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?
Technicien De Maintenance Informatique & Audio-Vidé
o (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 18 janvier 2022 - offre nº 126MWKF

Vous intervenez pour une clientèle de professionnels. Installation et intégration de matériel Audio-vidéo-Bornes
Wifi Ecrans, , affichage dynamique, tirage de câble.

Vous assurez également l'installation et la formation de produits (hardware progiciels) donc compétences
informatiques demandées.
Vous réalisez la maintenance corrective (parfois préventive) de matériel multimédia (Ecran-Players ).
Vous êtes capable de réaliser des travaux de qualité avec la plus grande efficacité.

[ contrat a durée
indéterminée
Contrat travail

35H Horaires normaux

Formation : DUT GEIi ou BTS dans le domaine informatique ou électrique Réseau ou Électrotechnique.
2 ans d'expérience minimum
Permis B exigé
Un véhicule, téléphone et PC portable sont fournis. Tous l'outillage est fourni. Badge télépéage. Carte essence
fournis. Imprimante fournis pour leur domicile et on prend en charge l'approvisionnement des cartouches.
Horaires : 35h00
Salaire en fonction de l'expérience
Localisation: Nancy

LJ Salaire: Annuel de
20000,00 Euros à 24000,00
Euros sur 1 2 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

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

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

Informations complémentaires

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

Entreprise

ANTARES IT

50 à 99 salariés
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Mécanicien industriel / Mécanicienne industrielle d'ent
retien (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 -offre n 7914504

Offre d'emploi: Nous recherchons pour un de nos clients, un mécanicien de maintenance industrielle (H/F)
pour une industrie de métallurgie.
Vos tâches principales seront :
- Contrôle de l'état de fonctionnement des machines, anticipation des pannes, dépannage, amélioration du
rendement des machines.
- Nettoyage, réparation et remplacement des pièces et mécanismes en panne.
- Rédaction des fiches techniques d'intervention.
Vous souhaitez évoluez dans ce domaine postulez!

Vous disposez d'une première expérience significative sur un poste similaire.

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s)

Informations complémentaires

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

Entreprise

ACTUA NANCY



Mécanicien de maintenance
industrielle (H/F)
Référence : Mécanicien de maintenance industriel/e (H/F)

actua'
AGENCES D EMPLOI

l@y Parue le 17/01/2022

' Lorraine - Nancy (54000)

2, 1-2as

±G
ha Installation/Maintenance 
Equipement industriel

y Intérim

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ACTUA NANCY

Votre mission :

Offre d'emploi: Nous recherchons pour un de nos clients, un mécanicien
de maintenance industrielle (H/F) pour une industrie de métallurgie.
Vos tâches principales seront:
- Contrôle de l'état de fonctionnement des machines, anticipation des
pannes, dépannage, amélioration du rendement des machines.
- Nettoyage, réparation et remplacement des pièces et mécanismes en
panne.
- Rédaction des fiches techniques d'intervention.

Vous souhaitez évoluez dans ce domaine postulez!

Votre profil :

Vous disposez d'une première expérience significative sur un poste
similaire.

A propos de ACTUANANCY:

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 près de 1500
intérimaires en poste chaque mois.
Nous accueillons tous types de candidatures.
A compétences égales, tous les postes sont ouverts aux personnes en
situation de handicap.

Aide papetier {H/F)

Aide papetier (H/F)

Aide papetier (H/F)

Mécanicien de
maintenance
industrielle (H/F)

Électricien de
maintenance
industrielle (H/F)



Mécanicien / Mécanicienne de garage automobile {H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7908768

Nous sommes à la recherche de mécaniciens d'engins (HF) surl e secteur du 54 pour l'un de nos clients
spécialisés dans la location de matériel professionnel.
Vos tâches principales :
-détecter les anomalies
-démonter les parties endommagées
-remplacer les pièces défectueuses
-effectuer les derniers réglages et vérifie le fonctionnement du véhicule

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Nous recherchons un candidat faisant preuve de d'autonomie ainsi que de savoir-être
Connaissances mécanique tp engins

Profil souhaité

Expérience

Experience exigée de 1 Ants)

Informations complémentaires

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

Entreprise

ACTUA NANCY



Mécaniciens d'engins (F/H)
Référence : Mécaniciens d'engins (F/H)

o
actua
AGENCES D EMPLOI

[tg/ parue le 17/01/2022

~t.+ Lorraine - Nancy (54000)

2, 1-2ans

Votre mission :

io
i Mécanique - Mécatronique

é) cD

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
ACTUA NANCY

Nous sommes à la recherche de mécaniciens d'engins (H/F) sur le secteur
du 54 pour l'un de nos clients spécialisés dans la location de matériel
professionnel.
Vos tâches principales :
-détecter les anomalies
-démonter les parties endommagées
-remplacer les pièces défectueuses
-effectuer les derniers réglages et vérifie le fonctionnement du véhicule

Votre profil :

Nous recherchons un candidat faisant preuve de d'autonomie ainsi que
de savoir-être
Connaissances mécanique tp engins

A propos de ACTUA NANCY:

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 près de 1500
intérimaires en poste chaque mois.
Nous accueillons tous types de candidatures.
A compétences égales, tous les postes sont ouverts aux personnes en
situation de handicap.

Postuler à cette off re :

Mécanicien
traitement des eaux
(H/F)

Mécanicien industriel
(H/F)

MECANICIEN
INDUSTRIEL(H/F)

MECANICIEN
INDUSTRIEL (F/H)

mécanicien engin
(H/F)



Ouvrier polyvalent / Ouvrière polyvalente d'entretien de
s bâtiments (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7900607

Description du poste :
Vous interviendrez pour notre client auprès d'une clientèle de particuliers pour effectuer principalement des
changements de chaudières gaz murales, de pompes à chaleur, des désembouages et des installations de
climatisation. Vous travaillerez seul en autonomie et vous maitrisez parfaitement les règles de sécurité.
Vous possédez le permis de conduire, les déplacements étant obligatoires.
Des déplacements quotidiens sont à prévoir à Nancy et Metz et dans tout le département.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Langue

Français

Permis

B - Véhicule léger O

Informations complémentaires

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

Entreprise

[@ contrat à durée
indéterminee
Contrat travail

Notre entreprise&nbsp;:S. TG. C. est une entreprise de sous-traitance en pose de chaudières gaz et climatisations située à Chartres (Eure-et-Loir) et implantée sur toute la
France. En pleine croissance, notre société est passée en 24 mois de 30 à 90 salariés et a vu son chiffre d'affaires tripler. Sachant que seulement 1% des entreprises de
chauffage compte plus de 20 salariés, nous avons donc franchi un cap.&nbsp;Nous devons notre essor au professionnalisme de nos collaborateurs qu...



TGChttps/stgc.natch.to)

Plombier chauffagiste H/F
contrat a ? Nancy, 54000- ; CD1- I= 13/01/2022

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

Notre entreprise :

S.T.G.C. est une entreprise de sous-traitance en pose de chaudières gaz et climatisations située à Chartres (Eure
et-Loir) et implantée sur toute la France. En pleine croissance, notre société est passée en 24 mois de 30 à 90
salariés et a vu son chiffre d'affaires tripler. Sachant que seulement 1% des entreprises de chauffage compte plus
de 20 salariés, nous avons donc franchi un cap.

Nous devons notre essor au professionnalisme de nos collaborateurs qui sont les garants de nos valeurs :
QUALITÉ, SÉCURITÉ, CROISSANCE.

Afin de poursuivre notre développement, nous recherchons des plombiers chauffagistes sur l'ensemble de la
France.

Rejoindre STGC, c'est:

intégrer une société qui place la satisfaction client et le bien-être de ses salariés dans ses priorités,

entrer dans une structure dont le développement permet de proposer des perspectives d'évolution
professionnelle importante,

prendre part à une aventure entrepreneuriale et familiale.

Description du poste: Annonces générées par .l. flatch r
(https://flatchr.io)

Vous interviendrez pour notre client auprès d'une clientèle de particuliers pour effectuer principalement des
changements de chaudières gaz mßllsy%6se59ils}4/3(n%4eylg6Ruages et des installations de



climatisation. Vous travaillerez seul en autonomie et V98/pitrisez parfaitement les règles de sécurité.

Vous possédez le permis de conduire, les déplacements étant obligatoires.

Des déplacements quotidiens sont à prévoir à Nancy et Metz, et dans tout le département.

Profil recherché :

Vous êtes autonome, organisé et rigoureux et vous faites preuve de grandes capacités d'adaptation et de
réactivité. Le respect de la sécurité et de la qualité fait partie de vos convictions. La relation client ne vous fait

pas peur.

Expérience souhaitée de 3 ans minimum en tant que plombier chauffagiste. L'attestation d'aptitude fluides
frigorigènes serait un plus.

Vous bénéficiez d'une rémunération fixe à négocier selon profil et expérience de 2800€ à 3200€ brut.

Contrat en CDI sans période d'essai. Poste à pourvoir dès que possible.
Vous bénéficiez d'une rémunération fixe à négocier selon expérience et selon profil, contrat 39h annualisé. Vous

aurez également:

+ Une prime Qualité/ Sécurité de 10 € par jour travaillé, versée tous les 6 mois.

+ Une prime de performance (plus votre performance est importante plus vous gagnez).

+ Une participation aux bénéfices.

+ Tickets restaurant.

+ Mutuelle et prévoyance.

+ Véhicule pour l'ensemble de vos déplacements, vous rentrez avec le véhicule chaque soir. Carte carburant et
carte péage.

Postuler (/vacancy/vq5r6pyxnjw9ammv-plombier-chauffagiste-h-f/apply?partner=6&)



6
Responsable Adjoint Travaux Neufs F/H - Maintenanc
e, sécurité (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7891542

Descriptif du poste:
Suppléer l'ingénieur Maintenance/travaux neufs sur les dossiers qui lui sont attribués
Rédiger les cahiers des charges destinés aux consultations des fournisseurs des projets concernés
Planifier les travaux à réaliser sur l'année.
Etablir un dossier complet sur chaque étude, avec synthése et complète avantageusement la demande
d'investissement.
Faire le choix de l'équipement recherché.
Calculer le retour sur investissements en s'appuyant sur les résultats de production, les chiffres de la
comptabilité analyt ique, les analyses sur le terrain,...
Organiser et surveiller avec la collaboration du service Maintenance la mise en place de l'équipement dans
l'établissement. Lorsqu'il est fait appel à de la sous-traitance, rédiger un plan de prévention et permis de feu
adaptés aux travaux à réaliser.
Assister à la mise en service et à la formation des opérateurs, puis au démarrage industriel
Faire constituer le stock de pièces de 1ère urgence
Gérer la mise en place du magasin informatisé et de sa valorisation
Communiquer au responsable maintenance le plan de maintenance préventive en lien avec l'investissement
Déployer l'utilisation de la GMAO
Gérer la mise en place de la maintenance préventive au travers de la GMAO

Profil recherché:
De formation Ingénieur Mécanique, Maintenance, Génie Industriel (ou équivalent),
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans en maintenance industrielle et projets de travaux neufs
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnait pour votre organisation, votre autonomie et 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 !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

El Salaire: A partir de 40 k€
brut annuel

[Q contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



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 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 (HIF) en CDI.



€ RECHERCHER UNE OFFRE

torr to«. Responsable Adjoint Travaux Neufs F/H
Ref. Apee: 167455880W/ Ref. Société : talentplug-8807015

HARRY HOPE 1CDI Nancy - 54

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 5 ans

Métier

Ingénieur travaux neufs

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Sign a Ier cette off re

Descriptif du poste

Suppléer l'ingénieur Maintenance/travaux neufs sur les dossiers qui lui sont attribués
Rédiger les cahiers des charges destinés aux consultations des fournisseurs des projets concernés
Planifier les travaux à réaliser sur l'année.
Etablir un dossier complet sur chaque étude, avec synthèse et complète avantageusement la demande d'investissement.
Faire le choix de l'équipement recherché.
Calculer le retour sur investissements en s'appuyant sur les résultats de production, les chiffres de la comptabilité analyt ique, les
analyses sur le terrain,..
Organiser et surveiller avec la collaboration du service Maintenance la mise en place de l'équipement dans l'établissement. Lorsqu'il
est fait appel à de la sous-traitance, rédiger un plan de prévention et permis de feu adaptés aux travaux à réaliser.
Assister à la mise en service et à la formation des opérateurs, puis au démarrage industriel
Faire constituer le stock de pièces de lère urgence
Gérer la mise en place du magasin informatisé et de sa valorisation
Communiquer au responsable maintenance le plan de maintenance préventive en lien avec l'invest issement
Déployer l'utilisation de la GMAO
Gérer la mise en place de la maintenance préventive au travers de la GMAO

Profil recherché

o BESOIN D'UN CONSEIL?o Demandez à la

De formation Ingénieur Mécanique, Maintenance, Génie Industriel (ou équivalent),
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans en maintenance industrielle et projets de travaux neufs
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnaît pour votre organisation, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe.

Xx

NI

communauté Apec

.
Posez votre question

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 candi ±
étudieront cette dernière et reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé

Entreprise



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 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.

t. trestfrescelentreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

2km

Agrandir le plan

Vandoeuvre
les Leaflet ] CC-BY-SA, ImageryApec

cadre.

Chef d'Equipe Maintenance Mécanique F/H
RegionsJob

ES7 cl 9 Longwy-5

18/01/2022

Ingénieur Méthode F/H
Cadreo

ES] CDI 9 Maxéville -54
18/01/2022

FAO
Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apee

« 500 Consultants vous
accompagnent GRATUITEMENT

CONTACTEZ-NOUS

O BESOIN D'UN CONSEIL?o
Demandez à la
communauté Apec

Posez votre question

X



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

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7863472

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.
Vous recherchez un poste de Machiniste et souhaitez intégrer l'un des leaders dans le domaine de la fabrication
de matériaux.
Vous:

- Assurerez, en binôme avec le Canaliste, la fabrication de tuyaux conformes en épaisseur et sans défauts,
- Gérerez une machine à centrifuger et l'extraction des tuyaux,
- Réglerez les paramètres sur un pupitre et surveillerez le process ainsi que le contrôle de la qualité des

tuyaux,
- Assurerez le poids de fonte et la répartition à l'intérieur du moule,
- Veillerez à maintenance la cadence.

Autonome, attentif, sensibilité sécurité, travail en équipe, anticipation, dynamique. Vous savez travailler en toute
autonomie à votre poste et aimez le travail en équipe. Vous faites preuve d'anticipation et êtes attentifs à votre
environnement. Vous êtes dynamique et motivé. Disposez d'une première expérience minimum à ce type de
poste est un plus.
Conditions et Avantages
Poste en 3*8.

[ 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'œuvrèl

Entreprise

Page Personnel

«olu?o
ca orea



PagePersonnel

Machiniste H/F
@ Nancy

@O Interim

Comment souhaitez-vous postuler?

I z) Postuler avec un CV @3

I (_ Postuler avec Linkedln Im

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)



Technicien polyvalent/ Technicienne polyvalente du b
âtiment (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7858444

Description du poste :
Votre mission
Adecco recrute pour son client Groupe industriel de premier plan du secteur de la Métallurgie, présents depuis
plus de 80 ans grâce à 6 sites de production en France (600 collaborateurs).
Reconnu pour la maîtrise de son process et de ses technologies innovantes,
ELECTROMECANICIEN HF
Rattaché hiérarchiquement au Responsable de site, vous avez pour mission principale d'entretenir (nettoyage,
graissage, réglages.), contrôler et dépanner les différentes machines du Site (des tests au remplacement des
pièces défectueuses).
Le bon fonctionnement de la production dépend directement de la justesse de vos diagnostics et de vos
estimations sur la durée des pannes.
Vos diverses tâches se répartiront à environ 60% sur des appareils ou systèmes électriques, et 40% sur des
systèmes plus purement mécaniques.
Travaillant en journée durant votre période d'intégration, vous évoluerez progressivement vers des cycles
postés en 2x8 une fois votre autonomie acquise sur le poste.
Grâce à votre bon relationnel, vous savez occuper une position transverse, en contact direct avec les différents
Services d'une Usine.
Assure l'exécution des travaux de maintenance curative et préventive des outils industriels et du parc machine
selon les régies de sécurité et les impératifs de production (délais, qualité, ...).
Assurez la mise à niveau ou la rénovation des matériels, équipements, installations de production.
- A l'aide de données de base (plans, schémas.), identifier les causes de dysfonctionnement (analyse,
diagnostic)
- Procéder à la maintenance curative des machines et des équipements
- Réaliser les essais de fonctionnement
- Procéder à la maintenance préventive des machines et des équipements
- Reporter au responsable technique les problématique et anomalies constatées sur les installations et les
équipements de production
- Remplir les demandes de Travaux Maintenance, tableau de suivi des DT
- Remplir le tableau de suivi d'approvisionnement des Pièces de rechange selon les besoins
- Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises extérieures intervenant sur le site
- Alerter le responsable technique de toutes circonstances inhabituelles
- Actualiser la documentation technique (modification plans, schémas, liste POR)
- Accompagnement à la formation de stagiaires
- Conseil technique auprès des services de l'établissement
Votre profi l
Issu/e d'une formation de type Bac QLQ.. BTS ou DUT en électrotechnique, vous justifiez d'une expérience
minimale de 5 ans en environnement industriel lourd.
Rigoureux/se, vous avez un fort respect des régies et procédures mises en place par l'Entreprise dans un
souci de sécurité. Vous faites preuve d'autonomie, et savez définir et mobiliser vous-même, avec agilité et
proactivité, les moyens nécessaires à vos opérations de maintenance.
Grâce à votre bon relationnel, vous savez occuper une position transverse, en contact direct avec les différents
Services d'une Usine.
A propos de nous
A propos de nous
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez: CDI, COD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour,
pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie !

Profil souhaité

0 Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

Cette offre d'emploi est publiée parAdecco (leadermondial en placement & ressources humaines) pour le compte d'un de ses clients.
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Q Cette page n'existe pas ou plus

Voici ce que vous pourriez faire:

( Retour à taccueil) (a ure tes actualités de remploi) (e Réessayer)

@



TECHNICIEN(NE) POLYVALENT(E) (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7834397

Recherche: TECHNICIEN(NE) POLYVALENT(E) (HF)
Notre filiale DEMATHIEU BARD MAINTENANCE, dédiée aux métiers de la maintenance du bâtiment (génies
climatique et électrique/ plomberie et sanitaire), poursuit son développement au niveau national.
Notre développement s'appuie sur 3 types d'offres : Les services proposés dans le cadre de Marchés globaux
de Performance dans le cadre de l'offre globale (concepteur, constructeur, mainteneur), l'offre maintenance
multi-technique (CVC, Electricité, lots bâtimentaires) et l'offre Habitat (Plomberie/ sanitaire, électricité,
rénovation de logements.).

Pour accompagner sa croissance dans le domaine de l'habitat, DEMATHIEU BARD MAINTENANCE recrute
un(e) technicien(ne) polyvalent(e) pour son secteur de Nancy I Metz en CDI.
Rattaché(e) au chargé d'affaires du secteur, vous intervenez sur des opérations de rénovation I réhabilitation
pour l'un de nos clients du secteur habitat.
Votre périmètre d'action consiste à effectuer des petits trava..

Profil souhaité

Experten

Débutant accepté

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Technicien(ne) polyvalent(e) (h/f) CDI

[ Électricien

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat...

Technicien(ne) polyvalent(e) (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Demathieu Bard

Nancy (54)
Publiée le 12/01/2022

CDI

B
Référence:39877247

In



Technicien(ne) polyvalent(e) (h/f) CDI

[ Emploi v]
[ Contrat ... v]

PILL II LI.

Rattaché(e) au chargé d'affaires du secteur, vous intervenez sur des opérations de
rénovation/ réhabilitation pour l'un de nos clients du secteur habitat.

Votre périmètre d'action consiste à effectuer des petits travaux : cloison placo, petit
carrelage, pose de sol, peinture, petite électricité et petites menuiseries, pouvant aller
jusqu'à la rénovation de salles de bains, transformation de salles de bains seniors et
PMR et petits travaux de modification/ aménagement. A ce titre, vous avez pour
mission le curage/ démontage des salles de bain existantes et la remise à neuf
comprenant les travaux de second œuvre (plâtrerie, enduisage, pose de faïence, remise
en peinture, pose de dalles de sol PVC, petite électricité, etc.). Vous avez également
pour mission des travaux multi-techniques (déplacement/ ajout de prises/
interrupteurs, intervention sur volets roulants, petite plâtrerie, peinture, manutention et
dépose/ déplacement d'équipements, etc.). Vous appliquez les procédures QSE de
l'entreprise et veillez à la sécurité des personnes es biens.

De formation CAP à Bac+2, vous justifiez 'une expérience de 3 ans minimum acqu e
idéalement dans une entreprise multi-te nique, au cours de laquelle vous êtes
intervenu dans le secteur de l'habitat. Vou êtes autonome, sérieux, ponctu

Créez votre Alerte Em o loi



Technicien polyvalent/ Technicienne polyvalente du b
âtiment (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7818278

Proxiserve recherche pour son agence de Nancy en ra, un technicien multi-entretien (H/F). Muni d'un véhicule
de service et de votre tablette informatique, vous assurez la maintenance et le dépannage principalement de la
petite menuiserie (volets roulants, ouvrants) et de la serrurerie, mais également de la plomberie (tous les points
d'eau), de l'installation électrique (prise et chauffage) et de la VMC présents dans les logements des locataires
de nos bailleurs sociaux. Les avantages à nous rejoindre: - Travailler au sein d'une équipe à taille humaine 
Culture de l'évolution interne - Voiture de service - 13éme mois possibilité de mensualiser, Primes, Paniers
repas - 12 jours de RTTlan - CSE Groupe.... - Mobilité géographique, Proxiserve étant implantée partout en
France. Package rémunération : supérieur à 2000EUR brut mensuel

Titulaire du permis B, vous êtes formé à notre métier de technicien de maintenance polyvalent. Vous êtes le
couteau suisse de la maintenance dans le logement. Vous avez la capacité à organiser votre journée de travail
et le sens du service. Vous êtes motivé et avez envie de relever un nouveau challenge, rejoignez nous!

Profil souhaité

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Entreprise

PROXISERVE



TECHNICIEN MULTI-ENTRETIEN - NANCY
(H/F)
Référence : TME/54/CDl/012022

s""
%é

Proxiserve

[g] parue le 13/01/2022

Lorraine - Nancy (54000)

2, 2-sans

Votre mission z

k·o-o Plomberie/Tuyauterie

è» col Coordonnées de
l'entreprise

'28-30 rue Edouard Vaillant, 92532
LEVALLOIS-PERRET

Site de l'entreprise

Proxiserve recherche pour son agence de Nancy en CDI, un technicien multi
entretien (H/F). Muni d'un véhicule de service et de votre tablette informatique,
vous assurez la maintenance et le dépannage principalement de la petite
menuiserie (volets roulants, ouvrants) et de la serrurerie, mais également de la
plomberie (tous les points d'eau), de l'installation électrique (prise et chauffage) et
de la VMC présents dans les logements des locataires de nos bailleurs sociaux. Les
avantages à nous rejoindre: - Travailler au sein d'une équipe à taille humaine 
Culture de l'évolution interne - Voiture de service- 13éme mois possibilité de
mensualiser, Primes, Paniers repas- 12 jours de RTT/an - CSE Groupe.... - Mobilité
géographique, Proxiserve étant implantée partout en France. Package
rémunération : supérieur à 2000EUR brut mensuel

Votre profil :

Titulaire du permis B, vous êtes formé à notre métier de technicien de
maintenance polyvalent. Vous êtes le couteau suisse de la maintenance dans le
logement. Vous avez la capacité à organiser votre journée de travail et le sens du
service. Vous êtes motivé et avez envie de relever un nouveau challenge, rejoignez
nous!

A propos de PROXISERVE I

Proxiserve (3000 collaborateurs, 330 millions d'euros de CA) propose auprès des
collectivités et des particuliers (habitat collectif social, habitat collectif privé,
tertiaire), une gamme de services innovants pour installer, dépanner, réparer ou
entretenir les "essentiels" de l'habitation dans les domaines de l'eau, du chauffage,
de l'air et des énergies renouvelables.

Postuler à cette offre t

Nom ":

Plus d'offres chez
PROXISERVE

Technicien exploitation
réseau gaz (H/F)
Rhône Alpes

Plombier chauffagiste
(H/F) - Bordeaux

Technicien maintenance
sanitaire (H/F)

Technicien installateur
chauffagiste BtoC -
Troyes (H/F}

TECHNICIEN MULTI
ENTRETIEN 
BESANCON (H/F}



Ingénieur/ lngénieure travaux neufs en maintenance in
dustrielle (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7817761

Suppléer l'ingénieur Maintenance/travaux neufs sur les dossiers qui lui sont attribués
Rédiger les cahiers des charges destinés aux consultations des fournisseurs des projets concernés
Planifier les travaux à réaliser sur l'année.
Etablir un dossier complet sur chaque étude, avec synthèse et complète avantageusement la demande
d'investissement.
Faire le choix de l'équipement recherché.
Calculer le retour sur investissements en s'appuyant sur les résultats de production, les chiffres de la
comptabilité analytique, les analyses sur le terrain,..
Organiser et surveiller avec la collaboration du service Maintenance la mise en place de l'équipement dans
l'établissement. Lorsqu'il est fait appel à de la sous-traitance, rédiger un plan de prévention et permis de feu
adaptés aux travaux à réaliser.
Assister à la mise en service et à la formation des opérateurs, puis au démarrage industriel
Faire constituer le stock de pièces de 1ère urgence
Gérer la mise en place du magasin informatisé et de sa valorisation
Communiquer au responsable maintenance le plan de maintenance préventive en lien avec l'investissement
Déployer l'utilisation de la GMAO
Gérer la mise en place de la maintenance préventive au travers de la GMAO

De formation Ingénieur Mécanique, Maintenance, Génie Industriel (ou équivalent),
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans en maintenance industrie/le et projets de travaux neufs
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnaît pour votre organisation, votre autonomie et 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 !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

HARRY HOPE

»
[ê contrat à durée

indéterminée
Contrat travail



Responsable Adjoint Travaux Neufs (H/F)
Référence : IN-RAN-6785 llarry llope.

[@g] parue le 13/01/2022

\' Lorraine - Nancy (54000)

• s7ans

Votre mission t

±-u
-Installation/Maintenance 
Equipement industriel

è» cl
Coordonnées de
l'entreprise

4'
16 rue de Malzéville, 54130 Domm

Site de l'entreprise

Suppléer l'ingénieur Maintenance/travaux neufs sur les dossiers qui lui sont
attribués
Rédiger les cahiers des charges destinés aux consultations des fournisseurs des
projets concernés
Planifier les travaux à réaliser sur l'année.
Etablir un dossier complet sur chaque étude, avec synthèse et complète
avantageusement la demande d'investissement.
Faire le choix de l'équipement recherché.
Calculer le retour sur investissements en s'appuyant sur les résultats de
production, les chiffres de la comptabilité analytique, les analyses sur le terrain, ...
Organiser et surveiller avec la collaboration du service Maintenance la mise en
place de l'équipement dans l'établissement. Lorsqu'il est fait appel à de la sous
traitance, rédiger un plan de prévention et permis de feu adaptés aux travaux à

réaliser.
Assister à la mise en service et à la formation des opérateurs, puis au démarrage
industriel
Faire constituer le stock de pièces de 1ère urgence
Gérer la mise en place du magasin informatisé et de sa valorisation
Communiquer au responsable maintenance le plan de maintenance préventive en
lien avec l'investissement
Déployer l'utilisation de la GMAO
Gérer la mise en place de la maintenance préventive au travers de la GMAO

Votre profil :

De formation Ingénieur Mécanique, Maintenance, Génie Industriel (ou équivalent),
Vous bénéficiez d'une expérience d'au moins 5 ans en maintenance industrielle et
projets de travaux neufs
Vous parlez anglais couramment
On vous reconnaît pour votre organisation, votre autonomie et 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

Plus d'offres chez
HARRY HOPE

Technicien de
maintenance (H/F)

Technicien de
maintenance (H/F)

Technicien de
maintenance 3x8 (H/F)

Technicien régleur en
plasturgie (H/F)

Technicien de
maintenance nuit (H/F)



reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé de votre
profil !

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 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 :

Nom ":..-
Prénom " •

E-mail ":

Cv·.

/Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Message I Motivations • ·

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

l

powered by oTREnTPLUG



Technicien polyvalent/ Technicienne polyvalente du b
âtiment (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7800602

Description du poste :
Vous intégrerez la cellule contrôle d'accès qui comprend deux agents. Vous serez placé sous la responsabilité
directe de l'expert en contrôle d'accès.
Missions:
- Installer et assurer la maintenance et les travaux de modification du système de badgeage et des systèmes
de
contrôle d'accès.
- Effectuer les tests nécessaires et assurer les mises en service.
- Former les équipes techniques de site à l'installation et au dépannage des boitiers du système d'accès
et des badgeuses.
- Former les gestionnaires à l'utilisation du logiciel de système d'accès
- Techniques de câblage et de repérage : câblages basse tension. (connaissance approfondie)
- Électrotechnique et électricité (connaissance générale)
- Normes liés à l'utilisation des courants électriques (connaissance générale)
- Électronique, automatique et informatique (notion de base)
- Outils et logiciels spécifiques liés à l'activité ( auto-formation et formation interne)
Description du profil :
II faut être titulaire du perm is B et effectuez des déplacements régionaux avec un véhicule de service.
Si titulaire d'un BEP ou plus, et que vous vous reconnaissez dans ce profil de poste, n'hésitez pas à postuler!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

LJ

Mission intérimaire - 5 Mois
Contrat travail

Salaire: Mensuel de
1930,00 Euros

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi: intérim, COD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (flh) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes.
Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de nouvelles compétences
et vous offre de nombreuses opportunités d'emploi. Notre client gére des équipes comprenant 72 agents est actuellement à la recherche d. ..



TECHNICIEN DE MAINTENANCE (FIH)
Publiée il y a 4 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Technicien de maintenance {H/F) + 2 métiers

Experience min :

1à2ans

Secteur:

Enseignement, Formation

Diplômes:

BEP +1diplôme

rands tad

@

Compétences :

Electricité

Lieux:

Nancy (54)

automatique électronique Permis B

Conditions :

Intérim > 1930 € brut/mois Temps Plein

L'entreprise : Randstad

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs {f/h) travaillent dans nos 60 000
entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Votre agence Randstad, spécialisée dans les métiers de la maintenance, de la productique et de la métallurgie, est en recherche permanente de
nouvelles compétences et vous offre de nombreuses opportunités d'emploi. Notre client gère des équipes comprenant 72 agents est
actuellement à la recherche d'un technicien en contrôle d'accès.

(Plus d'infos sur Randstad)

Description du poste

Vous intégrerez la cellule contrôle d'accès qui comprend deux agents. Vous serez placé sous la responsabilité directe de l'expert en contrôle
d'accès.
Missions:
- Installer et assurer la maintenance et les travaux de modification du système de badgeage et des systèmes de
contrôle d'accès.
- Effectuer les tests nécessaires et assurer les mises en service.
- Former les équipes techniques de site à l'installation et au dépannage des boitiers du système d'accès
et des badgeuses.
- Former les gestionnaires à l'utilisation du logiciel de système d'accès

- Techniques de câblage et de repérage: câblages basse tension ... {connaissance approfondie)
- Électrotechnique et électricité {connaissance générale)
- Normes liés à l'utilisation des courants électriques {connaissance générale)
- Électronique, automatique et informatique {notion de base)
- Outils et logiciels spécifiques liés à l'activité { auto-formation et formation interne)
Date de début: 31/01/2022

Durée du contrat: 5 mois



Description du profil

II faut être titulaire du permis Bet effectuez des déplacements régionaux avec un véhicule de service.
Si titulaire d'un BEP ou plus, et que vous vous reconnaissez dans ce profil de poste, n'hésitez pas à postuler!

Référence : 001-NYF-0002088_01C

Accueil > Emgloi > Technicien de maintenance > Technicien de maintenance - Lorraine > Technicien de maintenance - Meurthe-et-Moselle >
Technicien de maintenance - Nancy > TECHNICIEN DE MAINTENANCE (FIH)



Contrat travail
indéterminée

Salaire: Mensuel de
1764,00 Euros

'Ì

[@ contrat à durée

B

pour l'un de ses clients spécialisé
Nancy, un Technicien de

Description du poste :
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutemen
dans l'entretien et le dépannage sur site
Maintenance Itinérant (HIF).
Vos missions
Mission principale :
La miss ion principale du service est de dépanner, installer, entretenir, mettre à jour, ou nettoyer les machines
chez les clients et les former.
A ce titre, votre rôle principal est le suivant:
- Dépanner
o Confirmer le diagnostic de panne,
o Faire des tests,
o Remplacer la ou les pièces incriminées,
o Sensibiliser l'utilisateur de la machine sur les bonne procédures d'uti lisation et d'entretien.
- Installer
o Vérifier la connectique électrique,
o Test de lancement,
o Installation des logiciels,
o Formation des utilisateurs,
o Préparation au transport.
- Entretenir
o Contrôle des éléments mécaniques,
o Graissage,
o Nettoyage,
o Essais,
- Mettre à jour
o Mettre à jour les logiciels,
o Mettre à jour les bases de données,
o Sauvegarder les données client,
o Réceptionner ou aller chercher dans la base de données les fichiers client.
Vos missions et activités secondaires du poste sont :
- Se déplacer
o Respecter le planning,
o Proposer des solutions d'optimisation,
o Assurer l'entretien du véhicule,
o Contrôler périodiquement l'état général du véhicule.
- Gérer le stock des pièces détachées
o Réceptionner les pièces détachées envoyées par l'atelier,
o Identifier les pièces à retourner (Rapport/ Etat, etc.),
o Retourner les pièces utilisées pour chaque intervention,
o Gérer le stock tampon des petites pièces at accessoires (vis, rondelles, joins, etc.).
- Gestion documentaire
o Remplir le rapport d'intervention,
o Remplir le formulaire spécifique à chaque client.
Description du profil :
Profil recherché
Vous avez une première expérience de minimum deux ans en qualité de Technicien de Maintenance Itinérant.
Vous êtes titulaire d'un Bac+2 MEI ou équivalent en maintenance des équipements.
L'itinérance se fait sur la Lorraine, Moselle et Alsace (dans une moindre mesure).
Vous bénéficiez d'une bonne maitrise de l'outi l informatique et êtes autonome.
Le permis Best obligatoire.
Les outils :
- Véhicule utilitaire,
- Téléphone portable,
- Ordinateur portable (Logiciel métier) et imprimante,

54-NAN@V- localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° '796071

Technicien polyvalent/ Technicienne polyvalente du b
âtiment (H/F)



Informations complémentaires
Type de contrat: CDI
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Entreprise

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

@



4@4
a

Voici ce que vous pourriez faire:

( Retour à raccueil) ( ure tes actuantes de remploi) (e Réessayer)



Technicien support informatique H/F
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 -offre n 7795129

Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son
projet d'entreprise dans une perspective de croissance durable et rentable.
L'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le
monde, deux nouvelles lignes de service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
*MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
*M:ldis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360° reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le
travail temporaire.
Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès
de nos 30000 collaborateurs dans le monde ainsi que nos engagements RSE.

Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de
vivre le travail.

Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans
nos équipes. C'est pourquoi nous prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre,
au handicap, aux personnes LGBT+ et à la mixité sociale.
II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi
même au travail et acteur de sa vie.

El

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Salaire: De 21000,00 Euros
ï¿½ 28000,00 Euros

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un/une Technicien support H/F qui interviendra directement
chez un de nos clients dans le domaine des assurances basé à Nancy.- Effectuer le support de proximité:
imprimante, PC, tablette , smartphone,- Assurer la masterisation des postes et déploiement Windows 10,
Apporter une solution à l'utilisateur sur des outils bureautiques et applicatifs métiers en effectuer le support de
niveau 1/2.- Mettre en place des switch, réaliser les opérations de câblage, configurer les équipements actifs.

De formation minimum BAC+2 en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste
similaire.Vous connaissez et savez utiliser les différents systèmes d'exploitation : Windows, Linux, Mac.Vous
maitrisez les outils de gestion d'incidents: GLPI, ServiceNow, EasyVista.Vous êtes doté(e) d'une bonne capacité
d'adaptation, d'une aisance téléphonique et avez une bonne capacité de communication.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigée de1 Ants)

Entreprise

MODIS



Technicien support informatique H/F
Publiée il y a 4 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Technicien support informatique (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à Sans

Diplômes:

Bac+2 + 1 diplôme

Compétences:

Gestion d'incidents

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: MODIS

Acteur mondial du conseil en ingénierie et services numériques dans les smart industries, MODIS inscrit son projet d'entreprise dans une
perspective de croissance durable et rentable.
l'ADN de MODIS est à la fois technologique et RH
Fort de son expertise dans cinq domaines technologiques, MODIS déploie cette année en France et dans le monde, deux nouvelles lignes de
service qui viennent s'ajouter à MODIS Tech Consulting:
- MODIS Tech Academy, incubateur de compétences
- Modis Tech Talent Services, offre d'intérim et de recrutement dans les domaines de l'IT et de l'ingénierie

MODIS propose désormais une offre unique à 360º reposant sur le consulting, la formation, le recrutement et le travail temporaire.
Intrinsèquement passionnés par le talent, nous sommes fiers de promouvoir notre culture managériale auprès de nos 30000 collaborateurs dans
le monde ainsi que nos engagements RSE.

Notre volonté est de créer une relation managériale novatrice en intégrant notamment les nouvelles façons de vivre le travail.

Chez Modis, nous sommes également convaincus de la richesse qu'apportent l'inclusion et la diversité dans nos équipes. C'est pourquoi nous
prenons des engagements forts sur les thématiques liées à l'égalité de genre, au handicap, aux personnes LGBT+età la mixité sociale.
II est indispensable de permettre au quotidien à chaque collaboratrice et à chaque collaborateur d'être soi-même au travail et acteur de sa vie.

(Voir toutes les offres de MODIS)

Description du poste

Afin de renforcer nos équipes, nous recherchons un/une Technicien support H/F qui interviendra directement chez un de nos clients dans le
domaine des assurances basé à Nancy.- Effectuer le support de proximité: imprimante, PC, tablette, smartphone,-Assurer la masterisation des
postes et déploiement Windows 10,- Apporter une solution à l'utilisateur sur des outils bureautiques et applicatifs métiers en effectuer le support
de niveau 1/2.- Mettre en place des switch, réaliser les opérations de câblage, configurer les équipements actifs...

Description du profil

De formation minimum BAC+2 en informatique, vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire.Vous connaissez et savez utiliser
les différents systèmes d'exploitation : Windows, Linux, Mac.Vous maitrisez les outils de gestion d'incidents: GLPI, ServiceNow, EasyVista.Vous êtes
doté(e) d'une bonne capacité d'adaptation, d'une aisance téléphonique et avez une bonne capacité de communication.



Référence: LOR/Service Des 37704452

Accueil 2 Emploi > Technicien support informatique » Technicien support informatique- Lorraine 2

Technicien_support informatique- Meurthe-et-Moselle » Technicien support informatique - Nancy » Technicien support informatique H/F

@



Technicien Auditeur réseaux F/H - CDI - Strasbourg/Na
ncy/Metz (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7780742

ç

Wifirst est un opérateur télécom spécialisé dans la connectivité WiFi pour les professionnels, auprès de clients
B2B comme l'Economa! des Armées ou le groupe Accor. Pionnier du modèle "WiFi as a Service", nous
proposons des solutions innovantes pour offrir un réseau capable d'absorber la hausse spectaculaire des
usages, et faire du WiFi le socle technologique de la transformation digitale de nos clients (fibre optique dédiée,
Chromecast, RAN, etc.).
En croissance depuis sa création en 2002, Wifirst figure depuis trois ans dans le top 50 des entreprises les
plus dynamiques de la Frenchtech et compte à date 220 collaborateurs. Nos bureaux situés en France, au
Royaume-Uni et en Espagne, opèrent des infrastructures déployées dans 26 pays, pour un chiffre d'affaires de
60 m€ et auprès de 1500 comptes clients.
CONTEXTE ET MISSIONS:
La Direction des Opérations a pour rôle de déployer, mettre en service et maintenir l'ensemble des
équipements installés chez nos clients. Nous supervisons ainsi plus de 130 000 points d'accès WIFI, 20 000
switchs, ou encore plusieurs milliers de serveurs/contrôleurs d'accès.
Afin d'assurer une couverture Wifi optimale, vos principales missions consistent à réaliser des audits de
couvertures des sites de nos clients pour définir et déployer nos équipements réseaux.
Concrètement, après une formation sur la technologie WIFI vous serez amené à :
• Réaliser des études de couverture WiFi en utilisant nos outils et préconiser l'intégration des équipements
• Réaliser des essais, effectuer des mesures et analyser les résultats
• Rendre compte de l'intervention à travers un rapport écrit et mettre à jour l'ensemble des documents
techniques
• Localiser des défauts et réaliser des études de remise en conformité
Ponctuellement vous pourrez également être amené à :
• Installer, mettre en service et maintenir les réseaux et les équipements de communication (cuivre/fibre)
• Préparer, poser et tirer des câbles en façade, enterrés et aériens
• Poser et paramétrer des équipements de communication (coffrets, terminaux, boit iers numériques, modem)
• Intégrer des équipements périphériques sur le réseau
Des déplacements réguliers sont à prévoir dans votre périmètre (régional) et ponctuellement au niveau
national.
PROFIL RECHERCHE :
De formation CAP/BEP ou BTS DUT dans le domaine des télécoms, de l'électricité, de l'électronique et ou
électrotechnique, vous disposez d'une expérience de deux ans minimum en tant que Technicien, idéalement
chez un intégrateur ou un opérateur télécom.
Autonome et organisé, vous appréciez avoir un environnement de travail dynamique et varié. Vous disposez de
qualités relationnelles certaines et êtes à l'aise dans la rédaction de comptes rendus d'intervention.
POURQUOI REJOINDRE LA WIFIRST FAMILY?
• Travailler avec une team de passionnés et de challengeurs, dans une entreprise montante de la frenchtech
remplie de nouveaux projets
• Rejoindre une ambiance de travail conviviale et bienveillante
• Avoir un management de proximité et pouvoir exprimer et mettre en place vos idées
• Intégrer une entreprise soucieuse de sa responsabilité sociétale : certifications Ecovadis et Techforgood,
publication de notre bilan carbone, fresque du climat organisée pour nos salariés, .
• Bénéficier d'avantages salariés tels que carte tickets restaurants Swile, mutuelle d'entreprise, accord de
participation et placement possible dans notre plan d'épargne inter-entreprise
• Vivre avec un véritable équilibre pro/ perso, avec 25 congés et 10,5j RTT par an
PROCESSUS DE RECRUTEMENT
• Échange téléphonique avec Philaé, Chargée de recrutement chez Wifirst
• Entretien avec le manager de votre périmètre et Christian, Responsable des équipes terrain
• Entretien avec Vincent, Directeur des opérations chez Wifirst
• Échange avec Marc, Président et Fondateur de Wifirst
Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire : 28 000,00€ à 32 000,00€par an

[ contrata dure
indéterminée
Contrat travail



Profil souhaité

Expérience

Experience exigee b@



indeed

Technicien Auditeur réseaux F/H- CDI -
Strasbourg/Nancy/Metz
Wifirst
Nancy (54)
28 000 € - 32 000 € par an - Temps plein, CDI

( Connexion J~--·

Wifirst est un opérateur télécom spécialisé dans la connectivité WiFi pour les professionnels, auprès de
clients B2B comme l'Economat des Armées ou le groupe Accor. Pionnier du modèle "WiFi as a Service",
nous proposons des solutions innovantes pour offrir un réseau capable d'absorber la hausse
spectaculaire des usages, et faire du WiFi le socle technologique de la transformation digitale de nos
clients (fibre optique dédiée, Chromecast, RAN, etc.).

En croissance depuis sa création en 2002, Wifirst figure depuis trois ans dans le top 50 des entreprises
les plus dynamiques de la Frenchtech et compte à date 220 collaborateurs. Nos bureaux situés en
France, au Royaume-Uni et en Espagne, opèrent des infrastructures déployées dans 26 pays, pour un
chiffre d'affaires de 60 m€ et auprès de 1500 comptes clients.

CONTEXTE ET MISSIONS:

La Direction des Opérations a pour rôle de déployer, mettre en service et maintenir l'ensemble des
équipements installés chez nos clients. Nous supervisons ainsi plus de 130 000 points d'accès WIFI, 20
000 switchs, ou encore plusieurs milliers de serveurs/contrôleurs d'accès.

Afin d'assurer une couverture Wifi optimale, vos principales missions consistent à réaliser des audits de
couvertures des sites de nos clients pour définir et déployer nos équipements réseaux.

Concrètement, après une formation sur la technologie WIFI vous serez amené à :

• Réaliser des études de couverture WiFi en utilisant nos outils et préconiser l'intégration des
équipements

• Réaliser des essais, effectuer des mesures et analyser les résultats

• Rendre compte de l'intervention à travers un rapport écrit et mettre à jour l'ensemble des
documents techniques

• Localiser des défauts et réaliser des études de remise en conformité

Ponctuellement vous pourrez également être amené à :

• Installer, mettre en service et maintenir les réseaux et les équipements de communication
(cuivre/fibre)



• Préparer, poser et tirer des câbles en façade, enterrés et aériens

• Poser et paramétrer des équipements de communication (coffrets, terminaux, boîtiers
numériques, modem)

• Intégrer des équipements périphériques sur le réseau

Des déplacements réguliers sont à prévoir dans votre périmètre (régional) et ponctuellement au niveau
national.

PROFIL RECHERCHE:

De formation CAP/BEP ou BTS DUT dans le domaine des télécoms, de l'électricité, de l'électronique et ou
électrotechnique, vous disposez d'une expérience de deux ans minimum en tant que Technicien,
idéalement chez un intégrateur ou un opérateur télécom.

Autonome et organisé, vous appréciez avoir un environnement de travail dynamique et varié. Vous
disposez de qualités relationnelles certaines et êtes à l'aise dans la rédaction de comptes rendus
d'intervention.

POURQUOI REJOINDRE LA WIFIRST FAMILY?

• Travailler avec une team de passionnés et de challengeurs, dans une entreprise montante de la
frenchtech remplie de nouveaux projets

• Rejoindre une ambiance de travail conviviale et bienveillante

• Avoir un management de proximité et pouvoir exprimer et mettre en place vos idées

• Intégrer une entreprise soucieuse de sa responsabilité sociétale: certifications Ecovadis et
Techforgood, publication de notre bilan carbone, fresque du climat organisée pour nos salariés, ...

• Bénéficier d'avantages salariés tels que carte tickets restaurants Swile, mutuelle d'entreprise,
accord de participation et placement possible dans notre plan d'épargne inter-entreprise

• Vivre avec un véritable équilibre pro/ perso, avec 25 congés et 10,5j RTT par an

PROCESSUS DE RECRUTEMENT

• Échange téléphonique avec Philaé, Chargée de recrutement chez Wifirst
• Entretien avec le manager de votre périmètre et Christian, Responsable des équipes terrain
• Entretien avec Vincent, Directeur des opérations chez Wifirst
• Échange avec Marc, Président et Fondateur de Wifirst

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 28 000,00€ à 32 000,00€ par an

il y a 3 jours

Signaler l'offre



Emplois Technicien Réseau (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour Wifirst dont la localisation estNancy (54)

Salaires de Technicien Réseau (H/F) à proximité de Nancy (54)

(9

Hiring Lab

Voir tous les pays... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

0 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Technicien(ne) de Maintenance pour véhicules industri
els F/H (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7778582

Pour l'un de nos clients, nous recherchons actuellement un(e) Technicien(ne) de Maintenance pour véhicules
industriels.
Vos missions ?
Entretien, diagnostic, et dépannage des véhicules

* Gestion de la maintenance préventive
* Contrôle et Ajustement des moteurs thermiques
Pose d'accessoires sur les véhicules
Assurer un rôle de Conseil auprès des clients afin d'assurer des prestations adaptées à leur besoin
• Garantir la sécurité lors des interventions
Profil:
De formation en Mécanique type« BEP, CAP », vous avez une expérience significative de 5 ans dans ce type
de poste.
Vos qualités pour réussir? Force de proposition, Technique, Autonomie, Rigueur, Sens du relationnel,
Organisation et Polyvalence.
Date de début prévue : 29/11/2021
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 1 600,00€ à 2 000,00€ par mois
Télétravail:
• Non

Profil souhaité

Expérience

Expoerience exigee b

[@ contrat a durée
indéterminée
Contrat travail



Technicien(ne) de Maintenance pour véhicules industriels
F/H
ISERMA SEARCH
Nancy (54)
1 600 €- 2 000 € par mois - Temps plein, CDI

Pour l'un de nos clients, nous recherchons actuellement un(e) Technicien(ne) de Maintenance pour
véhicules industriels.

Vos missions ?

• Entretien, diagnostic, et dépannage des véhicules
• Gestion de la maintenance préventive
• Contrôle et Ajustement des moteurs thermiques
• Pose d'accessoires sur les véhicules
• Assurer un rôle de Conseil auprès des clients afin d'assurer des prestations adaptées à leur besoin
• Garantir la sécurité lors des interventions

Profil:

De formation en Mécanique type« BEP, CAP», vous avez une expérience significative de 5 ans dans ce
type de poste.

Vos qualités pour réussir? Force de proposition, Technique, Autonomie, Rigueur, Sens du relationnel,
Organisation et Polyvalence.

Date de début prévue : 29/11/2021

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 1 600,00€ à 2 000,00€ par mois

Télétravail:

• Non

il y a 6 jours

Signaler l'offre

Emplois Technicien de Maintenance Industrielle (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour ISERMA SEARCH dont la localisation est Nancy (54)



Salaires de Technicien de Maintenance Industrielle (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab

Voir tous les pays ... À propos

Parcourir les emplois

Support

Salaires Indeed Events Travailler chez IndeedGuide Carrières

2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Aide électricien / électricienne de maintenance (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7764178

POSTE : Electricien de Maintenance industrielle H/F
DESCRIPTION : Votre Agence ACTUA recrute un électricien de maintenance industrielle HF pour un de nos
clients spécialisé dans la métallurgie.
Vos missions: installation, remplacement de pièces, assurer la maintenance et le dépannage des
équipements.
La rapidité d'intervention est primordiale pour ne pas bloquer la chaîne de production.
Horaires de journée
PROFIL : Vous possédez une réelle expérience sur ce type de poste.
Vous savez lire et interpréter les schémas électriques, les plans et les prescriptions du code de l'électricité.

Mission intérimaire- 12
Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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



Electricien de Maintenance Industrielle H/F

Nancy - 54
Intérim - 12 mois

11/01/2022 -Réf: 8755604

Ces offres similaires pourraient vous intéresser

Actua

Electricien de Maintenance Industrielle H/F
Intérim - 12 mois Nancy - 54 et Neuves-Maisons - 54

... Votre Agence ACTUA recrute un électricien de maintenance dans la métallurgie. Vos missions...

hier

( v_o_ir_1_·o_f_f_re )

Synergie

Electricien de Maintenance d'Equipements H/F
Intérim Flavigny-sur-Moselle-54
24 janv. au 31 mars

13/01/2022

( v_o_ir_1_·o_f_f_re )

Supplay

Electricien Maintenance H/F



54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7911628

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche pour lun de ses clients, des
MÉCANICIENS INDUSTRIELS H/F.

En tant que monteur ou mécanicien, vous serez chargé d'effectuer des travaux de mécaniques industriels
tels que du montage d'éléments mécaniques, du graissage ou encore divers travaux de manutention.
Postes à pourvoir en intérim dès maintenant, côté Nancy.
Horaires de journée.
Rémunération selon profil et expérience.
Longue durée possible.

Vous disposez absolument de l'habilitation Risques Chimiques 1 à jour.
Vous disposez d'une première expérience en industrie.
Vous disposez de notions ou compétences en mécanique industrielle.
N'hésitez pas, c'est une opportunité à saisir rapidement !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI LAXOU

LJ

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Salaire : Horaire de 10,57
Euros ï¿½ 13,00 Euros



Référence ; MLATTMS343790

[g] parue le 14/01/2022

' Lorraine - Nancy (54000)

2, 1-2ans

Votre mission z

±-o-o Installation/Maintenance 
Equipement industriel

±y Interim

t
MENWAY
Coordonnées de
l'entreprise

4'
8 rue Saulnois, 54520 Laxou

Site de l'entreprise

MÉCANICIENS INDUSTRIELS H/F

En tant que monteur ou mécanicien, vous serez chargé d'effectuer des travaux de
mécaniques industriels tels que du montage d'éléments mécaniques, du graissage
ou encore divers travaux de manutention.

Postes à pourvoir en intérim dès maintenant, côté Nancy.
Horaires de journée.
Rémunération selon profil et expérience.
Longue durée possible.

Votre profil :

Vous disposez absolument de l'habilitation Risques Chimiques 1 à jour.
Vous disposez d'une première expérience en industrie.
Vous disposez de notions ou compétences en mécanique industrielle.

N'hésitez pas, c'est une opportunité à saisir rapidement!

A propos de MENWAY EMPLOI LAXOU ±

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche
pour lun de ses clients, des MÉCANICIENS INDUSTRIELS H/F.

Postuler à cette offre :

Nom ":

Prénom " •

E-mail ":

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
LAXOU

TECHNICIEN REGLEUR
H/F

TECHNICIEN
D'APPLICATION H/F

Adjoint Responsable
Moulage H/F

ELECTRO MECANICIEN
H/F

OPERATEUR PLIEUR
CN H/F



[ Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

J-

54- NANCY- Localiser avec Mappy

85063Publié le 17 janvier 2022 -ouu

Recherche: TECHNICIEN/ TE
TEMPORIS NANCY (agence d'e

,
TECHNICIEN/ TECHNICIENNE DE MAINTENANCE EN
ÉLECTRONIQUE (H/F)

t, nous recherchons les meilleurs talents et nous vous
accompagnons dans vos projets professionnels.
Le profil que nous recherchons actuellement est un/une« Technicien/ Technicienne de maintenance en
électronique » HIF
Vous serez amenés à :
- assurer le bon fonctionnement et gérer les actions de maintenance (curative et préventive) sur l'ensemble du
parc machine
- Participer à l'amélioration du process industriel
Votre profil:
Doté d'une expérience significative dans le domaine, vous êtes autonome à votre poste.
Rattaché à une éqsuipde de production, vous travaillerez en rythme 2x8
Située sur SEICHAMPS, cette entreprise n'attend que vous !
Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!
Ou postule...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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



Technicien / technicienne de maintenance en
électronique (h/f) Intérim

[ Electron icien l
[ Nancy l
[ Emploi v]

[ Contrat ... v]

mporis]

Technicien / technicienne de maintenance
en électronique (h/f)

TEMPORIS

Nancy (54)

t Publiée le 16/01/2022
Intérim

Postuler

Référence:40256743



Technicien / technicienne de maintenance en
électronique (h/f) Intérim

[ Emploi ]
[ Contrat ... v]

Rattache a une eqsupde de production, vous travaillerez en rytnme 2x8

Située sur SEICHAMPS, cette entreprise n'attend que vous !

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 internet TEMPORIS Nancy Sud

54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook :

/ temporis.nancysud/

Qualités requises :

Autonomie, rigeur et ponctualité

Informations complémentaires :



MÉCANICIEN/ MÉCANICIENNE POIDS LOURDS (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7884566

Recherche: MÉCANICIEN/ MÉCANICIENNE POIDS LOURDS (H/F)
Spécialisée dans l'emploi et le recrutement, Temporis Nancy Sud recherche et accompagne quotidiennement
de nouveaux talents dans leur projets professionnels.
Energie, convivialité et considération sont nos maîtres mots !
Nous recherchons actuellement un/une » Mécanicien / Mécanicienne de poids lourds « HIF
Vous serez amenés à :
- Effectuer les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers ou industriels
selon les règles de sécurité et la réglementation.
- Effectuer des dépannages et des essais de véhicules sur route.
Votre profil:
Vous êtes rigoureux, méthodique et savez vous adapté. Vous avez une expérience 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 internet TEMPORISNancy Sud
54000 Nancy
Retrouvez-nous sur facebook :
/ temporis.nancysud/
- Permis /...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail



Mécanicien / mécanicienne poids lourds
(h/f) Intérim

[ Emploi •
[ Contrat. .. •
Description du poste :

Spécialisée dans l'emploi et le recrutement, Temporis Nancy Sud recherche et
accompagne quotidiennement de nouveaux talents dans leur projets professionnels.

Energie, convivialité et considération sont nos maîtres mots !

Nous recherchons actuellement un/une » Mécanicien/ Mécanicienne de poids lourds «
H/F

Vous serez amenés à :

- Effectuer les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles
particuliers ou industriels selon les règles de sécurité et la réglementation.
- Effectuer des dépannages et des essais de véhicules sur route.

Votre profil:
Vous êtes rigoureux, méthodique et savez vous adapté. Vous avez une expérience dans
le domaine.

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous



Mécanicien de Maintenance Junior H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7863203

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.
Notre client, leader dans le domaine de la fabrication des matériaux, recrute un Mécanicien de Maintenance
Junior pour intervenir dans le secteur de Nancy.
En tant que Mécanicien de Maintenance Junior, vos missions sont les suivantes :

- Remplacer ou réparer des pièces ou équipements défectueux,
- Analyser les ordres de travail transmis par votre Responsable afin d'assurer les interventions, dans les

règles de sécurité, en lien avec vos collègues,
- Adapter et procéder aux réglages des installations en fonction des besoins de la production.

Vous disposez d'une formation de type Bac Professionnel minimum dans le domaine de la mécanique.
Conditions et Avantages
Le salaire est à définir selon profil.

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

Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail



PagePersonnel

Mécanicien de Maintenance Junior H/F
@ Nancy

@ Interim

Comment souhaitez-vous postuler?

I 0 Postuler avec un CV @3

I ( 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)



Technicien SAV Itinérant H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7860328

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.
Notre client, un Groupe leader dans son domaine recherche un Technicien de Maintenance Itinérant pour
renforcer ses équipes.
Rattaché à l'agences régionale, vous intervenez chez les clients selon un planning établi par l'agence :

- Vous assurez le dépannage des machines avec les utilisateurs,
- Vous réalisez la maintenance préventive des machines dans le cadre des contrats de garantie et de suivi

souscrits par les clients de votre zone géographique,
- Vous conseillez sur la sécurité, la maintenance et l'outillage pour améliorer la qualité et la productivité,
- Vous installez des machines et former les Opérateurs à l'utilisation, en collaboration avec les services

supports,
- Vous établissez des liens privilégiés avec vos clients en privilégiant une démarche de qualité,
- Vous respectez les procédures du réseau de l'entreprise permettant le partage d'informations afin de

favoriser le soutien de votre hiérarchie et les échanges avec les services internes.
Issu d'une formation de niveau Bac minimum (de type électrotechnique, GIM, MAI, MSMA, LASER), vous
possédez impérativement au moins une première expérience significative en maintenance d'équipements
industriels, idéalement en déplacement.
Vous possédez des compétences en électricité ainsi que des notions en mécanique, pneumatique, hydraulique.
Vous êtes capable de lire de la documentation en anglais et aimez le travail en itinérance.
Vous êtes force de proposition, motivé, possédez un bon relationnel? Alors de poste est fait pour vous.
Conditions et Avantages
Salaire+ Primes.

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

LJ

indéterminée
Contrat travail

Salaire: Annuel de
30000,00 Euros ï¿½
38000,00 Euros

[ contrata durée



PagePersonnel

Technicien SAV Itinérant H/F
@ Nancy

CDI

(OX EUR30.000 - EUR38.000

Comment souhaitez-vous postuler?

I 0 Postuler avec un CV @

I (_) 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)
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Frigoriste (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7823875

POSTE : Technicien CVC - Frigoriste H/F
DESCRIPTION : Bouygues Energies & Services, conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes
techniques et des services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de
conjuguer maîtrise de leur consommation d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers.
Nous sommes engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.

Vous êtes attentif(ve) à votre sécurité ? Nous ferons attention à votre bien-être..
Nous recherchons un Technicien CVC itinérant/ Frigoriste H/F pour nos sites clients basés sur le secteur de la
Lorraine.
Vous aurez pour missions :
Assurer de manière autonome la gestion organisationnelle et technique des interventions confiées (préventif,
correctif, travaux eve, contact fournisseurs...)
Réaliser l'entretien courant mais également le diagnostic et la réparation de pannes ou dysfonctionnements sur
différents équipements de types climatisation à détente directe, VRV (Variable Réfrigérant Volume), PAC,
chauffages gaz et de la production de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire)...
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à intervenir sur des activités de second oeuvre (plomberie,
électricité, peinture, serrurerie...)
Être garant(e) du respect et de l'application des règlements intérieurs, des procédures et process des clients,
Rendre compte régulièrement à votre manager de l'avancement des demandes de dépannages confiées,
Être garant de l'image de l'entreprise vis-à-vis du client et des occupants.
Localisé(e) sur le secteur de la Lorraine, vous serez amené(e) à réaliser des déplacements occasionnels en
Alsace, selon les besoin 'exploitations chez nos clients aux alentours. Poste impliquant des astreintes.
PROFIL : De formati Bac c +2 en génie Climatique - Thermique ou équivalent, vous justifiez d'une

Autonome et ayant u réel goû u terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre réactivité ainsi que
votre capacité d'analyse. ous êtes doté(e) d'un excellent relationnel et d'un fort sens du service. Au-delà de
votre expérience, c'est votre personnalité qui fera la différence. Tournés vers nos collaborateurs et engagés,
nous vous accompagnerons dans le développement de vos talents afin de vous amener à grandir et à évoluer
avec nous.

Profil souhaité

Expérience E)
Expérience exi ée (1)

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Construction d'ouvrages d'art

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Bouygues Energies & Services France

Technicien eve - Frigoriste H/F
Nancy- 54

CDI

( J_e_p_o_st_u_le )

Voir toutes les recherches



f
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Bouygues Energies 6 Services France recherche ...

Bouygues Energies & Services, conçoit, installe, entretient et exploite des
systèmes techniques et des services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces
services permettent aux clients de conjuguer maîtrise de leur consommation
d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Nous sommes
engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.



Vous êtes attentif(ve) à votre sécurité ? Nous ferons attention à votre bien-être ...
Nous recherchons un Technicien eve itinérant/ Frigoriste H/F pour nos sites
clients basés sur le secteur de la Lorraine.
Vous aurez pour missions:
Assurer de manière autonome la gestion organisationnelle et technique des
interventions confiées (préventif, correctif, travaux CVC, contact fournisseurs ... )
Réaliser l'entretien courant mais également le diagnostic et la réparation de
pannes ou dysfonctionnements sur différents équipements de types climatisation
à détente directe, VRV (Variable Réfrigérant Volume), PAC, chauffages gaz et de la
production de l'ECS (Eau Chaude Sanitaire) ...
Ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à intervenir sur des activités de
second oeuvre (plomberie, électricité, peinture, serrurerie ... )
Être garant(e) du respect et de l'application des règlements intérieurs, des
procédures et process des clients,
Rendre compte régulièrement à votre manager de l'avancement des demandes
de dépannages confiées,
Être garant de l'image de l'entreprise vis-à-vis du client et des occupants.
Localisé(e) sur le secteur de la Lorraine, vous serez amené(e) à réaliser des
déplacements occasionnels en Alsace, selon les besoins d'exploitations chez nos
clients aux alentours. Poste impliquant des astreintes.



Vous êtes ...

De formation Bac à Bac +2 en génie Climatique - Thermique ou équivalent, vous
justifiez d'une expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.
Autonome et ayant un réel goût du terrain, vous êtes reconnu(e) pour votre



rigueur, votre réactivité ainsi que votre capacité d'analyse. Vous êtes doté(e) d'un
excellent relationnel et d'un fort sens du service. Au-delà de votre expérience,
c'est votre personnalité qui fera la différence. Tournés vers nos collaborateurs et
engagés, nous vous accompagnerons dans le développement de vos talents afin
de vous amener à grandir et à évoluer avec nous.

Bouygues Energies & Services France
Ce poste est basé à Nancy

Malzéville Essey-lès-Nancy
Saint-Max

I

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

[ Votre prénom

Nom

Votre nom

Adresse email

[ Votre adresse email

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

DE657



+ Personnalisez votre message pour le recruteur

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

Bouygues Energies & Services France

Siège: Saint-Quentin-en-Yvelines - 78

Energie/ Production - Distribution

Offres similaires

Technicien de Maintenance en Chauffage
Ventilation Climatisation eve H/F

Technicien de Maintenance eve

Dalkia

CDI Nancy- 54 CDI Nancy- 54

ENGIE Solutions

Voir toutes les offres de l'entreprise

Nord]ob

PacaJob

SudouestJob

CentreJob

OuestJob

RhonealpesJob

ParisJob

Toutes les offres en France



Technicien/ Technicienne de maintenance industrielle
(H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7822408

POSTE : Technicien de Maintenance HIF
DESCRIPTION: Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?
Spring, cabinet de conseil en recrutement et intérim spécialisé recrute pour son client, un Technicien de
maintenance H/F en CDI sur le secteur de Nancy.

Vos missions :
Rattaché(e) au Superviseur de maintenance, vous êtes intégré au sein d'une équipe de Techniciens de
maintenance.
- Effectuer les actions de maintenance curative et préventive des installations.
- Mener des actions de maintenance variées en électricité, mécanique et hydraulique sur un environnement
automatisé et robotisé.
- Réaliser les diagnostics de pannes et réaliser les interventions.
- Etablir ou participer à des projets, travaux neufs et/ou d'amélioration.
- Participer à des actions de mise en conformité.
- Assister les conducteurs de machines, les régleurs et les opérateurs sur la maintenance de 1er niveau.
- Proposer des évolutions des gammes de maintenance préventive.

Profil recherché :
De formation technique, au minimum titulaire d'un Bac +2 dans le domaine de la maintenance ou en électricité,
vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire en milieu industriel.

Vous avez des compétences polyvalentes notamment en électrotechnique, mécanique, et des compétences en
automatisme sont un réel plus.

Doté d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et vous faites preuve de réactivité.

Alors n'attendez plus, postulez !

Pour faire la différence : www.springfrance.com

Votre profil
Créateur d'affinités professionnelles, nous disposons d'un process d'évaluation unique basé sur les soft skills.
Nous voyons au-delà des compétences pour assurer une bonne intégration au sein de votre équipe. Nous
permettons la rencontre d'hommes et de femmes faits pour travailler ensemble.
A propos de nous
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans 24 pays.
En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement qui disposent d'une
double expertise: géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et sectorielle via nos 11
spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous
proposer des solutions qui répondent à vos projets professionnels.
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience .~-Expérience exigée (1)

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Informations complémentaires

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



Voir toutes les recherches

8 os

Spring

Technicien de Maintenance H/F
Nancy- 54

CDI

35 000 - 40 000 EUR par an

( J_e_p_o_st_u_le )

@



Spring
Spring

) siège : Villeurbanne - 69 (siège)

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

rofessionnelles ?
ent et intérim spécialisé recrute pour son
H/F en CDI sur le secteur de Nancy.

nance, vous êtes intégré au sein d'une

Voir_toutes les offres de l'entreprise , .e.--«- "-> «-vu> u- rwr--rorre Curative et préventive des installations.
- Mener des actions de maintenance variées en électricité, mécanique et
hydraulique sur un environnement automatisé et robotisé.
- Réaliser les diagnostics de pannes et réaliser les interventions.
- Etablir ou participer à des projets, travaux neufs et/ou d'amélioration.
- Participer à des actions de mise en conformité.
- Assister les conducteurs de machines, les régleurs et les opérateurs sur la
maintenance de 1er niveau.
- Proposer des évolutions des gammes de maintenance préventive.

Profil recherché :
De formation technique, au minimum titulaire d'un Bac +2 dans le domaine de la
maintenance ou en électricité, vous disposez d'une première expérience sur un
poste similaire en milieu industriel.

Vous avez des compétences polyvalentes notamment en électrotechnique,
mécanique, et des compétences en automatisme sont un réel plus.

Doté d'un bon relationnel, vous savez travailler en équipe et vous faites preuve de
réactivité.

Alors n'attendez plus, postulez!

Pour faire la différence: www.springfrance.com

Votre profil



@
Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe
Adecco, présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de
250 consultants en recrutement qui disposent d'une double expertise:
géographique de par notre présence dans 30 villes en France, et sectorielle via
nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassins
d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui répondent à vos
projets professionnels.

En résumé ...

@er) @)
(35 000 -40 000 EUR par an)

@auto wanna«oer@) @@ @sc.@) @e7+7a)
Publiée le 03/01/2022. Réf: 15431891

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant
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Technicien / Technicienne de maintenance en électroni
que (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7816757

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.

Le profil que nous recherchons actuellement est un/une « Technicien / Technicienne de maintenance en
électronique » HIF

s à:

- assurer le bon fonctionnement et gérer les actions de maintenance (curative et préventive) sur l'ensemble du
parc machine
- Participer à l'amélioration du process industriel

Votre profil:
Doté d'une expérience significative dans le domaine, vous êtes autonome à votre poste.

Rattaché à une éqsuipde de production, vous travaillerez en rythme 2x8

Située sur SEICHAMPS, cette entreprise n'attend que vous !

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-f.facebook.com/ternporis. nancysud/

Qualités requises :
Autonomie, rigeur et ponctualité

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

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

[ Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail



Entreprise

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 Bh à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site Internet ! wwtemporis.fr



FmporsEEl

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54100)

TECHNICIEN/ TECHNICIENNE DE MAINTENANCE EN ÉLECTRONIQUE

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.

Le profil que nous recherchons actuellement est un/une «Technicien/Technicienne de maintenance en électronique» H/F

Vous serez amenés à :

- assurer le bon fonctionnement et gérer les actions de maintenance (curative et préventive) sur l'ensemble du parc machine
- Participer à l'amélioration du process industriel

Votre profil:
Doté d'une expérience significative dans le domaine, vous êtes autonome à votre poste.

Rattaché à une éqsuipde de production, vous travaillerez en rythme 2x8

Située sur SEICHAMPS, cette entreprise n'attend que vous 1

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 -



-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.

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence
9930849754

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54100)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
selon convention collective et expérience

On a besoin
de vos super
pouvoirs!

POSTULEZ

g ~---,~ .. ,

mpor1s_ _)

PARTAGER CETTE OFFRE

Gs750e

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 -
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Mécanicien / Mécanicienne poids lourds (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7816724

Spécialisée dans l'emploi et le recrutement, Temporis Nancy Sud recherche et accompagne quotidiennement
de nouveaux talents dans leur projets professionnels.

Energie, convivialité et considération sont nos maitres mots !

Nous recherchons actuellement un/une » Mécanicien / Mécanicienne de poids lourds « HIF

s à:

- Effectuer les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers ou industriels
selon les règles de sécurité et la règlementation.
- Effectuer des dépannages et des essais de véhicules sur route.

Votre profil:
Vous êtes rigoureux, méthodique et savez vous adapté. Vous avez une expérience 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/temporis.nancysud/

- l Certificats professionnels / Logiciels
Souhaité: B

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

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

Entreprise

TEMPORIS

Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail



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



FeoorisBHl

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

MÉCANICIEN/ MÉCANICIENNE POIDS LOURDS

E-Mail

Nom

Prénom

Spécialisée dans l'emploi et le recrutement, Temporis Nancy Sud recherche et accompagne quotidiennement de nouveaux
talents dans leur projets professionnels.

Energie, convivialité et considération sont nos maîtres mots'

Nous recherchons actuellement un/une » Mécanicien / Mécanicienne de poids lourds « H/F

Vous serez amenés à :

- Effectuer les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules automobiles particuliers ou industriels selon les
règles de sécurité et la réglementation.
- Effectuer des dépannages et des essais de véhicules sur route.

Votre profil:
Vous êtes rigoureux, méthodique et savez vous adapté. Vous avez une expérience 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/

- Permis / Certificats professionnels/ Logiciels
Souhaité : PermisB

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 -



-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.

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence
9930849504

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
En fonction de la convention collective et expérience.

On a besoin
de vos super
pouvoirs!

POSTULEZ

üroris
--- _j

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://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
Irouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPORIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
JemporisSpécialités
JemporisConnect

A

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 -



Mécanicien / Mécanicienne de maintenance industriell
e (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7795974

Description du poste :
En tant que monteur ou mécanicien, vous serez chargé d'effectuer des travaux de mécaniques industriels tels
que du montage d'éléments mécaniques, du graissage ou encore divers travaux de manutention.
Postes à pourvoir en intérim dés maintenant, côté Nancy.
Horaires de journée.
Rémunération selon profil et expérience.
Longue durée possible.
Description du profil :
Vous disposez absolument de l'habilitation Risques Chimiques 1 à jour.
Vous disposez d'une première expérience en industrie.
Vous disposez de notions ou compétences en mécanique industrielle.
N'hésitez pas, c'est une opportunité à saisir rapidement !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

LJ Salaire: Mensuel de
1470,00 Euros ï¿ 1911,00
Euros

[ Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Menway Emploi, acteurmajeurdu travail temporaire et du recrutement, recherche pour /un de ses clients, des MÉCANICIENS INDUSTRIELS HIF.



MÉCANICIENS INDUSTRIELS H/F
Publiée il y a 4 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Mécanicien de maintenance (H/F) + 2 métiers

Experience min:

1à5ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

BEP

Compétences:

Mécanique industriel

Lieux:

Nancy (54)

Montage Elément mécanique

Conditions:

Intérim de 10,57 €à 13€ brut/heure Temps Plein

L'entreprise : MENWAY EMPLOI

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche pour lun de ses clients, des MÉCANICIENS INDUSTRIELS H/F.

(voir toutes les offres de MENWAY EMPLOI)

Description du poste

En tant que monteur ou mécanicien, vous serez chargé d'effectuer des travaux de mécaniques industriels tels que du montage d'éléments
mécaniques, du graissage ou encore divers travaux de manutention.

Postes à pourvoir en intérim dès maintenant, côté Nanc::y.
Horaires de journée.
Rémunération selon profil et expérience.
Longue durée possible.
Durée du contrat: 6 mois

Description du profil

Vous disposez absolument de l'habilitation Risques Chimiques 1 à Jour.
Vous disposez d'une première expérience en industrie.
Vous disposez de notions ou compétences en mécanique industrielle.

N'hésitez pas, c'est une opportunité à saisir rapidement!

Référence: MLATTMS343790 8800233

Aue] > Emploi2 Mécanicien_de_maintenance> Mécanicien de maintenane-Lorraine >



Mécanicien de maintenance - Meurthe-et-Moselle > Mécanicien de maintenance- Nancy » MÉCANICIENS INDUSTRIELS HIF @9



Responsable de maintenance industrielle (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre nº 7793951

Description du poste :
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, COD et intérim, recherche pour le compte de l'un de ses
clients, une industrie située sur le secteur de Nancy un Responsable Maintenance HIF.
Vos missions
Vos talents sont attendus pour :
Piloter la maintenance curative et participer activement à la mise en place du préventif en vue de fiabiliser les

installations.
Participer à l'élaboration des contrats de maintenance.
S'assurer du respect des régies internes et QSE.

· Elaborer la politique maintenance du site.
Participer à la construction du budget et à la définition des investissements.

· Déployer les indicateurs de performance et de pilotage.
· Intervenir activement sur le terrain avec les équipes en support
Description du profil :
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+ 2 en Maintenance et vous cumulez au moins 5 ans d'expérience sur un poste
similaire.
Manager aguerri, vous possédez d'excellentes compétences techniques en électromécanique, automatisme et
vous appréciez d'être sur le terrain avec vos équipes.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?
Alors n'hésitez plus, envoyez-nous votre candidature !
Informations complémentaires
Type de contrat: CDI
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee de 3 Ants) é

Entreprise

[@ Contrat à durée
i ndéterminée
contrat ravant

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



~ Cette page n'existe pas ou plus

Voici ce que vous pourriez faire :

( Retour à raccueit) (s Lure tes actuates de temploi) (e Ressayer)



CHEF D'ÉQUIPE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2022 - offre nº 7923696

Recherche: CHEF D'ÉQUIPE DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (HF)
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, COD et intérim, recherche pour le compte de l'un de ses
clients, une industrie située sur le secteur de Nancy un Responsable Maintenance HIF.
Vos missions
Vos talents sont attendus pour :
Piloter la maintenance curative et participer activement à la mise en place du préventif en vue de fiabiliser les

installations.
Participer à l'élaboration des contrats de maintenance.

· S'assurer du respect des régies internes et QSE.
Elaborer la politique maintenance du site.
Participer à la construction du budget et à la définition des investissements.

· Déployer les indicateurs de performance et de pilotage.
· Intervenir activement sur le terrain avec les équipes en support
Profil recherché
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+ 2 en Maintenance et vous cumulez au moins 5 ans d'expérience sur un poste
similaire.
Manager aguerri, vous possédez d'excellentes compétences techniqu..

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

[ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Chef d'équipe de maintenance industrielle
(h/f) CDI

[ Chef d'équipe en industrie l
[ Nancy l
[ Emploi 
[ Contrat. .. v]



Chef d'équipe de maintenance industrielle
(h/f) CDI

[ Emploi ·]
[ Contrat. .. •
Description du poste :

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement en CDI, COD et intérim, recherche pour le
compte de l'un de ses clients, une industrie située sur le secteur de Nancy un
Responsable Maintenance H/F.

Vos missions

Vos talents sont attendus pour :

· Piloter la maintenance curative et participer activement à la mise en place du préventif
en vue de fiabiliser les installations.

· Participer à l'élaboration des contrats de maintenance.

· S'assurer du respect des règles internes et QSE.

· Elaborer la politique maintenance du site.

· Participer à la construction du budget et à la définition des investissements.

· Déployer les indicateurs de performance et de pilotage.



Chef d'équipe de maintenance industrielle
(h/f) CDI

[ Emploi •[ Contrat. .. v]

Postulez a cette orrre MALNIENAN

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :
Chef d'équipe en industrie - Nancy

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.



Mécanicien / Mécanicienne automobile (H/F)
54-NANCY- @) Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7913631

Notre client recrute en CDI un Mécanicien PL sur le secteur de Nancy.
Fort d'une expérience en Mécanique PL, vous avez le goût du challenge
Alors n'attendez plus cette offre est faite pour vous!
Horaire de journée/ 39H semaine
Contrat: CDI
Rémunération : entre 1950 et 2200EUR/Brut sur 13 mois

Compétences en mécaniques et pneumatiques.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

GRIT NANCY Industrie

El Salaire: Mensuel de
2000,00 Euros ï¿½ 2500,00
Euros
TR,13eme
mois,mutuelle,prévoyance

[ Mission intérimaire- 24
Mois
Contrat travail



Mécanicien PL Confirmé (H/F)
Référence : MécaPLNANCY crit.
[gel parue le 15/01/2022

' Lorraine - Nancy (54000)

2, 2-sans

Votre mission :

±o'-o Mécanique - Mécatronique

Ey intérim
Coordonnées de
l'entreprise

4'
96 Boulevard De l'Austrasie Lot 1 , ·
NANCY

Site de l'entreprise

Notre client recrute en CDI un Mécanicien PL sur le secteur de Nancy.

Fort d'une expérience en Mécanique PL, vous avez le goût du challenge
Alors n'attendez plus cette offre est faite pour vous!

Horaire de journée/ 39H semaine
Contrat: CDI
Rémunération: entre 1950 et 2200EUR/Brut sur 13 mois

Votre profil z

Compétences en mécaniques et pneumatiques.

A propos de CRIT NANCY Industrie :

Vous recherchez un emploi en CDI, COD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie,
Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

postuler à cette offre z

Nom ":

Prénom :

E-mail :

Plus d'offres chez CRIT
NANCY Industrie

Emballeur Caissier (H/F)

Préparateurde
commandes (H/F)

Préparateurde
commandes CACES
(H/F)

Electricien Industriel
(H/F)

Carrossier(H/F)



Technicien / Technicienne en froid et climatisation (H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022- offre nº 7874145

NCY BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un
Technicien aintenance C H/F Rattaché à la structure production/maintenance/réparation d'une entreprise,
le technicienGçsa1ache au dépannage, à l'entretien et à la maintenance de tous types de chauffage et de
climatisation. II assure la maintenance et les travaux concernant les installations de climatisation {par exemple
les centrales de traitement d'air, les compresseurs, les pompes à chaleur, etc.).
Par ailleurs, il maílrise les procédures réglementées de la production, de la distribution et de la récupération des
fluides frigorigénes sur des sites tertiaires ou industriels. Polyvalent, vous possédez de bonnes notions en
électricité, mécanique et hydraulique. Rigoureux, autonome, ayant le sens du service client, vous aimez aussi
bouger et travailler de vos mains !

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 : 1mois renouvelable
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

LJ

Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire: 12,0000- 14,0000
EUR par heure



Voir toutes les recherches

Manpower

Technicien Maintenance eve H/F
Nancy- 54

Intérim- 1 mois

12-14 EUR par heure

( J_e_p_o_st_u_le )



,,,,,
Manpower

Manpower

Siège: Nanterre - 92

Recrutement - Placement - Conseils RH

Jr son client, un acteur du secteur du BTP, un
aché à la structure production/maintenance
icien eve s'attache au dépannage, à
s types de chauffage et de climatisation. li
:oncernant les installations de climatisation
ent d'air, les compresseurs, les pompes à

réglementées de la production, de la
distribution et de la récupération des fluides frigorigènes sur des sites tertiaires
ou industriels. Polyvalent, vous possédez de bonnes notions en électricité,
mécanique et hydraulique. Rigoureux, autonome, ayant le sens du service client,
vous aimez aussi bouger et travailler de vos mains!

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 : 1 mois renouvelable

En résumé ...

(@aneoy-s«) (@nerim-1mos)

(12-14UR par heure)

(Gerces au treerses) (@ac) (@a+@) (e.1a7a@)
Publiée le 13/01/2022 . Réf: 1100511 099

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Toutes les offres en France



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 les CGU ainsi que notre QOlitigue de confidentialité décrivant la finalité
des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Technicien de Maintenance eve H/F

Manpower

Travail_temp Metz - 57

Recherches similaires



Emploi Technicien eve Nancy

Emploi Nancy

Emploi Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

Emploi Ludres

Emploi Neuves-Maisons

Emploi Maxéville

Emploi Champigneulles

Emploi Toul

Emploi Lunéville

Emploi Opérateur de production

Emploi Responsable de production

Emploi Conducteur de ligne

Emploi Soudeur

Recrutement Production

Recrutement Technicien eve
Recrutement Nancy

( Retour à la liste

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

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact



Suivez-nous sur

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



Mécanicien / Mécanicienne d'engins de chantier et de t
ravaux publics (H/F)
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7865928

GROUPEMONNOYE UR
Acteur majeur sur le marché Français des pneumatiques Industriels et Génie Civil de grande taille, notre société
Génie Civil Services (GCS), fi liale du Groupe Monnoyeur, poursuit sa croissance tout en conservant une culture
d'entreprise fondée sur le respect et la montée en compétence de nos Hommes.
Pour accompagner ce développement nous recherchons actuellement un technicien monteur en pneumatiques
GC et Industriels rattaché au secteur de Nancy(54).
Vous devrez réaliser des opérations de démontage/montage, permutations et réparations des pneumatiques
soit sur nos centres de services ou soit directement sur les sites de nos clients.
Pour cela vous disposerez des moyens de manutention adaptés à la taille des pneus que nous vendons, et de
tout l'outillage nécessaire pour mener à bien vos missions en totale autonomie et en complète sécurité.
Nous ne demandons pas de compétences pré-requises dans ce domaine, car nous disposons d'un centre de
formation pour amener nos techniciens au niveau de service attendu par nos clients.
Cependant de réelles aptitudes manuelles sont nécessaires.
Le permis Best nécessaire et le permis C serait un plus.
Le travail comprendra du déplacement à la semaine. Salaire motivant à la clé : (rémunération + primes + frais
de déplacement).
Le poste à pourvoir est en CDI avec une période d'essai de 2 mois.
Vous pouvez consulter notre site internet: http://www.gcs-genie-civil.com
#Poids lourd #Pneumatiques #itinérant #Technique #Mécanique #Génie civil #TP #Mécanicien poids lourd
#Mécanicien automobile

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de machines pour l'extraction, la construction et le génie civil

Entreprise

GROUPE MONNOYEUR



TECHNICIEN MONTEUR PNEUMATIQUES GENIE-CIVIL H/F -NANCY

Informations générales

Société/ Etablissement

Bergerat
Monnoyeur

CBE-FR-BERGERAT MONNOYEUR

Référence
2021-2108
Localisationœ SAINT-DENIS

Description du poste

Métier
TECHNIQUE - INTERVENTION

Intitulé du poste
TECHNICIEN MONTEUR PNEUMATIQUES GENIE-CIVIL H/F - NANCY

Détail des missions
Acteur majeur sur le marché Français des pneumatiques Industriels et Génie Civil de grande taille, notre société Génie Civil Services
(GCS), filiale du Groupe Monnayeur, poursuit sa croissance tout en conservant une culture d'entreprise fondée sur le respect et la
montée en compétence de nos Hommes.
Pour accompagner ce développement nous recherchons actuellement un technicien monteur en pneumatiques GC et Industriels
rattaché au secteur de Nancy (54).
Vous devrez réaliser des opérations de démontage/montage, permutations et réparations des pneumatiques soit sur nos centres de
services ou soit directement sur les sites de nos clients.
Pour cela vous disposerez des moyens de manutention adaptés à la taille des pneus que nous vendons, et de tout l'outillage
nécessaire pour mener à bien vos missions en totale autonomie et en complète sécurité.

Votre profil



Nous ne demandons pas de compétences pré-requises dans ce domaine, car nous disposons d'un centre de formation pour amener
nos techniciens au niveau de service attendu par nos clients.
Cependant de réelles aptitudes manuelles sont nécessaires. Les permis B et C sont nécessaires.
Le travail comprendra du déplacement régulier.
Salaire motivant à la clé : (rémunération + primes+ frais de déplacement).
Le poste à pourvoir est en CDI avec une période d'essai de 2 mois.
Vous pouvez consulter notre site internet : http://www.gcs-genie-civil.com
#Poids lourd #Pneumatiques #itinérant #Technique #Mécanique #Génie civil #TP #Mécanicien poids lourd #Mécanicien automobile
#itinérant

Type de contrat
FR-Contrat à durée indéterminée

Temps de travail



Technicien de Maintenance gaz H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7863167

Page Personnel Immobilier, Bâtiment et Construction propose aux entreprises des solutions en matière de
recrutement spécialisé et d'intérim, s'appuyant sur l'expertise de ses Consultants et l'application de méthodes
éprouvées. Page Personnel Immobilier, Bâtiment et Construction identifie les meilleurs talents dans son
domaine d'activité.
Notre client, acteur de référence dans son secteur d'activité recherche un Technicien de Maintenance Gaz pour
renforcer ses équipes.
Vous apportez au client une véritable expertise technique en assurant les entretiens et les dépannages de leurs
installations tout en garantissant la sécurité des appareils et des personnes.
Vous apportez des conseils en amélioration et économie d'énergie en proposant des nouveaux produits
innovants et des contrats d'entretien.
Vous êtes issu d'une formation de niveau Bac dans le domaine du Génie Energétique et/ou climatique CVC
minimum. Vous possédez des compétences ou des bases techniques en chaud, froid, électricité, maintenance
ou énergie.
Vous êtes motivé, vous avez un excellent savoir-être et êtes doté d'un bon relationnel.
Conditions et Avantages
Salaire+ primes.

Profil souhaité

Expérience

Experience eigee de 4 Ants) b

[? contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel

7



PagePersonnel

Technicien de Maintenance gaz H/F
@ Meurthe-et-Moselle

O CD

Comment souhaitez-vous postuler?

I z) Postuler avec un CV @3

[ ( Postuler avec Linkedln Im

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)



@

Mécanicien/ Mécanicienne automobile (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 -offre n 7858342

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

.a•

Description du poste :
Votre mission
L'agence de recrutementAdecco, recrute 3 Mécaniciens Pneumatique (H/F) sur le secteur de Nancy.
Junior bienvenu
L'entreprise :
Entreprise nationale spécialisée dans l'entretien et le montage pneumatique sur VL, PL et deux-roues. Présente
sur tout le territoire. Aujourd'hui, elle est à la recherche de ses futurs collaborateurs.
Les valeurs de l'entreprise : confiance, esprit d'équipe.
Le poste:
• Contrat : CDI- 35H
• Salaire : A définir
• Possibilité d'évolution professionnelle : oui
• Secteur géograpfiique : Grand Nancy
Les missions :
Au sein d'une équipe, vous serez amené à réaliser :
• Entretien courant de véhicule
De la maintenance de 1er niveau (pneu, vidange, parallélisme.)

• Dépannage
• Des diagnostics électroniques
• Entretien de son espace, ses outils et son véhicule d'intervention
Votre profil:
Cette offre d'emploi est ouverte aux profils juniors.
Cette opportunité est faite pour vous si vous êtes :
Motivé(e)
• Titulaire d'un CAP mécanique (OPTIONNEL)
• Passionné(e) par la mécanique
• Curieux (se)
PERMIS B (Obligatoire)
Cette offre suscite votre intérêt, postulez directement en ligne en déposant votre CV
Ce projet vous intéresse, vous êtes prêt à déménager? Nous vous accompagnons gratuitement dans votre
mobilité.
Votre profil
L'expérience candidat est au coeur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la
fidélisation ou encore la formation. Adecco assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche
professionnelle basée sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la réglementation en matière de
lutte contre les discriminations.
A propos de nous
Premier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met
toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous
cherchez : intérim, CDI intérimaire, COD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque
jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dés maintenant, devenez acteur de votre vie !

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise



Cette offre d'emploi est publiée parAdecco (leadermondial en placement & ressources humaines) pour le compte d'un de ses clients.



Mécanicien Pneumatique (h/f), Nancy
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Mécanicien (H/F)

Experience min:

débutant à 1 an

Secteur:

Industrie/ Production autres

Diplômes:

CAP/ CFPA

decco

Compétences :

Mécanique

Lieux:

Nancy (54)

Permis B

Conditions:

CDI Temps Plein

L'entreprise : ADECCO

Cette offre d'emploi est publiée par Adecco (leader mondial en placement & ressources humaines) pour le compte d'un de ses clients.

(Voir toutes les offres d'ADECCO)

Description du poste

Votre mission

L'agence de recrutementAdecco, recrute3 Mécaniciens Pneumatique (H/F) sur le secteur de Nancy.
Junior bienvenu

L'entreprise :
Entreprise nationale spécialisée dans l'entretien et le montage pneumatique sur VL, PL et deux-roues. Présente sur tout le territoire. Aujourd'hui,
elle est à la recherche de ses futurs collaborateurs.
Les valeurs de l'entreprise: confiance, esprit d'équipe.

Le poste:

• Contrat : CDI - 35H
• Salaire: A définir
• Possibilité d'évolution professionnelle: oui

(. • Secteur géographique: Grand Nancy

Les missions;



Au sein d'une équipe, vous serez amené à réaliser:
• Entretien courant de véhicule
• De la maintenance de 1er niveau (pneu, vidange, parallélisme...)
• Dépannage
• Des diagnostics électroniques
• Entretien de son espace, ses outils et son véhicule d'intervention

Votre profil:

Cette offre d'emploi est ouverte aux profilsjuniors,
Cette opportunité est faite pour vous si vous êtes :

• Motivé(e)
• Titulaire d'un CAP mécanique (OPTIONNEL)
• Passionné(e) par la mécanique
• Curieux (se)

PERMIS 8 (Obligatoire)

Cette offre suscite votre intérêt, postulez directement en ligne en déposant votre CV.

Ce projet vous intéresse, vous êtes prêt à déménager? Nous vous accompagnons gratuitement dans votre mobilité.

Votre profil
L'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco
assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basée sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la
réglementation en matière de lutte contre les discriminations.

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

Référence : 15223322

Accueil 2 Emploi 2 Mécanicien 2 Mécanicien- Lorraine 2 Mécanicien- Meurthe-et-Moselle 2 Mécanicien - Nancy ?

Mécanicien Pneumatique (h/f), Nancy
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Technicien / Technicienne en froid et climatisation (H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7825874

POSTE : Technicien de Maintenance CVC HF
DESCRIPTION : Mordu par la technique? Vous êtes autonome, engagé et prêt à être au contact de nos clients
dans la région de Nancy ?

Et bien, nous recrutons justement un Technicien de maintenance CVC HF en CDI pour rejoindre nos équipes !

Vos challenges à nos côtés

Vos missions se centreront sur la maintenance préventive et curative des différentes installations de sites
tertiaire, habitat et collectivités : des équipements de production frigorifique, de production de chaud, et
équipements de ventilation et traitement d'air dans le respect des engagements contractuels et réglementaires.

Vous posez vos diagnostics, êtes force de proposition quant aux pistes d'amélioration notamment énergétiques,
et intervenez notamment sur des contrats P1 à forts enjeux de performance énergétique.

Vous assurerez un bon suivi de votre relation avec le client et notamment vous rédigez vos comptes-rendus
afin d'assurer la traçabilité de vos interventions.

A l'aise avec les outils de GMAO et les les outils informatiques (tablettes), vous assurez un reporting régulier
auprès de votre manager.

Rythme 35h/semaine, du lundi au vendredi.
PROFIL : Qui êtes-vous ?
- Diplômé(e) d'un BEP, Bac Pro à Bac +2/3 en Maintenance énergétique I Génie Climatique/ Electrotechnique.
- Vous avez une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire (de préférence sur des contrats P1, mais
ça c'est l'idéal, car chez ENGIE Solutions, on est ouvert aux différents parcours !).
- Vous possédez les habilitations électriques (BR, 2Vet BC) et Habiligaz.
- Un petit+ ? l'habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes (cat. 1).

Et sinon, on parle avantages ?

Nous vous proposons un package global de rémunération :
- Un salaire annuel brut en fonction de votre expérience.
- Un 13"ème mois et une prime vacances (et ça, ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas ?).
- Des primes paniers I ticket restaurant.
- Un véhicule de service équipé de tout le matériel nécessaire à vos interventions.
- Une prime d'intéressement.
- Une mutuelle très intéressante (sans supplément pour les membres de votre famille !).
- Un CE au top ! .

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre ?

Venir chez nous, c'est intégrer un grand Groupe et intervenir sur des chantiers d'envergure, tout en travaillant
dans des équipes à taille humaine !

Et bien sûr, c'est avoir la possibilité d'être formé régulièrement, comme l'ensemble de nos salariés.

ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE lneo, ENDEL ENGIE et ENGIE
Réseaux.

Fort de ses 50 000 collaborateurs et d'un CA de 1 O Mlliards d'Euros, ENGIE Solutions regroupe les meilleures
expertises pour optimiser l'usage des ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les
environnements de vie et de travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire, villes et
collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Rejoindre ENGIE Solutions, c'est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du Groupe ENGIE, appelés
Imaginative Builders, qui agissent au quotidien avec audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une
société plus inclusive et accélérer la construction d'un monde Zéro Carbone. Engie Solutions garantit l'égalité
des chances pour tous.

Profil souhaité

e
Expérience exigée (1)

Informations complémentaires

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



( ENGIE Solutions

Technicien de Maintenance eve H/F
Nancy- 54

CDI

(Je postule sur le site du recruteu0

eNGie

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

énergétique.

Voir toutes les recherches



»

ENGIE Solutions recherche ...

Mordu par la technique? Vous êtes autonome, engagé et prêt à être au contact de
nos clients dans la région de Nancy?

Et bien, nous recrutons justement un Technicien de maintenance eve H/F en CDI
pour rejoindre nos équipes!



Vos challenges à nos côtés

Vos missions se centreront sur la maintenance préventive et curative des
différentes installations de sites tertiaire, habitat et collectivités: des équipements
de production frigorifique, de production de chaud, et équipements de ventilation
et traitement d'air dans le respect des engagements contractuels et
réglementaires.

Vous posez vos diagnostics, êtes force de proposition quant aux pistes
d'amélioration notamment énergétiques, et intervenez notamment sur des
contrats P1 à forts enjeux de performance énergétique.

Vous assurerez un bon suivi de votre relation avec le client et notamment vous
rédigez vos comptes-rendus afin d'assurer la traçabilité de vos interventions.

A l'aise avec les outils de GMAO et les les outils informatiques (tablettes), vous
assurez un reporting régulier auprès de votre manager.

Rythme 35h/semaine, du lundi au vendredi.



Vous êtes ...

Qui êtes-vous?
- Diplômé(e) d'un BEP, Bac Pro à Bac +2/3 en Maintenance énergétique/ Génie
Climatique/ Electrotechnique.



37
- Vous avez une expérience de 3 ans minimum s un poste similaire (de
référ es contrats P1, mais ça c'est l'idéal, car chez ENGIE Solutions, on

est ouvert aux différents parcours!).
- Vous possédez les habilitations électriques (BR, 2V et BC) et Habiligaz.
- Un petit+? l'habilitation à la manipulation des fluides frigorigènes (cat. 1 ).

Et sinon, on parle avantages?

Nous vous proposons un package global de rémunération :
- Un salaire annuel brut en fonction de votre expérience.
- Un 13ème mois et une prime vacances (et ça, ça fait toujours plaisir, n'est-ce
pas?).
- Des primes paniers/ ticket restaurant.
- Un véhicule de service équipé de tout le matériel nécessaire à vos interventions.
- Une prime d'intéressement.
- Une mutuelle très intéressante (sans supplément pour les membres de votre
famille !).
- Un CE au top!.

Un dernier point pour vous convaincre de nous rejoindre?

Venir chez nous, c'est intégrer un grand Groupe et intervenir sur des chantiers
d'envergure, tout en travaillant dans des équipes à taille humaine!

Et bien sûr, c'est avoir la possibilité d'être formé régulièrement, comme
l'ensemble de nos salariés.

ENGIE Solutions regroupe les marques ENGIE Axima, ENGIE Cofely, ENGIE I neo,
EN DEL ENGIE et ENGIE Réseaux.

Fort de ses 50 000 collaborateurs et d'un CA de 1 O Milliards d'Euros, ENGIE
Solutions regroupe les meilleures expertises pour optimiser l'usage des
ressources énergétiques, verdir les énergies et réinventer les environnements de
vie et de travail. Elle permet ainsi aux entreprises, industries, acteurs du tertiaire,
villes et collectivités, de réaliser leur transition zéro carbone.



Rejoindre ENGIE Solutions, c'est ainsi rejoindre les 170 000 collaborateurs du
Groupe ENGIE, appelés Imaginative Builders, qui agissent au quotidien avec
audace, bienveillance, exigence et ouverture, pour bâtir une société plus inclusive
et accélérer la construction d'un monde Zéro Carbone. Engie Solutions garantit
l'égalité des chances pour tous.

e Je postule sur le site du recruteur)

ENGIE Solutions

Siège : La défense - 92

Energie/ Production - Distribution

Offres similaires
Laxou

aUIX ures-1es-Iar

Tomblaine

Technicien de Maintenance en Chauffage
Ventilation Climatisation eve H/F

Dalkia

CDI Nancy - 54

Technicien de Maintenance eve

ENGIE Groupe

CDI Nancy - 54

(eeu Enverge • nvroneren)y rr,-rry (/ \"<y acr3, a- "+J (X.1a/an>y

(@.+7as)
Voir toutes les offres de l'entreprise
Publiée le 14/01/2022. Réf: COF00011831



Démonteur automobile (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 18 janvier 2022 - offre n 7934997

Vous êtes passionnés par l'automobile, vous possédez des compétences techniques sur l'utilisation des outils,
et des connaissances sur les pièces détachées, vous pouvez devenir technicien démonteur contrôleur de
pièces automobiles.
Vous serez formés aux techniques nouvelles du recyclage automobile, avec des équipements de dernière
génération.
Après quelques mois de la formation basique, nous pourrons vous former aux techniques du recyclage des
véhicules électriques.
Horaires de travail adaptés aux obligations de chacun-Nos établissements sont ouverts de 8h à 18h- Nos
salariés peuvent adapter leurs horaires dans ce créneau ; soit commencer tôt et finir tôt, soit commencer tard
et finir tard.
Salaire motivant, après formation; suivant production et qualité du travail, de 1600 à 2500€.
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : Jusqu'à 2 500,00€ par mois
Horaires:
* Disponible le week-end
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires aménageables
• Périodes de Travail de 10 Heures
• périodes de Travail de 8 Heures
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire :
primes

Télétravail:
• Non

Profil souhaité

Expérience -Débutant accepté

Co(o«V

«c4o l
[@ contrat à durée

indéterminée
Contrat travail
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Démonteur automobile
SOFIBA
Nancy(54)
2 500 € par mois - Temps plein, CDI

[ Connexion J
~-~·

Vous êtes passionnés par l'automobile, vous possédez des compétences techniques sur l'utilisation des
outils, et des connaissances sur les pièces détachées, vous pouvez devenir technicien démonteur
contrôleur de pièces automobiles.

Vous serez formés aux techniques nouvelles du recyclage automobile, avec des équipements de
dernière génération.

Après quelques mois de la formation basique, nous pourrons vous former aux techniques du recyclage
des véhicules électriques.

Horaires de travail adaptés aux obligations de chacun
- Nos établissements sont ouverts de 8h à 18h
- Nos salariés peuvent adapter leurs horaires dans ce créneau ; soit commencer tôt et finir tôt, soit
commencer tard et finir tard.

Salaire motivant, après formation; suivant production et qualité du travail, de 1600 à 2500€.

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire: Jusqu'à 2 500,00€ par mois

Horaires :

• Disponible le week-end
• Du Lundi au Vendredi
• Horaires aménageables
• Périodes de Travail de 1 O Heures
• Périodes de Travail de 8 Heures
• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• Primes

Télétravail:

• Non

il y a 14 jours



Signaler l'offre

Emplois pour SOFIBA dont la localisation est Nancy (54)

Hiring Lab

Voir tous les pay5... À propos
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