaliser notre contenu et nos publicités. Avec votre accord, nous
partageons des informations quant à votre navigation sur notre site avec
nos partenaires publicitaires de réseaux sociaux. Politique de Cookies.

Le poste
en un clin d'oeil

Paramètres des
cookies

Contrat: Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : ConstructionBTPWTP
Lieu de travail :54000Nancy
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dèsquepossible
Durée ; 1moisrenouvelable
Salaire : 12 à13€ par heure
Expérience 1an

Référence : 1100511082
Date de l'annonce : 12/01/2022

L'entreprise

Manpower NANCY BTP recherche pour son client un Menuisier (H/F)

Les missions

Les missions du menuisier sont diverses et variées.

• Recueillir et analyser la demande et les exigences du client ou du demandeur
• Lire le plan réalisé par le bureau d'études

• Créer et dessiner les plans
• Sélectionner le ou les matériau(x) adapté(s)
• Tracer les différents éléments
• Découper les différentes pièces



Continuer sans accepter >

• Les assembler
• Poncer les éléments
• Assurer la pose et la finition des éléments
• Manier différents matériaux: bois, aluminium, plâtre, plastique, aggloméré, etc.
• Assurer le revêtement (vernis. laaue. teintes)
• Assurer l'isolemel
• Assurer l'étanché

Le profil

Nous utilisons des cookies pour nous assurer du bon fonctionnement de
notre site, pour mesurer et analyser notre trafic ainsi que pour
personnaliser notre contenu et nos publicités. Avec votre accord, nous
partageons des informations quant à votre navigation sur notre site avec
nos partenaires publicitaires de réseaux sociaux. Politique de Cookies.

Vous aimez construire e
De petite expérience à u

Dans le cadre de sa poli
personnes en situation e

Paramètres des
cookies

dans ce métier

ures dont celles de

Info COVID-19: durant la crise sanitaire, nous nous assurons pour chaque
offre d'emploi, que les conditions de travail sont conformes aux directives du
gouvernement et que les mesures barrières sont bien respectées au sein de
l'entreprise, pour tout le personnel permanent et intérimaire. En_savoir plus



[O Mission intérimaire - 24
Mois
Contrat travail

rs de l'industrie, Transport, BTP ou Services
erchez un emploi e
te chaque année
9 000 clients.+ de

de l'entreprise

Soudeur ALU(H/F)
54- NANCY - Localiser avec Mappy

-ottren7876317

rance sur www.crit-job.com
Tous nos postes sont ouverts aux canndlöIlsr(on de handicap.
Description du poste
Nous recherchons deux intérimaires soudeur ALU qualifié pour l'atelier aluminium comme suit:
Prise de poste dès que possible jusque fin décembre 2021 dans un premier temps
- Lecture des cahiers de soudage
- Lecture des MOS et WPS
- Procédé de soudage TiG 2 torches remplissage TIG ou remplissage MIG manuel
- Contrôle visuel interne et externe par ses soins des soudures « avant les C ND res suage et/ou radio 100% »
Soudeur expérimenté en ALU
informations supplémentaires
- Expérience requise : 1 à 2 ans

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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



e Soudeur X

Nancy x

Rechercher

, Seconnecter à jobijoba.com avec
Google

•
Luc Garnodier

t@@vesei aa

•
Ligne Rouge
hignergesti@gsiam

2 autres comptes

X

udeur

STIMER MON SALAIRE

G u oros ov cv)
En chiquant sur JEDÉPOSEMON CV, vous
acceptez les CGUainsi quenotrepolitique
de conndentialtédécrivant la finalité des
traitements de vos données personn elles.

rim
ans les métiers de l'industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de
rit-job.com

ation de handicap.

qualifié pour l'atelier aluminium comme suit:
re 2021 dans un premier temps

- Lecture des MOS et WPS
- Procédé de soudage TiG 2 torches remplissage TIG ou remplissage MIG manuel
- Contrôle visuel interne et externe par ses soins des soudures « avant les CND ressuage et/ou radio 1009»

Soudeur expérimenté en ALU

informations supplémentaires
- Expérience requise41à 2ans

Postuler

Offre similaire

Assembleur/soudeur (h/f)
) champigneulles [} intérim h Ls ] Soudeur

Offre similaire

Soudeur h/f
?) Nancy [ intérim [E] LuP industrie Bâtiment ] soudeur

Offre similaire

Soudeur h/f
) Champigneulles [) interim []] synergie y soudeur

( voirptus d'offres d'emploi )



édiate - Formation Gratuite

eaucoup d'autres formations à découvrir. Vous
e nouvelles Compétences rapidement ?

STIMER MON SALAIRE

G> v oéos uo cv)
Encdiquant sur JE DÉPOSE MONV, vous
acceptez lesGU ainsi quenotre politique
de confidentiahté décrivant la finalité des
traitements de vosdonnéespersonnelles.

Offres similaires

Recrutement Crit

Emploi cita Nay

fmp lo i industrie à Nany

Emploi Nancy

Emploi Meurthe.-et-_Moselle

Emploi Lorraine

rit Intérim

Intérim Crit à Nancy

Intérim Industrie à Nancy

Intérim Nancy

Intérim Meurthe-et-Moselle

Intérim Lorraine

s o ffres à Pa ris

forcément le Job de vos rêves. Trouvez votre futur
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Ingénieur/ lngénieure d'études en industrie (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 -offre n" 126LPJJ

Ref NO CG2 CA CHARGE D'AFFAIRES ETUDES
Société spécialisée dans la conception, l'approvisionnement, la fabrication, le montage et l'expertise
d'équipements et de tuyauterie à destination d'industries diverses dans le secteur énergétique.
Au sein d'un important BE (50p) axé sur des projets en tuyauterie-chaudronnerie dans l'énergie, à l'issue d'une
rapide période d'adaptation, vous serez en charge de l'établissement technique des offres et dans ce cadre,
vous vous appuierez sur des équipes de projeteurs - calculateurs ainsi que des sous-traitants. Vos activités
porteront notamment sur:

l'établissement des offres et l'appui technique à l'équipe commerciale,
l'établissement des plans et les calculs conformément au cahier des charges client,
la conformité des études vis-à-vis de la réglementation et des exigences du client,
le respect des dispositions budgétaires

Des déplacements ponctuels de courte et moyenne durée sont à prévoir sur les sites clients.

Profil souhaité

Expérience

2ans 0

Savoirs et savoir-faire

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire: Annuel de
36000,00 Euros à 46000,00
Euros sur 12 mois

Élaborer des solutions techniques et financières O Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet O
Élaborer des propositions techniques O Identifier les contraintes d'un projet O Déterminer des axes d'évolution technologiques O
Anoats @ CONCEPTION -CALCULS 0 Gestion de PROJETS 0 MONTAGE d'OFFRES 0 Projets Nucléaire

RELATIONS CLIENTS 0

Savoir-être professionnels

TUYAUTERIE-CHAUDRONNERIE b

Sens de la communication

Formation

Autonomie Rigueur

Bac+5 et plus ou équivalents O

Informations complémentaires

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



Entreprise

CIMEM

O salarié

Cabinet C/MEM
Recrutement de Cadres expérimentés et de cadres Dirigeants
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Électricien / Électricienne d'équipements industriels {H
/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7852498

CY, recherche pour ses clients ,des Électriciens Industriels H/F secteur NANCY (54).
Vous a ez pour mission d'effectuer du câblage d'armoire en atelier dans un environnement industriel.
Salaire intéressant
Horaires de journée du lundi au vendredi
Description du profil :
Profil recherché :
- Vous avez une expérience significative sur un poste similaire
- Vous êtes sérieux, autonome et rigoureux
N'attendez plus pour nous rejoindre ! nancy[a]synergie.frVos avantages Synergie:
+10% !FM+ 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Mission intérimaire - 5 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en
gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement COD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre
origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font ...



Electricien F/H
Publiée il y a 2jours

Critères de l'offre

Métiers:

Electricien (H/F) + 1 métier

Experience min:

3 à 20 ans

Secteur:

Industrie Electronique, Biens d'équipements

Diplômes:

Bac. Professionnel, Bac technologique

Lieux:

Nancy (54)

6G
M

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise: SYNERGIE

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 7SO agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er
groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement COD-CDI, mission
intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

(Plus dmntos sur SYNERGIE)

Description du poste

Synergie NANCY, recherche pour ses clients ,des Électriciens Industriels H/F secteur NANCY (54).
Vous aurez pour mission d'effectuer du câblage d'armoire en atelier dans un environnement industriel.

Salaire intéressant
Horaires de journée du lundi au vendredi
Durée du contrat: 5 mois

Description du profil

Profi l recherché:
- Vous avez une expérience significative sur un poste similaire
- Vous êtes sérieux, autonome et rigoureux

N'attendez plus pour nous rejoindre! nancy[a]synergie.frVos avantages Synergie:
+10%9 1FM + 10% CP
CSE Synergie,
Prime Participation+ CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Référence: OFFRE - 273 245 8815116
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Chaudronnier/ Chaudronnière (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7851526

Mission intérimaire-4 Mois
Contrat travail

poste similaire.

ené à débiter, souder, contrôler, monter et assembler des

Description du poste :
Spécialiste dans son domaine, notre client est présent sur le marché mondial et national.Nous recherchons
pour notre client, un Chaudronnier/Soudeur (F/H) pour une mission longue durée.
Vos missions
En intégrant ce poste vous serez notammen
éléments dans les respect des process. L
Description du profil :

- Vous êtes autonome, rigoureux, sé eux.
- Habilitations TIG ou acier/ chaudro nerie.
-Horaires de journée du lundi au vendr
-Salaire intéressant selon profil.
Si vous souhaitez intégrer une belle société avec des valeurs, il ne vous reste plus qous envoyer votre CV:
nancy[a sy 2rgie.fr.Vos avantages Synergie:
+10% IFM + 1

Prim Parti ation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants..)

Profil souhaité

r [.
Expérience exigéeV

Informations complémentaires

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

Entreprise

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en
gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière: recrutement COD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre
origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font..



Soudeur F/H
Publiée il y a 2jours

Critères de l'offre

@
M

Métiers:

Chaudronnier (H/F)

Experience min:

1 à 5 ans

+ 1 métier
r

Secteur:

Industrie/ Production autres

Diplômes:

Bac. Général

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise: SYNERGIE

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er
groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière: recrutement CDD-CDI, mission
intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des
solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

(Plus d'infos sur SYNERGIE)

Description du poste

Spécialiste dans son domaine, notre client est présent sur le marché mondial et national.Nous recherchons pour notre client, un
Chaudronnier/Soudeur (F/H) pour une mission longue durée.

Vos missions

En intégrant ce poste vous serez notamment amené à débiter, souder, contrôler, monter et assembler des éléments dans les respect des process.
Lectures de plan.
Durée du contrat:4 mois

Description du profil

- Vous avez une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire.
- Vous êtes autonome, rigoureux, sérieux.
- Habilitations TIG ou acier/ chaudronnerie.

-Horaires de journée du lundi au vendredi
-Salaire intéressant selon profil.

Si vous souhaitez Intégrer une belle société avec des valeurs, II ne vous reste plus qous envoyer votre CV: nancy[a]synergie.fr.Vos avantages
Synergie:
+109 1FM + 109 CP,
CSE Synergie,



Prime Participation+ CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Référence: OFFRE - 274 669 8815252

Accueil » Emploi ? Chaudronnier > Chaudronnier - Lorraine Chaudronnier - Meurthe-et-Moselle > Chaudronnier - Nancy > Soudeur F/H


