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Chargé de clientèle H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022- offre nº 7809381

RESPONSABILITÉS :

Poste sédentaire et sans prospection, vous répondez aux contacts qui font une demande d'étude sur notre site
Internet et gérez de A à Z les dossiers de vos clients :

- Entretien de découverte : écoute des besoins du prospect, récolte des données financières et économiques,
conseil, analyse et réalisation de simulations

- Analyse des pièces justificatives et montage du dossier

- Recherche, négociation, et réalisation des plans de financement avec nos partenaires financiers

- Conditionnement des termes du contrat et proposition de produits annexes

- Suivi du client jusqu'au déblocage des fonds

PROFIL RECHERCHÉ :

Vous possédez une première ex érience significative dans la vente ou le conseil auprès d'une clientèle de
particuliers. e empérament commercial, vous aimez convaincre et relever des challenges. Vous aimez
travailler avec rigueur et organisation.

Nos conditions :

Salaire fixe de 1 700 € bruts + primes variables + participation aux bénéfices de l'entreprise + avantages (tickets
restaurants, mutuelle...). Fourchette de rémunération moyenne : 25-40k€.

Une formation professionnelle qualifiante vous sera dispensée, elle portera sur des enseignements obligatoires
au métier d'intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP).

Possibilités d'évolution au sein du Groupe vers des postes d'encadrement ou dans le cadre du développement
de nos activités en France et à l'étranger.

El

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35 H Horaires normaux

Salaire: Mensuel de
1700,00 Euros i¿3000,00
Euros

Profil souhaité

Expérience

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié

Entreprise

CREDISTOR



Á
CREOISTOR est une filiale du Groupe Mentor (900 collaborateurs, wwgroupementor.com) devenu en plus de 20 ans un acteur incontournable sur le marché du
regroupement de crédits en France.

Le professionnalisme des collaborateurs de CREDISTOR est une garantie tant pour ses clients en restructuration financière que pour ses nombreux partenaires : GE
Money Bank, CFCAL, Sygma Banque, CGI, BNP Paribas Personal Finance, CREATIS, Crédit Foncier ou Crédit Agricole Consumer Finance.



[ CREDISTOR]

Information sur le poste

ft

Postuler à cette offre

Postuler

Partager cette offre

Á

Chargé
de
clientèle
H/F

CREDISTOR

54000

Nancy,

Grand

Est

IA'eases»caseElsasser.assEla«assessla
(http_//wyy _facebook_com/share_php) ? _(https:_//yyy_xing_com/)

54000 Nancy, Grand Est CDI

Entreprise
CREDISTOR est une filiale du Groupe Mentor (900 collaborateurs, www.groupementor.com) devenu en

plus de 20 ans un acteur incontournable sur le marché du regroupement de crédits en France.

Le professionnalisme des collaborateurs de CREDISTOR est une garantie tant pour ses clients en

restructuration financière que pour ses nombreux partenaires : GE Money Bank, CFCAL, Sygma Banque,

CGI, BNP Paribas Personal Finance, CREATIS, Crédit Foncier ou Crédit Agricole Consumer Finance.

Dans le cadre du développement de son agence de Nancy, CREDISTOR recrute actuellement un(e):

Chargé de clientèle (H/F)



I
Mission
Poste sédentaire et sans prospection, vous répondez aux contacts qui font une demande d'étude sur

notre site Internet et gérez de A à Z les dossiers de vos clients :

• Entretien de découverte : écoute des besoins du prospect, récolte des données financières et

économiques, conseil, analyse et réalisation de simulations

• Analyse des pièces justificatives et montage du dossier

• Recherche, négociation, et réalisation des plans de financement avec nos partenaires financiers

• Conditionnement des termes du contrat et proposition de produits annexes

• Suivi du client jusqu'au déblocage des fonds

Profil
Vous possédez une première expérience significative dans la vente ou le conseil auprès d'une clientèle

de particuliers. De tempérament commercial, vous aimez convaincre et relever des challenges. Vous

aimez travailler avec rigueur et organisation.

Nos conditions :

Salaire fixe de 1 700 € bruts + primes variables + participation aux bénéfices de l'entreprise + avantages

(tickets restaurants, mutuelle...). Fourchette de rémunération moyenne : 25-40k€.

Une formation professionnelle qualifiante vous sera dispensée, elle portera sur des enseignements

obligatoires au métier d'intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP).

Possibilités d'évolution au sein du Groupe vers des postes d'encadrement ou dans le cadre du

développement de nos activités en France et à l'étranger.

Prénom*

Nom*

Email*



Message:

Joignez les fichiers utiles à votre candidature (CV, lettre de motivation, ... ) *

[ Parcourir... ] Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Parcourir... [ Aucun fichier sélectionné.

Besoin d'aide ?

Envoyer



Chargé / Chargée de clientèle particuliers de banque
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 1 5 janvier 2022 - offre n 7794515

Description du poste :
Description de l'entrepriseVous souhaitez travailler au sein d'une banque à taille humaine, performante et
audacieuse? La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne recherche un Chargé de clientèle Particulier
(F/H) au sein de son Département de la Meurthe & Moselle sur le secteur de Nancy. Banque du groupe BPCE,
deuxième acteur bancaire français, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par le biais de ses 200
agences, est forte de ses 2 500 collaborateurs et est présente sur les marchés du particulier, du professionnel,
de l'agriculture-viticulture et des entreprises. Régionale et handi-accueillante, notre banque favorise l'intégration
de nos futurs talents alsaciens, lorrains et champenois.Poste et missionsVous aurez en charge le
développement, l'équipement et la gestion d'un portefeuille de Particuliers. Vos missions seront les suivantes 
Accueillir,servir et conseiller ses clients : mener des entretiens complets au sein de l'agence en matière de
Banque et d'Assurance et en déclinaison du modèle BPALC ;- Développer et gérer son portefeuille par le biais
de conquête interne et con-quête externe (réseaux et partenariats, représentation, recherche de prescriptions);
lutter contre l'attrition (traitement des réclamations, qualité de conseil et de service, disponibilité) ; - Gérer et
anticiper les risques : respecter la réglementation en vigueur en matière de crédits, de risques et de
conformité,...Profil et compétences requisesîïtulaire d'un diplôme de niveau Bac+273 minimum dans les
domaines banque/assurance ou de la gestion et du commerce. Vous êtes doté d'un sens commercial avec une
capacité d'apporter aux clients des solutions adaptées à leurs besoins. Vous maitrisez la gestion des risques et
la négociation commerciale. Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussie sur lagestion d'un
portefeuille de Particuliers. Vous disposez également de capacité d'écoute et de négociation, vous faites preuve
de curiosité, d'ouverture d'esprit, vous êtes structuré, empathique et avez une capacité de prise de décision
dans le respect des régies de la Banque, ainsi qu'un esprit de service client prononcé.Informations
complémentaires sur le poste

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail
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Chargé de Clientèle Particulier (F/H)- Secteur de Nancy
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Chargé de clientèle particuliers (H/F)

Experience min:

3 à 5 ans

Secteur:

Banque, Finance

Diplômes:

Bac+2

Compétences :

Gestion risques

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

CDI TempsPl ein

Description du poste

Description de l'entreprise
Vous souhaitez travailler au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse? La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
recherche unChargé de clientèle Particulier (F/H) au sein de son Département de la Meurthe & Moselle sur le secteur deNancy. Banquedu
groupe BPCE, deuxième acteur bancaire français, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, par le biais de ses 200 agences, est forte de
ses 2 S00 collaborateurs et est présente sur les marchés du particulier, du professionnel, de l'agriculture-viticulture et des entreprises. Régionale
et handi-accueillante, notre banque favorise l'intégration de nos futurs talents alsaciens, lorrains et champenois.

Poste et missions
Vous aurez en charge le développement, l'équipement et la gestion d'un portefeuille de Particuliers. Vos missions seront les suivantes : - Accueillir,
serviret conseiller ses clients : mener des entretiens complets au sein de l'agence en matière de Banque et d'Assurance et en déclinaison du
modèle BPALC; - Développer et gérer son portefeuille par le biais de conquête interne et conquête externe (réseaux et partenariats,
représentation, recherche de prescriptions); lutter contre l'attrition (traitement des réclamations, qualité de conseil et de service, disponibilité); 
Gérer et anticiper les risques: respecter la réglementation en vigueur en matière de crédits, de risques et de conformité,...

Profil et compétences requises
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2/3 minimum dans les domaines banque/assurance ou de la gestion et du commerce. Vous êtes doté d'un
sens commercial avec une capacité d'apporter aux clients des solutions adaptées à leurs besoins. Vous maitrisez la gestion des risques et la
négociation commerciale. Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussiesur la gestion d'unportefeuille de Particuliers. Vous
disposez également de capacité d'écoute et de négociation, vous faites preuve de curiosité, d'ouverture d'esprit, vous êtes structuré, empathique
et avez une capacité de prise de décision dans le respect des règles de la Banque, ainsi qu'un esprit de service client prononcé.

Informations complémentaires sur le poste

Voir toutes les offres de Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne

Référence: BPALC00774

Accueil > Emploi » Chargé de clientèle_ particuliers » hargé de clientèle particuliers_- Lorraine »
hargé de clientèle particuliers- Meurthe-et-Moselle Chargé de clientèle particuliers- Nany ?



Chargé de Clientèle Particulier (F/H) - Secteur de Nancy
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Conseiller/ Conseillère de clientèle bancaire (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7749060

Description du poste :
Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Nancy Vandoeuvre, et participez au
développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite
de l'équipe.
Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients
et prospects, vous gérez un portefeuille de clientèle à qui vous proposez et vendez des services et contrats
d'assurances (habitation, automobile, santé, épargne/assurance-vie, crédit ... ).
Vous trouverez du rythme dans vos activités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien !
Et concrètement ?
Vente de contrats auprès des clients et prospects particuliers et professionnels
Accueillir, contacter les clients sociétaires et prospects
• Comprendre et cerner leurs besoins
Analyser le risque assurable
• Proposer et vendre les contrats adaptés aux prospects et clients
• Participer aux opérations commerciales de promotion et de prospection
Gestion du portefeuille de l'agence
• Réviser régulièrement les contrats
Adapter le tarif et les garanties aux évolutions du risque
Coopération et travail en réseaux

• Favoriser la relation avec vos collègues et autres interlocuteurs
Assurer la remontée de l'information sur le marché et la concurrence vers les unités marketing et techniques
Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une formation de plusieurs semaines à

nos techniques commerciales, aux produits et à nos outils métiers.
Covéa s'attache à offrir des parcours professionnels diversifiés. Vous pourrez ainsi avoir l'opportunité d'évoluer

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste?
• Contacts diversifiés
Challenges au quotidien

• Travail collectif/ collaboratif
• Rôle clé dans le parcours du client
Description du profil :
Et si c'était VOUS ?
• Formation supérieure (Commerce/vente, Banque/Assurance.) et/ou 1ère expérience en vente
• Coopérer en participant aux travaux d'un collectif
• S'adapter en situation de changement
Analyser des situations dans un contexte habituel
• Argumenter et négocier en adaptant son argumentation et en étant force de conviction
Décider en choisissant parmi les solutions existantes

• S'engager au service du client en personnalisant et construisant dans la durée sa relation client
• Capacité à transformation en opportunités commerciales les contacts avec un client, un apporteur ou un
prospect

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

Entreprise

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



Envie de choisir votre avenirparpassion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ?
Covéa, c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF MMA, GMF).
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de
/'assurance.
Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous



Conseiller en clientèle FIH - CDI
Publiée il y a 12 jours

Critères de l'offre

Métiers:

Conseiller de clientèle (H/F) +6 métiers

Experience min:

3 à 5 ans

Secteur:

Assurance, Mutualité

Diplômes:

Bac+2, type DEUG, DUES

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Covéa

3
pg CO
EC7 a

Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison? Et pourquoi pas les deux?
Covéa, c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MMA, GMF).
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour accompagner nos clients sociétaires et
construire le futur de l'assurance.

Alors, envie de construire le futur? Rejoignez-nous

(Plus dintos sur covea )

Description du poste

Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Nancy Vandoeuvre, et participez au développement du portefeuille
clients et de l'entreprise au service de la satisfact ion des clients et de la réussite de l'équipe.
Votre mission? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients et prospects, vous gérez un
portefeuille de clientèle à qui vous proposez et vendez des services et contrats d'assurances (habitation, automobile, santé, épargne/assurance
vie, crédit...).
Vous trouverez du rythme dans vos act ivités, de la diversité dans les échanges et du challenge au quotidien !

Et concrètement ?

Vente de contrats auprès des clients et prospects particuliers et professionnels

• Accueillir, contacter les clients sociétaires et prospects
• Comprendre et cerner leurs besoins
• Analyser le risque assurable
• Proposer et vendre les contrats adaptés aux prospects et clients
• Participer aux opérations commerciales de promotion et de prospection

Gestion du portefeuille de l'agence
• Réviser régulièrement les contrats
• Adapter le tarif et les garanties aux évolutions du risque



Coopération et travail en réseaux
• Favoriser la relation avec vos collègues et autres interlocuteurs
• Assurer la remontée de l'information sur le marché et la concurrence vers les unités marketing et techniques

Afin de vous accompagner dons votre Intégration, vous bénéficierez d'une formation de plusieurs semaines à nos techniques commerciales, aux
produits et à nos outils métiers.

Covéo s'attache à offrir des parcours professionnels diversifiés. Vous pourrez ainsi avoir l'opportunité d'évoluer!

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste?
• Contacts diversifiés
• Challenges au quotidien
• Travail collect if/ collaboratif
• Rôle clé dans le parcours du client

Description du profil

Et si c'était vous?

• Formation supérieure (Commerce/vente, Banque/Assurance...) et/ou 1ère expérience en vente
• Coopérer en participant aux travaux d'un collect if
• S'adapter en situation de changement
• Analyser des situations dans un contexte habituel
• Argumenter et négocier en adaptant son argumentation et en étant force de convict ion
• Décider en choisissant parmi les solutions existantes
• S'engager au service du client en personnalisant et construisant dans la durée sa relation client
• Capacité à transformation en opportunités commerciales les contacts avec un client, un apporteur ou un prospect

Référence: req16143

Accueil » Emploi Conseiller de clientèle > Conseiller de clientèle- Lorraine » Conseiller de clientèle - Meurthe-et-Moselle 2>

Conseiller de clientèle - Nany Conseiller en clientèle FIH - CDI



CONSEILLER EN CLIENTÈLE - CDI (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 -offre n 7708524

Recherche: CONSEILLER EN CLIENTELE - CDI (H/F)
Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux?
Covéa,c'est un groupe d'assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF , MMA,
GMF).
C'est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour
accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l'assurance.
Alors, envie de construire le futur? Rejoignez-nous
Rejoignez une équipe de 4 collaborateurs au sein de l'agence MAAF de Nancy Vandoeuvre, et participez au
développement du portefeuille clients et de l'entreprise au service de la satisfaction des clients et de la réussite
de l'équipe.
Votre mission ? Conseiller, conquérir, fidéliser, convaincre ! Interlocuteur et garant de la satisfaction des clients
etprospects, vous gérez un portefeuille de clientèle à qui vous proposez etvendez des services et contrats
d'assurances (habitation, automobile, santé, épargne / assurance-...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[@ contratdurée
indéterminée
Contrat travail

t



Conseiller en clientèle - cdi (h/f) CDI

[ Emploi ·]
[ Contrat ... v]

Accueillir, contacter les clients sociétaires et prospectsComprendre et cerner leurs
besoinsAnalyser le risque assurableProposer et vendre les contrats adaptés aux
prospects et clientsParticiper aux opérations commerciales de promotion et de
prospection

Gestion du portefeuille de l'agenceRéviser régulièrement les contratsAdapter le tarif et
les garanties aux évolutions du risque

Coopération et travail en réseauxFavoriser la relation avec vos collègues et autres
interlocuteursAssurer la remontée de l'information sur le marché et la concurrence vers
les unités marketing et techniques

Afin de vous accompagner dans votre intégration, vous bénéficierez d'une formation de
plusieurs semaines à nos techniques commerciales, aux produits et à nos outils métiers.

Covéa s'attache à offrir des parcours professionnels diversifiés. Vous pourrez ainsi avoir
l'opportunité d'évoluer !

Encore une hésitation sur les atouts de ce poste ?
Contacts diversifiésChallenges au quotidienTravail collectif/ collaboratifRôle clé dans le
parcours du client

Et si c'était vous ?



Conseiller en clientèle - cdi (h/f) CDI

[ Conseiller client

[ Nancy

[ Emploi

[ Contrat...

Conseiller en clientèle - cdi (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Covéa

Nancy (54)

Publiée le 13/01/2022
CDI

Postuler

Référence:39978908

e Qn3E



Conseiller en clientèle - cdi (h/f) CDI

[ Emploi v]
[ Contrat ... v]

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Meurthe et Moselle
• Nancy
• Laxou

• Toul
• Longwy
• Ludres



Conseiller en clientèle - cdi {h/f) CDI

[ Emploi •[ Contrat ... v]



Conseiller/ Conseillère en assurances (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7865986

RELAIS-ASSUR est l'Agence RH dédiée aux Agents Généraux et Courtiers d'Assurances.
Nous accompagnons nos clients dans leurs multiples recrutements et nous suivons nos candidats dans le
temps pour toujours être à l'écoute de leurs souhaits de changements professionnels.
Nous recherchons pour un Agent Général, un ou une Conseiller(e) en Assurance à dominante Commerciale à
Nancy (54).
Vous souhaitez intégrer une agence dynamique et une équipe à taille humaine : ce poste est fait pour vous !
Paste à pourvoir en CDI Rémunération Fixe 24K bruts par an+ Primes.
35H par semaine du Lundi au Vendredi.
En Agence, au sein dune équipe composée de 2 personnes, vos missions sont riches et diversifiées :
Vous fidélisez et développez un portefeuille de Particuliers conformément à la stratégie définie avec l'Agent.
Vous conseillez et apportez des solutions globales en matière dassurances de biens et de personnes.
Vous multi-équipez les clients par des ventes rebonds et des actions de phoning.
Vous respectez toutes les règles de souscription requises et veillez à délivrer un conseil assurance juste et
conforme à la situation privée et professionnelle des assurés.
Selon appétences, vous pourrez monter en compétences sur les contrats Pros.
lssu(e) dune formation BTS ou Licence dans les Assurances, vous justifiez dune première expérience réussie
en Agence Générale ou en Cabinet de Courtage.
Des connaissances en Assurances de personnes sont appréciées.
Doté(e) dun tempérament commercial, vous saurez faire preuve de dynamisme, de polyvalence et de rigueur.
Vous êtes reconnu(e) pour votre autonomie, votre esprit déquipe et votre aisance relationnelle.
Prêt(e) à vous investir dans une entreprise dynamique et à taille humaine : faites-nous suivre votre CV!

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agents et courtiers d'assurances

Entreprise

Relais Assur

LJ

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

35 H

Salaire: Annuel de
24000,00 Euros ï¿½
24000,00 Euros



Relais
ASSUR

5

RELAIS RH DES PROS DE L'ASSURANCE

Conseiller Commercial en Assurance H/F
Dossier de candidature

Étape : Informations générales

Seuls les champs avec une étoile (*) sont obligatoires.

Documents

CV

Ajouter un document

Autres documents

Ajouter un document

Coordonnées

Dropbox

Dropbox

Civilité

Email

Nom Prénom



5

Adresse

Code postal

Téléphone mobile

Ville

Téléphone domicile

Pays

Choisissez...

Téléphone bureau

Questions relatives à votre candidature

Informations complémentaires

Vous confirmez avoir pris connaissance et validé les conditions d'utilisation de vos données personnelles.

Valider

Intuition - Logiciel recrutement Nous contacter: candidat@relaisassur.fr



Agent commercial / Agente commerciale en assurance
s (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7865834

CCLD recrutement recherche pour son partenaire, Acteur du monde mutualiste un :
Chargé d'Affaires Protection Sociale HIF - Nancy
Vous aimez l'univers de la protection sociale, avec une approche en santé et prévoyance ?
Vous êtes en quête d'autonomie, tout en vous inscrivant dans une démarche collective?
Rattaché(e) au Directeur du centre d'affaires eE, voici vos principales missions :
- Vous développez de nouveauxpartenariats, en assurant une proximité avec les agences sur le terrain
- Vous développez et animez un réseau de partenaires
- Vous êtes le garant de l'analyse de votre marché, de l'identification d'une cible clients entreprises et de
l'établissement d'un plan de prospection.
- Vous mettez en place la stratégie de conquête, en assurant une coordination avec les agences.
- Vous êtes en charge de promouvoir l'ensemble de la gamme de produits et services (complémentaire santé,
prévoyance, épargne, retraite...) et de concrétiser les adhésions.
Conditions salariales = Fixe entre 35K et 40K€ en fonction du profil + Variable attractif
Statut Cadre forfait jour/ Déplacement sur l'ensemble de la région.
Vous présentez un profil avec un Bac +2/3 validé, en commerce ou assurance.
Vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum en prospection d'une clientèle entreprise et
développement commercial, idéalement avec une expérience de 2 ans minimum dans le secteur assurance,
mutuelle.
Vous présentez des qualités relationnelles et une capacité à convaincre votre interlocuteur.
Votre gout du challenge, votre sens du résultat et votre détermination seront des atouts pour la conquête de
nouveaux marchés.
Vous avez en plus une connaissance des marchés publics, notamment du secteur hospitalier? Alors,
vous présentez un atout majeur pour ce poste.
Contactez nous !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

CCLD Recrutement

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

@)



9 Cco

Charge d'affaires protection sociale nancy H/F
@ Nancy

2 3

Renseignements obligatoires

Votre CV

Sélectionnez un fichier depuis votre appareil
(doc, .docx, odt, .txt, .rtf, .pdf) *

Informations générales

G

o
Nom * Prénom *

0/100 0/100

E-mail
0/254

Étape suivante ➔

9ATS DyCCLDSv1.2c202114 ell·Rf2 I -Mentionsle9ales



0 As »
Chargé de Clientèle Particulier (F/H) - Secteur de Nanc
y (H/F)
54-NANCY
Publié le 16janvier 2022 - offre n° 7847201

Paste et missions

Vous aurez en charge le développement, l'équipement et la gestion d'un portefeuille de Particuliers.

Vos missions seront les suivantes :

- Accueillir, servir et conseiller ses clients : mener des entretiens complets au sein de l'agence en matière de
Banque et d'Assurance et en déclinaison du modèle BPALC ;

- Développer et gérer son portefeuille par le biais de conquête interne et conquête externe (réseaux et
partenariats, représentation, recherche de prescriptions); lutter contre l'attrition (traitement des réclamations,
qualité de conseil et de service, disponibilité) ;

- Gérer et anticiper les risques : respecter la réglementation en vigueur en matière de crédits, de risques et de
conformité,...
Titulaire d'un diplôme de niveau Bac +2/3 minimum dans les domaines banque/assurance ou de la gestion et
du commerce.

Vous êtes doté d'un sens commercial avec une capacité d'apporter aux clients des solutions adaptées à leurs
besoins. Vous maîtrisez la gestion des risques et la négociation commerciale.

Vous justifiez d'une première expérience commerciale réussie sur la gestion d'un portefeuille de Particuliers.

Vous disposez également de capacité d'écoute et de négociation, vous faites preuve de curiosité, d'ouverture
d'esprit, vous êtes structuré, empathique et avez une capacité de prise de décision dans le respect des règles
de la Banque, ainsi qu'un esprit de service client prononcé.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee de 1 Ants)

Formation

Bac+2 ou équivalents banque assurance O

Langue

Français O

Entreprise

BPCE

~ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail ;I

O 35 H



Vous souhaitez travailler au sein d'une banque à taille humaine, performante et audacieuse ? La BPALC recherche un Chargé de clientèle Particulier (F/H) au sein de son
Département de la Meurthe & Moselle sur le secteur de Nancy.
Banque du groupe BPCE, deuxième acteur bancaire français, la BPALC, par le biais de ses 200 agences, es/ forte de ses 2 700 collaborateurs et est présente sur /es
marchés du particulier, du professionnel, de l'agriculture-viticulture et des entreprises.



·a·-

GrouPBici
Candidature pour CHARGÉ DE CLIENTÈLE PARTICULIER (F/H) - SECTEUR

DE NANCY

o
Vous souhaitez compléter plus rapidement ce formulaire ?

.!, Importer les données de mon CV ]

Informations Personnelles

Afin de respecter les obligations issues de l'article L.4123-9-1 du Code de la Défense visant à protéger
l'intégrité des militaires, les personnes ayant un statut de militaire ou de policier sont invitées à remplacer
leur profession de militaire ou de policier par celle d'« AGENT PUBLIC » dans leur CV et/ou dans le champ
du site dédié à la profession.

Comment souhaitez-vous postuler ?

I --Veuillez sélectionner--

Civilité (Obligatoire)

I --Veuillez sélectionner--

Nom (Obligatoire)

Prénom (Obligatoire)

Adresse e-mail (Obligatoire)



·.Téléphone (Portable) (Obligatoire)·-•1 France (+33)

I

Linkedln

Questionnaire

MOTIVATION

Prenez 2 mn pour présenter vos motivations sur ce poste

Choisissez une méthode pour ajouter une vidéo :

Enregistrer Enregistrer avec Télécharger une
par webcam un appareil mobile vidéo

Quelques mots sur vos motivations

cv

CV joint

[ O ajouter un fichier ]

Enregistrement partiell ]



·aa
Durée de conservation des données (Obligatoire)

En sélectionnant« J'accepte », vous confirmez avoir lu, compris et accepté les pr~ti!Jm131:t:tiµmròiœl
de vos données personnelles. (cliquez pour lire le texte complet).

Veuillez indiquer votre accord.

Si vous souhaitez que l'on puisse vous proposer de nouvelles offres d'emploi correspondant à votre profil
et vous envoyer des informations sur nos métiers, sélectionnez « J'accepte .(cliquez pour lire le texte
complet).

Veuillez indiquer votre accord.

[ Envoyer ]



Alternance Licence Banque Assurance (mars 2022) (H
/F)
54- NANCY
Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7847019

Paste et missions

Rattaché(e) au Directeur d'Agence, vous participez au développement de votre point de vente :

"Accueil et orientation des clients
* Prospection et animation commerciale
Découverte des besoins et des projets de nos clients (en binôme)
Conseil client
proposition d'offres et de services simples
Suivi de la relation client.

D'autres missions pourront s'ajouter selon votre projet.
Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+2 et désirez évoluer dans une entreprise où la satisfaction client est la priorité.
Votre candidature et votre intégration en Bachelor sont soumises à la validation de votre dossier par i'ES
Banque.

Vos qualités relationnelles, votre rigueur, votre sens de la discrétion, conjugués à votre appétence commerciale
et à votre aptitude à la négociation seront des atouts pour construire votre carrière au sein de la CEGEE.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Langue

Français O

Entreprise

Caisse d'Epargne Grand Est Europe

[ Contrat à durée déterminée
- 12 Mois
Contrat apprentissage

La Caisse d'Epargne Grand Est Europe, entreprise du groupe BPCE, regroupe plus de 2 800 collaborateurs, répartis au sein de 283 agences, 6 Centres d'Affaires et 4
sites centraux de Strasbourg, Reims, Metz et Nancy.



·a·-

E
Enregistrementpartiel

BP1 ROUPE
Candidature pour ALTERNANCE LICENCE BANQUE ASSURANCE (MARS

2022) - MEURTHE ET MOSELLE-MEUSE (H/F)

Vous souhaitez compléter plus rapidement ce formulaire ?
o

.t. Importer les données de mon CV

Informations Personnelles

Afin de respecter les obligations issues de l'article L.4123-9-1 du Code de la Défense visant à protéger
l'intégrité des militaires, les personnes ayant un statut de militaire ou de policier sont invitées à remplacer
leur profession de militaire ou de policier par celle d'« AGENT PUBLIC » dans leur CV et/ou dans le champ
du site dédié à la profession.

Comment souhaitez-vous postuler?

I --Veuillez sélectionner--

Civilité (Obligatoire)

I --Veuillez sélectionner--

Nom (Obligatoire)

Prénom (Obligatoire)

Adresse e-mail (Obligatoire)



·.Téléphone (Portable) (Obligatoire)
e•7 France (+33)

I

Linkedln

cv

CV joint

[ O ajouter un fichier ]

Questionnaire

MOTIVATION

Prenez 2 mn pour présenter vos motivations sur ce poste

Choisissez une méthode pour ajouter une vidéo :

Enregistrer Enregistrer avec Télécharger une
par webcam un appareil mobile vidéo

Quelques mots sur vos motivations

Caractères restants: 4000

8

Enregistrement partiell ]



a··-Durée de conservation des données {Obligatoire)

En sélectionnant« J'accepte », vous confirmez avoir lu, compris et accepté les pr~ttem13rctiµl:timl
de vos données personnelles. (cliquez pour lire le texte complet).

Veuillez indiquer votre accord.

Si vous souhaitez que l'on puisse vous proposer de nouvelles offres d'emploi correspondant à votre profil
et vous envoyer des informations sur nos métiers, sélectionnez « J'accepte .(cliquez pour lire le texte
complet).

Veuillez indiquer votre accord.

[ Envoyer ]



Inspecteur/ Inspectrice risques en assurances (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 7825094

POSTE : Expert Assurance Construction H/F
DESCRIPTION : Et si on parlait un peu de nous...
Nous sommes Saretec, un collectif de plus de 1 600 collaborateurs qui fait tout pour redonner le sourire à nos
clients. Qu'ils soient professionnels, entreprises ou particuliers, nous sommes toujours à leurs côtés. Pour les
aider à prévenir les risques, expertiser les sinistres, chiffrer ou estimer financièrement les dommages et
proposer des solutions de réparation. Ce n'est pas un hasard si nous sommes l'un des leaders de cette
activité. Chaque année, nous intervenons sur plus de 300 000 missions. Ça en fait, des sourires retrouvés..

Votre mission:
Mener et réaliser des expertises chez les particuliers et professionnels en qualité d'expert(e) mandaté(e) par les
compagnies d'assurance.

Et concrètement ?
- Faire preuve d'empathie et de pédagogie pour accompagner au mieux les clients sinistrés dans le cadre des
garanties contractualisées.
- Mobiliser vos connaissances et votre expérience pour analyser et déterminer les causes d'un sinistre.
- Valider les garanties et chiffrer des dommages et réparations.
- Rédiger des rapports d'expertise à destination des compagnies d'assurance.

Tout ça avec sérieux...mais sans se prendre au sérieux

Vous vous reconnaissez ?
- De chouettes qualités humaines et un relationnel hors pair.
- Vous savez rendre votre expertise accessible avec clarté & pédagogie.
- Vous êtes + branché(e) « réalité augmentée » que « fax et minitel ».
- On dit de vous que vous êtes « précis(e) et pointu(e) ».
- Vous êtes curieux(se) et vous faites même preuve d'un besoin inassouvi d'apprendre et de comprendre.
- Vous êtes diplômé(e) d'une formation Ingénieur Bâtiment Bac +5.

former à l'expertise en assurance dans votre secteur de prédilection.
PROFIL:

[@ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

9Péri6nce

( Débutant accepté

Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité: Évaluation des risques et dommages



Groupe Saretec

Expert Assurance Construction H/F
Nancy- 54

CDI

0e postule sur le site du recruteu0

Voir toutes les recherches 6<4GerEc



Groupe Saretec recherche ...

Et si on parlait un peu de nous ...
Nous sommes Saretec, un collectif de plus de 1 600 collaborateurs qui fait tout
pour redonner le sourire à nos clients. Qu'ils soient professionnels, entreprises ou
particuliers, nous sommes toujours à leurs côtés. Pour les aider à prévenir les
risques, expertiser les sinistres, chiffrer ou estimer financièrement les dommages



Expert en assurances (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7750802

Description du poste :
ASSISTANT D'EXPERT D'ASSURANCE (F/H) NANCY (54)
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise, leader sur le marché de l'expertise, est spécialisée dans la gestion des
risques pour le compte de ses clients assureurs, courtiers, entreprises, collectivités ou particuliers.
Elle intervient dans le cadre de missions d'expertise de sinistre, d'audit de chantier, de conseil & prévention, et
de réparation.
Le poste
* Gestion administrative des dossiers d'expertise pour le compte des compagnies d'assurance.
* réception ouverture et traitement des missions d'expertise,
* gestion des appels téléphoniques (clients, assurés),
* relecture, correction et mise en forme de rapports et courriers techniques,
* prises de rendez-vous et gestion de planning,
* la gestion des délais et priorisation des urgences,
* gestion administrative du cabinet (facturation, relance clients, interface logiciel.etc.).
Possibilité de journées en télétravail (dés complète autonomie dans son poste).
Le profil du candidat H/F :
De formation BAC à bac + 2 type BTS Assistante de Direction, Gestion PME/PMI, BTS Assurances, disposant
d'une première expérience professionnelle dans le domaine des assurances/ gestion de sinistres.
Ce poste requiert de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, une excellente orthographe ainsi qu'une
maitrise parfaite des outils bureautiques (Word, Excel.).
Faire preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur et avoir le sens du service et de la relation clients.
Les conditions :
Fixe de 1650 € à 1800 € brut mensuel X 13 mois+ primes performance (jusqu'à 1 mois de salaire+
intéressement et participation (env. 1,5 mois de salaire ces dernières années), + primes vacance, mutuelle,
prévoyance, Tickets Restaurant, CE, participation au transport, prime d'ancienneté.
Horaire : 35 heures du lundi au vendredi (8H00-9H00 I 16H00-17H00) avec une heure de pause déjeuner.
Merci d'adresser votre candidature à : +++ +++ ++++ ++ ++ +++ ++ ++·

Votre contact : Isabelle JUNGES - JS ASSOCIES - **************

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



o
ASSISTANT D'EXPERT D'ASSURANCE (FIH) NANCY (54)
Publiée il y a 6 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Expert en assurances (H/F)

Experience min:

3 à 5 ans

Diplômes:

Bac+2 + 2 diplômes

Compétences :

Gestion de sinistre

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

ASSISTANT D'EXPERT D'ASSURANCE (FIH) NANCY (54)

Depuis plus de 40 ans, l'entreprise, leader sur le marché de l'expertise, est spécialisée dans la gestion des risques pour le compte de ses clients
assureurs, courtiers, entreprises, collect ivités ou particuliers.

Elle intervient dans le cadre de missions d'expertise de sinistre, d'audit de chantier, de conseil & prévention, et de réparation.

• Gestion administrative des dossiers d'expertise pour le compte des compagnies d'assurance.
• réception ouverture et traitement des missions d'expertise,
• gestion des appels téléphoniques (clients, assurés),
• relecture, correction et mise en forme de rapports et courriers techniques,
• prises de rendez-vous et gestion de planning,
• la gestion des délais et priorisation des urgences,
• gestion administrative du cabinet (facturation, relance clients, interface logiciel...etc.).

Possibilité de Journées en télétravail (dès complète autonomie dans son poste).

Leprofil du candidat HF:

De formation BAC à bac+ 2 type BTS Assistante de Direction, Gestion PME/PMI, BTS Assurances, disposant d'une première expérience
professionnelle dans le domaine des assurances/ gestion de sinistres.

Ce poste requiert de bonnes qualités relationnelles et rédactionnelles, une excellente orthographe ainsi qu'une maitrise parfaite des outils
bureautiques (Word, Excel...).

Faire preuve d'autonomie, d'organisation et de rigueur et avoir le sens du service et de la relation clients.

Les conditions ;

Fixe de 1650 € à 1800 € brut mensuel X 13 mois + primes performance (jusqu'à 1 mois de salaire + intéressement et participation (env. 1,5 mois
de salaire ces dernières années), + primes vacance, mutuelle, prévoyance, Tickets Restaurant, CE, participation au transport, prime d'ancienneté.

Horaire: 35 heures du lundi au vendredi (8H00-9H00 / 16H00-17H00) avec une heure de pause déjeuner.

Merci d'adresser votre candidature à · #k###+#++##k##++####+ #



Votre contact: Isabelle JUNGES - JS ASSOCIES - **************

(Voir toutes les offres de JS ASSOCIES)

Référence: 3553bd9249efad48fdcee13a4a3d357d

Accueil > Emploi 2 Expert en assurances ? Expert en_assurances- Lorraine Expert en assurances_- Meurthe-et-Moselle ?

Expert en assurances- Nancy > ASSISTANT D'EXPERT D'ASSURANCE (F/H) NANCY (54)



GESTIONNAIRE DES REFERENTIELSNANCY (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7739683

Vous avez soif d'aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation
numérique de la Santé ?Pulsy est fait pour vous !
Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l'épanouissement, dans une ambiance dynamique et
un esprit collectif.
Vosmissions : Votre rôle en tant que gestionnaire des référentiels est de participer à la définition et à la mise en
œuvre de la qualité des référentiels composants les services socles de Pulsy : le Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR), le Serveur Régional d'identités (SRI), I'Annuaire des professionnels de santé et l'outil de
gestion de la relation client (CRM).Vous serez également responsable de la synchronisation des ces services
avec les référentiels nationaux.
Vous aurez pour mission de :- Gérer les référentiels des services Pulsy et fiabiliser les informations au sein de
ces derniers (traitement des doublons sur les services ROR, Annuaire, SRI, CRM, etc.)- Enrichir la base de
connaissance (mise à jour des documentations nécessaires, participation à l'élaboration des tutoriels.)
Construire et gérer les tableaux de bords des indicateurs qualité de ces référentiels- Sensibiliser les référents
peuplement et ROR dans les établissements clients de Pulsy sur le niveau de qualité attendu et les bonnes
pratiques de saisie ;
Vos compétences : lssu(e) d'une formation de niveau bac + 2 idéalement en informatique, vous possédez des
connaissances élémentaires en infrastructure et en architecture des systèmes d'informations ainsi que des
connaissances en administration d'annuaires/référentiels et en processus íTIL.Vous possédez également de
bonnes capacités rédactionnelles et de reporting. Pour cela vous devrez faire preuve de rigueur, de méthode,
de capacité d'adaptation.Vous êtes apprécié(e) pour votre sens de la confidentialité, votre intégrité, votre sens
de l'écoute et vos qualités relationnelles.
Spécificités de l'emploi:- Pas ou très peu de déplacements,- 1er interlocuteur des Utilisateurs Référents :
garant de l'image du GIP Pulsy et de sa réactivité¿- Collaboration étroite avec le référent régional en
identitovigilance sur le traitement des listes de travail du SRI de la région Grand-Est essentiellement.
Vous vous reconnaissez dans cette offre ?N'hésitez plus, envoyez-nous votre CV et rejoignez l'activateur de la
e-santé dans le Grand Est !
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois
Avantages:
• Participation au Transport
·RTT
• Titre-restaurant
• Travail à Distance
Horaires:
• Périodes de Travail de 8 Heures
Télétravail:
• Oui

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

[ contrat à durée
indéterminée
Contrat travail



fndeed

GESTIONNAIREDES REFERENTIELSNANCY
GIP PULSY
Nancy (54)
2 000 €- 2 500 € par mois - Temps plein, CDI

/
[~ c_o_n_n_e_x_i_o_n~J

Vous avez soif d'aventure humaine, de nouveaux challenges, et souhaitez participer à la transformation
numérique de la Santé ?
Pulsy est fait pour vous !

Nous vous proposons un modèle basé sur la proximité, l'épanouissement, dans une ambiance
dynamique et un esprit collectif.

Vos missions :
Votre rôle en tant que gestionnaire des référentiels est de participer à la définition et à la mise en œuvre
de la qualité des référentiels composants les services socles de Pulsy: le Répertoire Opérationnel des
Ressources (ROR), le Serveur Régional d'Identités (SRI), I'Annuaire des professionnels de santé et l'outil
de gestion de la relation client (CRM).
Vous serez également responsable de la synchronisation des ces services avec les référentiels nationaux.

Vous aurez pour mission de:
- Gérer les référentiels des services Pulsy et fiabiliser les informations au sein de ces derniers (traitement
des doublons sur les services ROR, Annuaire, SRI, CRM, etc.)
- Enrichir la base de connaissance (mise à jour des documentations nécessaires, participation à
l'élaboration des tutoriels ... )
- Construire et gérer les tableaux de bords des indicateurs qualité de ces référentiels
- Sensibiliser les référents peuplement et ROR dans les établissements clients de Pulsy sur le niveau de
qualité attendu et les bonnes pratiques de saisie;

Vos compétences :
Issu(e) d'une formation de niveau bac+ 2 idéalement en informatique, vous possédez des
connaissances élémentaires en infrastructure et en architecture des systèmes d'informations ainsi que
des connaissances en administration d'annuaires/référentiels et en processus ITIL.
Vous possédez également de bonnes capacités rédactionnelles et de reporting. Pour cela vous devrez
faire preuve de rigueur, de méthode, de capacité d'adaptation.
Vous êtes apprécié(e) pour votre sens de la confidentialité, votre intégrité, votre sens de l'écoute et vos
qualités relationnelles.

Spécificités de l'emploi:
- Pas ou très peu de déplacements,
- 1er interlocuteur des Utilisateurs Référents: garant de l'image du GIP Pulsy et de sa réactivité
- Collaboration étroite avec le référent régional en identitovigilance sur le traitement des listes de travail



du SRI de la région Grand-Est essentiellement.

Vous vous reconnaissez dans cette offre ?
N'hésitez plus, envoyez-nous votre CV et rejoignez l'activateur de la e-santé dans le Grand Est !

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 2 000,00€ à 2 500,00€ par mois

Avantages:

• Participation au Transport
• RTT
• Titre-restaurant
• Travail à Distance

Horaires:

• Périodes de Travail de 8 Heures

Télétravail:

• Oui

il y a 9 jours

Signaler l'offre

Emplois Collaborateur Comptable (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour GIP PULSY dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Collaborateur Comptable (H/F) à proximité de Nancy (54)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events Travailler chez Indeed

Voir tous les pays ... À propos Support

© 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité



Gestionnaire Assurance Vie back-office H/F - CDD Nan
cy (54)
54-NANCY
Publié le 14 janvier 2022 - offre n° 7737809

Poste et missions

Rattaché(e) au Responsable du Service Assurances, vos principales missions seront de/d':

Assister le réseau commercial dans le traitement des dossiers CNP- BPCE,
• Répondre aux sollicitations écrites du réseau commercial (mails, demandes via l'outil MyFlow...) et des
assureurs,
• Traiter les transferts entrants et sortants,
• Réaliser des travaux de fiabilisation et de contrôle des dossiers clients.

La liste des tâches n'est pas exhaustive.

Le poste est à pourvoir à Nancy en CDD.
Titulaire d'un Bac+3 en Banque ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience professionnelle dans
le domaine de l'Assurance Vie et de la Prévoyance.

Vous êtes reconnu.e pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre autonomie.

Vous avez un esprit d'équipe et savez prendre des initiatives.

Vos qualités rédactionnelles et de synthése ne sont plus à démontrer.

Et pour finir, vous êtes à l'aise avec les outils informatiques.

Profil souhaité

Expérience

Experience exigee b

Langue

Francas €@

Entreprise

Caisse d'Epargne Grand Est Europe

[ Contrat à durée déterminée
- 6Mois
Contrat travail



a
a
a

GROUPE
Enregistrement partiel

BPE
Candidature pour GESTIONNAIRE ASSURANCE VIE BACK-OFFICE H/F -

CDD NANCY (54)

Vous souhaitez compléter plus rapidement ce formulaire ?

t Importer les données de mon CV ]

Informations Personnelles

Afin de respecter les obligations issues de I' article L.4123-9-1 du Code de la Défense visant à protéger
l'intégrité des militaires, les personnes ayant un statut de militaire ou de policier sont invitées à remplacer
leur profession de militaire ou de policier par celled'« AGENT PUBLIC » dans leur CV et/ou dans le champ
du site dédié à la profession.

Comment souhaitez-vous postuler?

I --Veuillez sélectionner--

Civilité (Obligatoire)

I --Veuillez sélectionner--

Nom (Obligatoire)

Prénom (Obligatoire)

Adresse e-mail (Obligatoire)



·.Téléphone (Portable) (Obligatoire)·-•7 France (+33)

I

Linkedln

cv

CV joint

[ O ajouter un fichier ]

Questionnaire

MOTIVATION

Prenez 2 mn pour présenter vos motivations sur ce poste

Choisissez une méthode pour ajouter une vidéo :

Enregistrer Enregistrer avec Télécharger une
par webcam un appareil mobile vidéo

Quelques mots sur vos motivations

Caractères restants: 4000

Enregistrement partiell ]



ba,le
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Chargé / Chargée d'affaires bancaires entreprise (H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16janvier 2022 - offre n° 7822003

POSTE : Charge d'Affaires Protection Sociale Nancy I-VF
DESCRIPTION: CCLD recrutement recherche pour son partenaire, Acteur du monde mutualiste
un Chargé d'Affaires Protection Sociale H/F - Nancy

Vous aimez l'univers de la protection sociale, avec une approche en santé
et prévoyance ?
Vous êtes en quête d'autonomie, tout en vous inscrivant dans une démarche
collective?

[@ Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Rattaché(e) au Directeur du centre d'affaires eE, voici vos principales
missions:

Vous développez de nouveaux partenariats, en assurant une proximité avec
les agences sur le terrain
Vous développez et animez un réseau de partenaires
Vous êtes le garant de l'analyse de votre marché, de l'identification
d'une cible clients entreprises et de l'établissement d'un plan de
prospection.
Vous mettez en place la stratégie de conquête, en assurant une
coordination avec les agences.
Vous êtes en charge de promouvoir l'ensemble de la gamme de produits et
services (complémentaire santé, prévoyance, épargne, retraite...) et de
concrétiser les adhésions.

Conditions salariales = Fixe entre 35K et 40K€ en fonction du profil +
Variable attractif
Statut Cadre forfait jour/ Déplacement sur l'ensemble de la région.
PROFIL : Vous présentez un profil avec un Bac +2/3 validé, en commerce ou assurance.
Vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum en prospection d'une
clientèle entreprise et développement commercial, idéalement avec une
expérience de 2 ans minimum dans le secteur assurance, mutuelle.

Vous présentez des qualités relationnelles et une capacité à convaincre
votre interlocuteur.
Votre goût du challenge, votre sens du résultat et votre détermination
seront des atouts pour la conquête de nouveaux marchés.

Vous avez en plus une connaissance des marchés publics, notamment du
secteur hospitalier? Alors,
vous présentez un atout majeur pour ce poste.
Contactez nous !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigee b

Informations complémentaires



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



Voir toutes les recherches v ° os

CCLD

Charge d'Affaires Protection Sociale Nancy
H/F
Nancy- 54

CDI

( J_e _Pº_stu_le_~)



CCLD

?) siege:tyon 7e-69

,) Recrutement - Placement - Conseils RH

13
n partenaire, Acteur du monde mutualiste
e H/F - Nancy

sociale, avec une approche en santé

: en vous inscrivant dans une démarche

Voir toutes les_offres de l'entreprise v

+«--«-+r--1 «« ---u vu --u-+ u affaires eE, voici vOS principales
missions:

Vous développez de nouveaux partenariats, en assurant une proximité avec
les agences sur le terrain
Vous développez et animez un réseau de partenaires
Vous êtes le garant de l'analyse de votre marché, de l'identification
d'une cible clients entreprises et de l'établissement d'un plan de
prospection.
Vous mettez en place la stratégie de conquête, en assurant une
coordination avec les agences.
Vous êtes en charge de promouvoir l'ensemble de la gamme de produits et
services (complémentaire santé, prévoyance, épargne, retraite ... ) et de
concrétiser les adhésions.

Conditions salariales= Fixe entre 35K et 40K€ en fonction du profil +
Variable attractif
Statut Cadre forfait jour/ Déplacement sur l'ensemble de la région.

Vous êtes ...

Vous présentez un profil avec un Bac +2/3 validé, en commerce ou assurance.
Vous avez une expérience réussie de 5 ans minimum en prospection d'une
clientèle entreprise et développement commercial, idéalement avec une



seront des atouts pour la conquête de nouveaux marchés.

Vous avez en plus une connaissance des marchés publics, notamment du
secteur hospitalier? Alors,
vous présentez un atout majeur pour ce poste.
Contactez nous !

En résumé ...

@os) @
(Gerces ou envers«s) (@ac.2) (@a+a.se.@)
Publiée le 27/12/2021 . Réf: MHM/11161 /33730

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant



Prénom

[ Votre prénom

Nom

[ Votre nom

Adresse email

[ Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez les CGU et celles de notre client ainsi que notre golitigue de
confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

Commercial Assurance H/F

Prévoir

Ecl Nancy-54

Recherches similaires

Commercial en Assurance VentE
H/F

MAIF

EcDy €Nan0y-54
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Emploi Chargé d'affaires entreprises

Emploi Banque

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul

( Retour à la liste

Accueil >Job> Job Lorraine> Job Meurthe-et-Moselle> Job Nancy
> Job Chargé d'affaires entreprises Nancy> Job Charge d'Affaires Protection Sociale Nancy H/F

EstJob par

$

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE
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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.

JOB



Courtier Mandataire en Regroupement de crédits Nanc
y H/F H/F
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7683923

Description du poste

Entreprendre sereinement c'est possible.

Si l'entreprenariat vous tente, cette offre est pour vous. (le poste proposé est en statut indépendant non salarié)

Vous souhaitez exprimer votre talent commercial et donner du sens à votre carrière et aux projets de nos
clients?

Et si vous viviez un métier passionnant avec des personnes passionnées ?

Votre mission auprès de nos clients :

• Leur permettre de concrétiser leurs projets en regroupant leurs crédits.
• Analyser les demandes de regroupement des crédits de nos clients, qu'ils soient propriétaires, locataires ou
de professions libérales.
• Négocier auprès de nos partenaires financiers spécialisés sur le marché pour proposer la meilleure solution
de financement.
• Permettre à nos clients de réaliser leurs projets personnels : financer un véhicule ou un besoin de trésorerie,
un nouveau bien immobilier ou des travaux, anticiper la retraite ou les études des enfants...

Rejoindre CAFPI c'est :
Vous sentir utile en proposant les meilleures solutions de financement à nos clients.
Vous sentir reconnu par vos partenaires en apportant votre expertise.
Vous sentir libre tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un grand groupe.

• Les avantages au sein du groupe CAFPI :
• Bénéficier des moyens d'un réseau national avec un accompagnement individualisé.
• Entreprendre sans aucun investissement financier et optimiser la gestion administrative de votre activité.
• Accéder à des niveaux de rémunération stimulants.

Afin de développer votre activité :

• Vous agissez en vrai chef d'entreprise en préparant un plan de développement commercial.
• Vous prospectez, développez et animez un réseau de partenaires professionnels (principalement des
banques).
• Vous mettez tout en œuvre afin de vous faire connaitre en tant qu'expert en regroupement de crédits sur votre
secteur.

Vous êtes:

Spécialiste en regroupement de crédits ou Professionnel de la banque, immobilier ou assurances souhaitant
vous spécialiser en regroupement de crédits,

Vous avez une première expérience réussie en prospection et développement d'un réseau d'apporteur d'affaire

Être certifié IOBSP serait un réel plus.

Profession libérale
Emploi non salarié



Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

(3
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Nancy x

Rechercher

R., econnecter à jobijoba.com avec
Google

Luc Garnodier
lgarnodier@gmail. com

Ligne Rouge
lignerouge2019@gmail.com

X

E
upement de crédits na

courier

2 autres comptes

STIMER MON SALAIRE

G se eros vo cv)

En chiquant sur JEDÉPOSEMONCV", vous
acceptez les CGUainsique notre politique
de contdentalte décrvant la fnalté des
traitementsde vos donnéespersonnelles.



STIMER MON SALAIRE

G s erose vov cv)
En chiquant sur JE DÉPOSEMON CV', vous
acceptez les CGU ainsique notre poltque
de contdentahté dérwvant la finalité des
traitements de vos données personnelles.

'ötre mission auprès e nos clien.s:

pour vous. (le poste proposé est en statut indépendant non salarié)

ercial et donner du sens à votre carrière et aux projets de nos clients?

des personnes passionnées?

* Leur permettre de concrétiser leurs projets en regroupant leurs crédits.
* Analyser les demandes de regroupement des crédits de nos clients, qu'ils soient propriétaires, locataires ou de professions libérales.
* Négocier auprès de nos partenaires financiers spécialisés sur le marché pour proposer la meilleure solution de financement.
* Permettre à nos clients de réaliser leurs projets personnels: financer un véhicule ou un besoin de trésorerie, un nouveau bien immobilier
ou des travaux, anticiper la retraite ou les études des enfants...

Rejoindre CAFPI c'est:
Vous sentir utile en proposant les meilleures solutions de financement à nos clients.
Vous sentir reconnu par vos partenaires en apportant votre expertise.
Vous sentir libre tout en bénéficiant de l'accompagnement d'un grand groupe.

* Les avantages au sein du groupe CAFPI:
fr@égjqjlgirgens d'un réseau national avec un accompagnement individualisé.

* Entreprendre sans aucun investissement financier et optimiser la gestion administrative de votre activité.
e,A$}?&/g niveaux de rémunération stimulants.

EmAindepd@ylapper votre activité :

Emlay[[j&t}}at chef dentreprise en préparant un plan de développement commercial.
Em'{9RP9Spectez, développez et animez un réseau de partenaires professionnels (principalement des banques).

* Vous mettez tout en œuvre afin de vous faire connaître en tant qu'expert en regroupement de crédits sur votre secteur.
Emploi Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

tnte9$849_2Nancy

IntéS¢¿kalis@té en regroupement de crédits ou Professionnel de la banque, immobilier ou assurances souhaitant vous spécialiser en
regroupement de crédits,

Intéritt Mdurthe-et-Moselle

In te}9/$@Me4une première expérience réussie en prospection et développement d'un réseau d'apporteur d'affaire

Être certifié IOBSP serait un réel plus.
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© 2022Jobijoba - Tous Droits Réservés

co
Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique destiné à Jobijoba SA. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée,
vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant. Pour en savoir plus. onultez os droits sur le sitedela CA lL.
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7801152

Ouvrier/ Ouvrière Voiries et Réseaux Divers -VRD- (H/
F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7801152

Description du poste :
aquila RH Nancy, acteur du recrutemen en Intérim, CDD, CDI, recherc pour l'un de ses clients basé sur le
secteur de Nancy, un Maçon VRD (H/F).
Vos missions
Sous la responsabilité du chef de chantier, vos missions sont les suivantes:
Vous sécurisez le chantier (signalisation, balisage, déviations routières et piétonnes, etc.),
Vous participez au pavage, à la maçonnerie, à la pose de bordures et à la canalisation,
Vous mettez en place des réseaux d'assainissements ou d'adduction de gaz, d'électricité, de
télécommunication,
Vous autocontrôlez et réalignez régulièrement pour corriger les aléas liés à la pose,
Vous avez à votre charge l'exécution des joints de mortier.
Vous montez les échafaudages,
Vous réalisez des terrassement et fondation,
Vous effectuez le coulage de bétons et réalisation d'enrobés,
Vous réalisez des réalisations techniques (tranchées, coffrages...).
Description du profil :
Pré-requis
Vous savez lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême précision,
Vous avez une bonne connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier
Vous appréciez travailler en équipe.
Vous savez manipuler des outils variés (truelle, massette, burin, foreuse, meule, scie électrique...).
Vous pouvez porter des charges lourdes.
Profil recherché
Niveau d'études: CAP/ BEP
Informations complémentaires
re o os-«c@c>
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

,4

? Mission intérimaire -77

Contrat travail

Salaire : Mensuel de
1470,00 Euros i4 1764,00
Euros

•

Entreprise •

Recrutement en intérim de p&fils de niveau CAP à Bac en bâtiment et trayaux publics, Transport, Logistidue, Industrie et Maintenance, Tertiaire.. . ,"
a

I sur I 17/01/2022 à 13:34
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https://www.meteojob.co e l11ct·1~t/offres/offre~d-ernploi-mhc...
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Critères de l'offre

t
Maçon VRD (H/F) , %

• I .
Publiée il y a 3 jours Y Candidature facíJe

Métiers:

Maçon VRD (HIF)

Diplômes:

BEP +2 diplômes

Secteur:

Autres

Offre d'emploi Maçon VRD Nancy (54) - Lorraine - Autres - Int...

Lieux:

Nancy (54)

•.•

L'entreprise: Nancy'

Conditions :

Intérim
.·de 10,57 €à 12 €pruthheure· •

Temps Pla,°.·°·, e
M. •• ••

e

. .
e

. .. .

G)
•

Recrutement en intérim de profils de niveau CAP à Bac en bâti/Rent et travaux publics, Transport, Logistique, Industrie et Maintenance, Tertiaire.

Description du poste '
• •

•
• ». . .

aquila RH Nancy, acteur du recrutement en Intérim, CDD, CDl, recherche pour l'un de ses clients basé sur lesecteur de Nancy, un Maçon VRD. .
(H/F). e "; ·

Vos missions

• »4 .~
e .. •

·a

. .
Sous la responsabilité du chef de chantiersvos rissións sent les suivantes:

•
'er

. ·. . .
Vous sécurisez le chantier (signalisation, balisage,,déviations routièes et piétonnes, etc.), '

.loi
Vous participez au pavage, à la maçonnerie, à la pose de bordures et à la canalisation, •

»» w +,y. .
Vous mettez en place des réseauï<'d.'assÎinissemtnUou ..-aêlductl~e gaz,¡:J'é~ctri~ité,-de t~lécommunication,'r . .· 2,·? . ;

•. • • I - •

Vous autocontr@lez et réalignez régulièrément pour corger lesaaSieSà ta pose,
'·· ·i,'. •

Vous avez à votre charge l'exécujon des joints de mortie%a • „¿

e
Vous montez les échafaudages, ' ·

Vous réalisez des terrassement et tndaion, • ¿•• y
gs· 4

vous effectuez le coulage de bte% et reasauoá? iz
••-· ¢ $"

g • "Vous réalisez des réalisations techtttqué$(tranchées, coffrages '
:.

e ,

Durée du contrat: 77 jours ,

Description du profil .
@

. .

I sur 2 17/01/2022 à 13:38
e
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Ofre d'emploi Maçon VRD Nancy (54) -Lorraine - A¡li"ímt...

. ··_ ' , .. _ _ .;···.-·

Profil recherché

Niveau d'études: CAP/ BEP

https://www.meteojob.com/candi
I

aUo lfrloff¡ Id-emploi-mac ...

, I

I I

I !

Pré-requis

Vous savez lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême précision,

Vous avez une bonne connaissance dés'règles et consignes'de sécurité sur un chantier

Vous appréciez travailler en é'quipe. . ·,
. o ..

Vous savez manipuler des outils vara, F,„ne, massette, ihn, foreuse, meule, sde électrique..).

Vous pouvez porter des charges lourdes.

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

Temps de travail : Temps plein

Référence: 20222HPPB

•s

•

..
d
e

..

(0
Accueil ? Emploi ? Maçon V R D » Maçó! VRD -Lorraine > Ma ç o n VRD Meurthe-et-Moselle 2 Maçon VRD -Nancy ? Maçon V R D ( H I F )

•
$
»

•

• •

·•

•

2 sur 2 9
a%

17/01/2022 à 13:38



Vous aurez en charge l'animation de groupe de formation de salariés au sein d'entreprises.

Vous disposez d'une expérience significative dans la formation à la prévention des risques, spécialisé dans la
formation au risque Amiante sous section 4
Vous disposez de bonnes connaissance dans domaine de l'amiante et dans la formation en tant qu'ancien
diagnostiqueur Amiante, désamianteur ou Encâdrant dans le secteur Amiante ;
Compétences pédagogiques et relationnelles recherchées :
Vous garantissez un accompagnement pédagogique de qualité en vous appuyant sur votre capacité
rédactionnelle et organisationnelle.
Vous disposez d'une aisance relationnelle et d'un sens du contact indispensable aux métiers de la formation.

Formateur / Formatrice spécialisé(e) Amia
ction 4 I

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre n 126LQNF

selon profi l
I
I

I I
es/rec~~rche ¡etail/l 26LQNF

d

Ite so Is-se

I I
h ttps :1/rnnd;d,t.pole-emp;oLro81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

3ans O o
Formation

Bac ou équivalent sécurité BTP

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

ANYAFOR

3 à 5 salariés

((t)) https://www.anyafor-france.com/

•
•

I sur I 17/01/2022 à 13:39
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ontrat à durée
ndéterminée
ontrat travail

I I I'
h ttps :// eand ida t. po Ie-emp 1o i. fr/ç ffres/recherc~1/detai 1/7 887296

: 1

i
I

pour l'un de ses partenaires basé à

·7s7296
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

GÉOMÈTRE-PROJETEUR (H/F)
e

Publié le 17 janvier 2022 - offr
¢

Recherche: GÉOMÈTRE-PRO
Lynx RH Nancy, cabinet de rec temen! CDI, COD, Intérim, recherc
Nancy, un Géomètre Projeteur F).
Profil recherché
Issu(e) d'une formation Géomètre (Bac+2 à ac+3), vous disposez d'une expérience réussie et significative (3
à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en ~graphie. - .
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre apt(ide à travail ler en &guipe et à développer des relations
constructives et durables vous perettra de réusst pleinement dars cette fonction.
Votre curiosité pour les nouvelles technologies sera un atout.
Informations complémentaires : .j
-c. f t
- Temps plein, ' •
- Prise de poste ASAP en fonctioii de la disponibilité du candidat,
N'hésitez plus, Rejoignez-nous !

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Informations complémentaires • . .•Type de contrat: CDI •
Temps de travail : Temps plein a

Salaire : Négociable selon profil »..

Profil souhaité 1

Expérience

Expérience exigée 0 ¢
•

• •9

.. :

•
t

e"

%
•

•

1 sur 1 17/01/2022 à 13:40



Offre d'emploi : Géomètre-projeteur CDI - Nancy (54) httpsc//www.job;otcee.co,j,¡ofüe-+plo;/lynx -,h-~947/geomeoe...

+

v_J

- -----, --+- . i

I I
--"------4 -·-·-·-·-·· ..-····-1-·· .. ---·. ¡·. ¡

. - ----- ' ··-·· - -•----··- •-,-~

t

I

-·- ---·-- -·-·---··-- --~ ·····----·· -·· --·-·- -······ l

·•

Géomètre-projeteur (h/f) CDI_. _

Géomètre

#

I Emploi.--

I Nancy.

Contrat ...
- ----- ·--·------- -- ·--·-··-··-- ·--

Rechercher

CDI

Postuler

•

,e

a»ILI I UJGGu {MM] J
Lynx RH

Nancy (54)

t Publiée le 15/01/2022

•

Référence:40158167

IERI
•.

Description du poste :

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un de
ses partenaires basé à Nancy, un Géomètre Projeteur (H/F).

Profil recherché

Issu(e) d'une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d'une expérience
réussie et significative (3 à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en topographie.

I sur 3 17/01/2022 à I 3:40•



Offre d'emploi : Géomètre-projeteur CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/lynx-rh-794 7/geometre...

%,
Géomètre-projeteur (h/f) CDI

------------

I
---···- ··- )

I,_ - ·-----

Contrat ...
·--- ------·--- ----- - ·------

Rechercher

Postulez à cette offre MAINTENANT.•
Postuler

vi
I----- ·- -

v'

Emploi

'Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Géomètre - Nancy

Déposez votre CV
%$t faites vous contacter par les recruteurs.

2 sur 3

••

• Meurthe et Moselle
• Nancy
• Laxou

î
Emploi par lieu

• Toul
• Longwy
• Ludres

17/01/2022 à 13:40



Publié le 17 janvier 2022 -of{re n 7876026

e •
54- NANCY-@ Localiser ave} Mappy

"+ }

i ,,zrememos-"
Contrat travail

https://cand ida t. pole-em~loi.fr/offres/recherch~/detail/787 6026

I

I
I
I¡Calorifugeur /Calorifugeuse (H/F)

Pour l'un de nos clients, l'agence de Lunéville est à la recherche d'dh aide étancheur HF, en insertioy sur le
secteur de Nancy. "
Vous intervenez sur toutes les parties du bMiment qui sont particulièrement exposées au froid et à l'humidité

a
comme les toits, les murs de soutien, les reservgirs d'eau, les parkings sous-terrain, les barrages
hydrauliques, les bassins de récupération ...

•SUP INTERIM est devenu un partenayeEconomique régional de premier plan. La volonté de rester une
entreprise à taille humaine, une connaissance epprofondie des entreprises locales et des intérimaires sont les
principaux atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux secteurs d'activités s'adaptant à
l'environnement économique de sa région.

POSTE : Aide Étancheur H/F
DESCRIPTION : La Société SUP INTERIM est une entreprise de travail temporaire fondée en mai 1985 danse
les Vosges et compte aujourd'hui une centaine d'agences réparties dans toute la partie Nord de la France, et
comportant une agence au Luxembourd; •.

81 offres d'emploi pour Nancy [ Pöle emploi
e

•
• ••. • @•

••
e9 e

.. e+
•Débutant accepté (O)

Profil souhaité

Expérience

Vous assurez l'isolation et l'écoulement des eaux de pluie.
P êtes manuel et motivé
Eligible à l'insertion
Contaetez'aaenc4'+·····

• •
•.•

Informations complémentaires •

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

•

t
..•

·. ·•

·4

I sur I 17/01/2022 à 13:43.,



Voir toutes les recherches v
$

https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/aide-etancheur-h-f...
I

I I
I I I

, I I

I. I
:I
¡¡ I

-" Sup Interim li
Aide Étancheur H/F

Nancy- 54

Intérim - 1 mois

JOB

D> Mission d'intérim Aide Étancheur Nancy (54) - Recrutement ...

•
~ '
( Je postule )_____ ,

I sur4
•

•e•

•

.. 7•
•

£

a %

..

17/01/2022 à 13:43



s#
1> Mission d'intérim Aide Étancheur Ni4f\54) - Recrutement ...

'

https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/aide-etancheur-h-f...

I

prise de travail temporaire fondée en mai
1rd'hui une centaine d'agence: réparties

I, et comportant une age1ce au

1¡

Sup Interim

Siège: Golbey - 88

Recrutement - Placement - Conseils RH ] ¡
e économique régional de premier plan.
taille humaine, une connaissance

Toutes les offres en France d . , . • t I I_ · ·t les intérimaires sont les principaux
atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux/secteurs

I I

d'activités s'adaptant à l'environnement économique de sa région.

Pour l'un de nos clients, l'agence de Lunéville est à la recherche d'un aide
étancheur H/F, en insertion sur le secteur de Nancy.
Vous intervenez sur toutes les parties du bâtiment qui sont particulièrement
exposées au froid et à l'humidité comme les toits, les murs de soutien, les
réservoirs d'eau, les parkings sous-terrain, les barrages hydrauliques, les
bassins de récupération ...
Vous assurez l'isolation et l'écoulement des eaux de pluie.

Vous êtes ...

Vous êtes manuel et motivé
Eligible à l'insertion
Contactez l'agence au ,_._+

En résumé...

Nancy-54) (Intérim - 1 mois) I"'-:-\Jour y, ._/

sr) se.a») (@.-1a)

Publiée le 14/01/2022 .Réf : 8813531 LUN-01-189971

2 sur 4 17/01/2022 à 13:43



I> Mission d'Intérim Aide Étancheur Nancy (54)- Recrutement ... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/aide-etancheur-h-f...

I I

prise de travail temporaire fondée en mai
1rd'hui une centaine d'agences réparties
, et comportant une agence au

Sup Interim

Toutes les offres en France

@ siège: Golbey - 88

(CC,) Recrutement - Placement - Conseils RH

I
I

• .. a nuae economique regronal ie premier pian.
taille humaine, une connaissance
t des intérimaires sont les principaux

atouts de notre société. SUP INTERIM intervient dans de nombreux secteurs
d'activités s'adaptant à l'environnement économique de sa région.

Pour l'un de nos clients, l'agence de Lunéville est à la recherche d'un aide
étancheur H/F, en insertion sur le secteur de Nancy.
Vous intervenez sur toutes les parties du bâtiment qui sont particulièrement
exposées au froid et à l'humidité comme les toits, les murs de soutien, les
réservoirs d'eau, les parkings sous-terrain, les barrages hydrauliques, les
bassins de récupération ...
Vous assurez l'isolation et l'écoulement des eaux de pluie.

Vous êtes ...

Vous êtes manuel et motivé
Eligible à l'insertion
Contactez l'agence au**.**.**.**.**

6)

En résumé...

(anoy-54) @nterim-1mois) (Jour)

ere) et.o) (e.-1a
Publiée le 14/01/2022. Réf: 8813531 LUN-01-189971

2sur 4 17/01/2022 à 13:43



D> Mission d'Intérim Aide Étancheur Nancy (54)- Recrutement ... h ttps ://www.regionsjob.com/i nterim/empIo is/ai de-etancheur-h-f...

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

Prénom

1 Votre prénom
I

Nom
-

]Votre nom

Adresse email

Votre adresse email

--l

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

« Je postule »
(5)

Ajoutez votre CV

[.l Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

En cliquant surJe postule, vous acceptez les CGU ainsi que notre politique deconfidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

3 sur 4

Bardeur Étancheur H/F

Manpower

El Travail_temp Nancy- 54

Recherches similaires

Bardeur Etancheur H/F

Jubil Intérim

EE Travail_temp Nancy -54

17/01/2022 à 13:43



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-e1fploi.fr/offres/recherche/detail/7873356
I

I
I

Peintre décorateur/ décoratrice (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7873356

POSTE : Peintre Interieur H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour un de nos clients un(e) peintre intérieur pour:
- Nettoyer les surfaces à peindre.
- Appliquer de l'enduit si nécessaire.
-Appliquer plusieurs couches de peinture.

La mission est à pourvoir sur du long terme

Le taux horaire sera fonction du profil

une expérience
PROFIL:

Profil souhaité

Informations complémentaires

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

[ê Mission intérimaire-3
Mois
Contrat travail

3

Q

I sur I 17/01/2022 à 13:45



Voir toutes les recherches
$

1 sur 4

Triangle Intérim

Peintre Interieur H/F
Nancy- 54

Intérim - 3 mois

•

%%

17/01/2022 à 13:45

JOB



I> Mission d'intérim Peintre Interieur Nancy (54)- Recrutement...

l Uransteint@rim

Triangle Intérim

https://www.regionsjob.com/interim/ emplois/peintre-interieur-h...

2nts un(e) peintre intérieur pour:

@) siege:cergy-9s ture.
(CS,) Recrutement - Placement - Conseils RH

terme

Voir toutes les offres de l'entreprise

Le véhicule est un plus!

vi

(i)

2 sur 4

une expérience de deux ans est nécessaire.

En résumé ...

(Nany-54) (interim-3 mots)

Publiée le 12/01/2022 .Réf: 235809

lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

17/01/2022 à 13:45



f@ Accueil Pôle emploi]P¢ X &- &1offres d'emploi pour X D Mission d'Intérim Pei X D Mission d'intérim Aid X 4 Offre d'emploi: Géome X [] ortre d'emploi Maçon v X + o X

C 6 O ts://wwregionsjob.com/interim/empts/eintre -interieur-h-- 16090252.html?utm_source=pole_emploi&utm_med s7s ? 9
' =

@} Importer les marque-pages... l Débuter avec Firefox

Triangle Intérim recherche...

A

II .P Taper ici pour rechercher

La mission est à pourvoir sur du long terme

Le taux horaire sera fonction du prof: /

te véhicule est un plus !

une expérience de deux ans esr nécessaire.

En résumé..

(sys4) («rs 3con)

GE»

"+not«mt«rm

Triangle Intérimn

g et-s5
,} aera:eme:.Pare

3se ls RH

±23241£28;grezg¢ erre

V

Nous recherchons pour un de nos dients un(e) peintre intérieur pour :
- Nertoyer les surfaces à peindre.
- ppliquer de l'enduit si nécessaire .
- Appliquer plusieurs couches de peinture

. _ __ ... -. ,.._ .. ..,, ...... _ _ .. ,-. -~,e-, , , . ... _· ~ - ..•~-,~ 13:47 ¡
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7873069

Monteur/ Monteuse réseaux (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7873069

POSTE : Monteur Cableur GSM Radio HF
DESCRIPTION : Nous recherchons pour un de nos clients, un Technicien Monteur Câbleur GSM HF.

Sous l'autorité du conducteur de travaux :

Mission intérimaire - 6
Mois I
Contrat travail

Vous assurez les missions suivantes :
- Intervenir sur des pylônes pour l'intégration ou le swap des équipements.
- lns taller et dépanner des équipements Sigfox.
- Effectuer l'installation et le changement des bras de déport et de mâts.
- Effectuer le renfort des infrastructures pylônes.
- Contrôler les pylônes et la zone technique d'un site et assurez sa maintenance préventive. ·'- Effectuer de la maintenance corrective (réparation/installation clôtures, portails, cuivre au sol, serrurerie,
espace verts...).,·%
PROFIL : De formation CAP ou BEP Electrotechnique ou d'une expérience de 1 à 3 ans dans le domaine 4$,
radio, GSM

Vous connaissez les règles du métier de la Radio et les règles de sécurité.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

Habilitation travail en hauteur

Habilitation électrique

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

•

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

I sur I

I

O1

• •

17/01/2022 à 13:51



f@ Accueil P6le empt x 6- &1offres d'emploi x tis;ion d'Intéri, Xx Mission d'Intérir X Mission d'Intér X Offre d'emploi: Ge X P$ ore d'emploi M x + 0 X

C O ts//wwv.regionsjob.com/nterim/emplois/monteur-cab#eur-gsm-radio-h-f-16094663.html?utm_source=pole_e n ? 9 6°

r

·] Importer les marque-pages... Débuter avec Frefox

II .P Taper ici pour rechercher

LTD- Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau 6 Environnement recherche.

Nous recherchons pour un de nos liens, un Technicien Monteur Câbleur GSM HIF,

Sous T'autorité du conducteur de travaux

Vous assurez les rissions survantes :
- inervenir sur des pylônes pour lintégration ou le swap des équipements.
- Installer et dépanner des équipements Sigfox
- Effectuer l'installation e le changement des bras de déporter de mâts.
- Effectuer le renfort des infrastructures pylônes.
· Contrôler les pylônes et la zone technique dun site erassurez sa maintenance préventive
- Effectuer de la maintenance corrective {réparatiar/installation d:ures, portails, cuivre au sol,
serrurerie , espace vers...).

Vous êtes ...

De formationA ou BEP Electrotechnique ou d'une expérience de 1 à 3ans dans le domaine de la
f..%4

%

T
LTD - Métiers de la VRD
régio ns, Télécomn, Eau &

Environnement

) <age », 7s
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-~
D> Mission d'Intérim Monteur Cableur GSM Radio Nancy (54)...

Voir toutes les recherches
$

https,//www.cegionsjob.com/inte,¡m/,mplois/ ontcuc-
1
+,m-...

I

I
I

+ '

JOB

LTD - Métiers tle la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

Monteur Cableur GSM Radio /F
Nancy- 54

Intérim - 6 mois

21 000-25 000 EUR par an

I sur 5

a

•

.•

( J_e_p_o_s_t_u_l_e )

(!)

17/01/2022 à 13:52



I> Mission d'Intérim Monteur Cableur GSM Radio Nancy (54)... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/monteur-cableur- ...

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement
âbleur GSM

?) siege:Paris- 75

C9 Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise /

2ments.
- Installer et dépanner des équipements Sigfox.
- Effectuer l'installation et le changement des bras de déport et de mâts.
- Effectuer le renfort des infrastructures pylônes.
- Contrôlér les pylônes et la zone technique d'un site et assurez sa maintenance

«epréventive. .
- Effectuer de la mainfEnance corrective (réparation/installation clôtures,
portails, cuivre au sol, serrurerie, espace verts ... ) .

•

Vous êtes ...

2 sur 5

De formation CAP ou BEP Electrotechnique ou d'une expérience de 1 à 3 ans
dans le domaine de la»radio, GSM

Vous connaissez les règles du métier de la Radio et les règles de sécurité.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

Habilitation travail en hauteur

Habilitation électrique

En résumé...

Nancy-54) (Intérim -6 mois)woo

17/01/2022 à 13:52



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Ravaleur / Ravaleuse (H/E)
.,r .

e

I
htt.:~://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche¡detail/787!005

54- NANCY- @ Localiser aveg Mappy•
Publié le 17 janvier 2022 -offre n:7873005

t•¢
POSTE : Facadier H/F

».".%
·%y •

I

¢

I I

DESCRIPTION : Nous recherchons pour un denos clients, acteur majeur de la peinture, un(e) facadier pour :
- Nettoyer les surfaces à repeindre. • ,
- Reboucher les imperfections au besoin.
- Appliquer plusieurs couches de peinture.
- Monter et démonter les echafaudages.

salaire en fonction de l'expérience de la personne
PROFIL:

[ Mission intérimaire-6
Mois
Contrat travail

Profil souhaité
4

Expérience

Expérience exigée O

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

•

$

•.

.•

(j)
•e
e

. .•

'
ie, •e·P
..

·'•t«
e

•
8 i

• •" •. "·' %»

r . ~..
,. • .a
¢. 5.•

4
.. ..

I sur I 17/01/2022 à 13:55• . . ~•
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I i«https ://www.regionsjob.com/interipll'emplois/faca~ ier-h-f-1

1

09 ..

I I

I

#

D> Mission d'Intérim Facadier Nancy (54) - Recrutement en Int...

Triangle Intérim

Faradier H/F
·' Nancy- 54

Intérim - 6 mois

•• e

( Je postule )_____________,/

Voir toutes les recherches
•

lA Trian9teinterim

Triangle Intérim
2nts, acteur majeur de la peinture, un(e)

e•.
Siège : Cergy - 95

Recrutement - Placement - Conseils RH

3in.
ture.
es. o

sur 3

Voir toutes les offres de l'entreprise

En résumé...

Nany-54) (Interim-6 mots)

(sr) .cA) (sa&)
Publiée le 12/01/2022. Réf: 235812

V
o la personne

•
t
I

Intéressée ?
hi•-~· 17/01/2022 à 13:55
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Triangle Intérim recherche ...

Nous recherchons pour un de nos liens, acteur majeur de la peinture, une) facadier pour :
- Nerroyer les surfaces à repeindre.
- Reboucher les imperfections au besoin.
- Appliquer plusieurs couches de peinture.
- Monter et démonter les echafaudages.

alaire en fonction de l'expérience de la personne

En résumé...
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I I

https://candidat.pole-emploi.fr/ol fres/recherche/detail/7872525

Monteur/ Monteuse réseaux (H/F)
•54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7872525

POSTE : Technicien FTTH H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Technicien Raccordeur Abonnés H/F

Rattaché(e) au chef de chantier ou au chef d'équipe, vous aurez pour missions de :
- Tirer le câble du palier jusqu'à l'appartement ou le pavillon (en souterrain ou en aérien).
- Mettre en place les goulottes dans les parties communes.
- Raccorder les fibres optiques à l'intérieur du logement comme à l'extérieur (dans Point de branchement
intérieur ou extérieur).
- Mettre en place les équipements et les configurer (ONT, BOX, décodeur).
- Faire les tests et mise en service chez l'abonné.
PROFIL: Idéalement de formation technique, fort d'une expérience_identique ou d'une expérience acquise
dans l'électricité / l'électronique, les travaux publics ou le bâtiment, Vys souhaitez dorénavant exercer votre
activité professionnelle dans le domaine des réseaux de communicaJíon.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

intérimaire - 6

ravL

Profil souhaité

Informations complémentaires

•

%
.' .
e

4

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

I sur I 17/01/2022 à 13:57



I> Mission d'intérim Technicien FTTH Nancy (54)- Recruteme ...

Voir toutes les recherches v
$

https://www.regionsjob.com/ interim/ emplois/technicien-ftth-h-f...
I

JOB

I
I

. I
LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau& Environnement

Technicien FTTH H/F
Nancy- 54

Intérim -6 mois
•20,000 - 25 000 EUR par an

( Je postule )
< I'·-----------
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I> Mission d'Intérim Technicien FTTH Nancy (54) - Recruteme... https://www.regionsjob.~om/interÎIJvemploik/technjcien-ftth-h-f...
. I

II I
. IZ7 I

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environ~¡
1

ement bl ,

ur A ionnés
I I

? siege:Paris- 75

(19 Recrutement - Placement - Conseils RH .. • j Jr m:issions

Iterrain ou
Voir toutes les offres de l'entreprise , I

- Mettre ~n place les goulottes dans les parties communes.!: 1

- Raccorder les fibres optiques à l'intérieur du logement comme à l'extérieur
(dans Point de branchement intérieur ou extérieur).
- Mettre en place les équipements et les configurer (ONT, BOX, décodeur).
- Faire les tests et mise en service chez l'abonné.

Vous êtes ...

Idéalement de formation technique, fort d'une expérience identique ou d'une
expérience acquise dans l'électricité/ l'électronique, les travaux publics ou le
bâtiment, vous souhaitez dorénavant exercer votre activité professionnelle
dans le domaine des réseaux de communication.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

En résumé...

Nancy-54) (Interim-6 mots)

20 000 - 25 000 EUR par an)

1nausve hen-tech· Telecom) et.cos) (sac) (sac2) (po.-1a) (o.1a7as)
•

Publiée le 11/01/2022 . Réf: 553924/1976074 TF/54N
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7866067

Ingénieur/ lngénieure d'études de prix BTP (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7866067

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures
de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau
de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000
collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde
d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,7 milliards d'euros,
dont 52% à l'international.
Votre mission
Basée au sein de la Direction Régionale Alsace-Lorraine (Heillecourt), vous réceptionnez le dossier d'appel
d'offre, analysez le dossier et les besoins du client, réalisez les études et trouvez les solutions techniques,
économiques et financières les plus adaptées au projet jusqu'à la remise de l'offre.
Vos responsabilités
Vous souhaitez être à la genèse de nos projets et voir naitre de nouvelles réalisations Colas ?
Tout projet commence par un appel d'offres. Evaluer son coût, les frais de chantier et rédiger une proposition
commerciale. C'est à vous de jouer! Vos missions ?
Analyser les risques juridiques, techniques, financiers et humains d'un projet
Rechercher les meilleures solutions techniques et économiques pour nos projets
Sélectionner et animer les partenaires, gestion de l'interface avec les bureaux d'étude internes et externes
Participer à la démarche commerciale de l'entreprise sur les projets
Si vous êtes un véritable couteau suisse alliant technicité et gestion commerciale, alors vous êtes sur la bonne
voie !
Bac +3 à 5 avec éventuellement une première expérience dans la filière Etudes ou Exploitation/Projets
ou
Expérience significative dans le domaine des Etudes de prix BTP

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Construction de routes et autoroutes

Entreprise

Colas France - Territoire Nord-Est

I sur 1

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/01/2022 à 13:59



Cadre Bureau d'Etudes H/F

Rechercher par mot-clé

Afficher plus d'options

Rechercher par Pays

Rechercher les offres

Réinitialiser

M'envoyer des alertes tous les j 1

Cadre Bureau d'Etudes H/F

https://careers.colasjobs.com/default/job/Nancy-Cadre-Bureau..

3 jours oCréer une alerte

Postuler »

I sur 3

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et
d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans
plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités
d'exploitation de travaux et 3000 unités de production de matériaux, Colas
rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les
hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain.
L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé

17/01/2022 à 13-50



Cadre Bureau d'Etudes H/F https://careers.colasjobs.com/default/job/Nancy-Cadre-Bureau..
I

2 sur3

de 13,7 milliards d'euros, dont 52% à l'international. l
Acceder aux offres I Candidatures spontanées ] Mentions légales , 1

votemsso {$ 9 ° @ l
vous réceptionnez le dossier d'appel dotfre. analyse ah,„II., 2,A
client, réalisez les études et trouvez les solutions techniques, économiques et•
financières les plus adaptées au projet jusqu'à la remise de l'offre.

Vos responsabilités
Vous souhaitez être à la gehèse de nos projets et voir naître de nouvelles
réalisations Colas? , '
Tout projet commence par un appel d'offres. Evaluer son coût, les frais de
chantier et rédiger une proposition commerciale... C'est à vous de jouer ! Vos
missions?

• Analyser les risques juridiques, techniques, financiers et humains d'un projet
• Rechercher les meilleures solutions techniques et économiques pour nos
projets •

• Sélectionner et animer les partenaires, gestion de l'interface avec les
bureaux d'étude internes et externes

• Participer à la démarche commerciale de l'entreprise sur les projets
Si vous êtes un véritable couteau suisse alliant technicité et gestion commerciale,
alors vous êtes sur la bonne voie !

Votre profil e
• Bac +3à 5avecéventuellement une première expérience dans la filière

Etudes ou Exploitation/Projets

"a

ou
• Expérience significative dans le domaine des Etudes de prix BTP

Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports
constituent les premiers réseaux sociaux. En œuvrant à leur construction et à
leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter
les échanges. Nous rejoindre, c'est nous aider à remplir notre mission, tout en
bénéficiant:
- D'une politique de rémunération attractive et d'épargne salariale
- De formations adaptées à votre profil
- D'un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe
- De perspectives d'évolution en France et à l'international au sein d'un groupe
leader de la construction...
...le tout au sein d'une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui
oeuvre pour votre mg(ee en compétences et votre évolution de carrière au
quotidien. C.
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et
prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers et nos sites. Si ces valeurs

17/01/2022 à 13:59
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vous parlent, alors ... Qu'attendez-vous pour postuler?

Postuler »

sur 3
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, I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/re~herche/det'ail/7865271

. I I

Aide poseur / poseuse de menuiseries (H/F)
I

54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7865271

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

La pépite que nous recherchons actuellement est un/une « Aide-poseur en menuiserie» H/F

s à:
- Prépare et pose toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, métal, aluminium, PVC (portes,
fenêtres, battants, volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages,...) selon les règles de
sécurité.
- Peut installer et régler des automatismes de fermetures.
- Peut entretenir, réparer, remplacer des éléments posés et leur système de fermeture.
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

[ Mission intérimaire-1
Mois
Contrat travail [o30

0288%°_

±•- Y
9•8

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

Qualités requises :
Rigueur/ Rapidité/ Capacité d'adaptation

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

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

'e

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 8h à 12h et de 14h à 19h. \(es
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site Internet ! wwtemporis.fr..

e

I sur I 17/01/2022 à 14:01



Aide poseur I poseuse de menuiseries en Intérim à NANCY (5...

FrensEEE
OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

AIDE POSEUR/ POSEUSE DE MENUISERIES

I
https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/aide-poseur-po...

I

E-Mail

Nom

Prénom

•
•

TEMPORIS NANCY (agence d'emploi CDI, interim, formation), c'est une équipe impliquée, énergique et conviviale 1

Spécialiste de l'emploi et du recrutement, nous recherchons les meilleurs talents et nous vous accompagnons dans vos
projets professionnels.

La pépite que nous recherchons actuellement est un/une « Aide-poseur en menuiserie » H/F

Vous serez amenés à :
• Prépare et pose toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres, battants,
volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages...) selon les règles de sécurité.

• Peut installer et régler des automatismes de fermetures.

• Peut entretenir, réparer, remplacer des éléments posés et leur système de fermeture.

Si pour vous professionnatisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!
Par mail agence.nancysud@temporis.fr

Ou postulez en moins de 1 O secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:

https://fr-fr.facebook.com/temporis.nancysud/

Qualités requises :

Rigueur/ Rapidité/ Capacité d'adaptation •

•
-Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.

1 sur 3

.l'ontronrioo utilicotrino o'onnono ò roonortar loo nootoo horriroo nnur rotto miocinn

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

17/01/2022 à 14:02



Aide poseur/ poseuse de menuiseries en Intérim à NANCY (5... https://www.temporis-franchisi.fr/offres-emplo+ideioseur-po ..

<5'. La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentation dej personnes handlcap¡l es
1

I I
au sein de ses effectifs. , I

I I I
DÉTAILS DE L'OFFRE i [

I
I

16/01/2022

Référence
9930854624

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
Selon convention collective

PARTAGER CETTE OFFRE

s·0E)

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

Date de l'annonce

2 sur 3 17/01/2022 à 14:02



Aide poseur/ poseuse de menuiseries en Intérim à NANCY (5 ...

TEMPORIS NANCY SUD

19rue de Serre
54000 Nancy
Voir sur la carte

Tel : 03.83.40.03.02

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

https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/aide-poseur-po.

Contacter l'agence Voir les offres de cette agence

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité...

Rechercher

f

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise

http://conseil-entreprendre.fr/

Espace Presse

Contacter le service presse
Temporis IV

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPO RIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPO RIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

A

sur 3

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 -
17/01/2022 à 14:02
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Géomètre-topographe (H/F)
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7863549..,...

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7863549

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures
de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau
de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000
collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde
d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,7 milliards d'euros,
dont 52% à l'international.
Votre mission
Vous rejoignez COLAS Grands Travaux France et intégrerez l'activité BETEX, située à Nancy (54).
Vos principales responsabilités
Rattaché(e) aux activités béton extrudé ou à plat et routes, vous interviendrez en qualité de Technicien
Géomètre Topographe H/F (statut ETAME) dans le suivi de nos chantiers nationaux. Vous assurerez à la fois
des missions de terrain (levés, réceptions, contrôles avec station totale} mais aussi des missions de
réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des ouvrages et de méthodes.
De nombreux déplacements en France sont à prévoir.
Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau. II s'inscrit dans le plan de
développement du Groupe dans le pilotage et la réalisation de grands projets.
Issu(e) d'une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d'une expérience réussie et significative (3
à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en topographie.
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à développer des relations
constructives et durables vous permettra de réussir pleinement dans cette fonction. Votre curiosité pour les
nouvelles technologies sera un atout.
Maitrise des logiciels utilisés en construction routière : AUTOCAD, COVADIS, MENSURAserait un plus
Connaissance de MS Office requise (Excel, Outlook).

Profil souhaité

I
Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

£9

Expérience _L~
Expérience exigé~

Entreprise

Colas France - Territoire Nord-Est

I sur I

LL
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Géomètre-projeteur H/F

Rechercher par mot-clé

Afficher plus d'options

Rechercher par Pays

Rechercher les offres

Réinitialiser

M'envoyer des alertes tous l:s 17

•Géomètre-projeteur H/F

https://careers.colasjobs.com/default/job/Nancy-G%C3%A9...
I

? jours Créer une alerte

Postuler »

E9

I sur 3

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et
d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans
plus de 50 pays sur les cincontinents, à travers un réseau de 800 unités

· ·
d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas
rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les
hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain.
L'ambition de Colas est d'êtpe le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé

17/01/2022 à [4:04



Géomètre-projeteur H/F
I

https://careers.colasjobs.com/default/job/Nancy-G%C3%A9...
I

de 13.7 milliards d'euros, dont 52% à l'international.
Acceder aux offres I Candidatures spontanées I Mentions legales

voasso f»i @.#
Vous rejoignez COLAS Grands Travaux France et int@4re,è,MA, ,
située à Nancy (54).

Vos principales responsabilités
Rattaché(e) aux activités béton extrudé ou à plat et routes, vous interviendrez
en qualité de Technicien Géomètre Topographe H/F (statut ETAME) dans le
suivi de nos chantiers nationaux. Vous assurerez à la fois des missions de terrain

I

(levés, réceptions, contrôles avec station totale) mais aussi des missions de
réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des ouvrages
et de méthodes.
De nombreux déplacements en France sont à prévoir.
Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau. II s'inscrit
dans le plan de développement du Groupe dans le pilotage et la réalisation de
grands projets.

ta

Votre profil
Issue) d'une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d'une
expérience réussie et significative (3 à 5ans minimum) dans le domaine du BTP•
en topographie. ·'
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à
développer des relations constructives et durables vous permettra de réussir
pleinement dans cette fonction. Votre curiosité pour les nouvelles technologies
sera un atout.
Maîtrise des logiciels utilisés en construction routière: AUTOCAD, COVADIS,
MENSURA serait un plus
Connaissance de MS Office requise (Excel, Outlook).

Les routes, les voies urbaines, les voies ferrées, les ports et les aéroports
constituent les premiers réseaux sociaux. En œuvrant à leur construction et à
leur entretien, nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter
les échanges. Nous rejoindre, c'est nous aider à remplir notre mission, tout en
bénéficiant:
- D'une politique de rémunération attractive et d'épargne salariale
- De formations adaptées à votre profil
- D'un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe
- De perspectives d'évolution en France et à l'international au sein d'un groupe
leader de la construction...
...le tout au sein d'une entreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui
œuvre pour votre montée en compétences et votre évolution de carrière au
quotidien.
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et
prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers et nos sites. Si ces valeurs

2 sur 3 17/01/2022 à 14:04



Géomètre-projeteur H/F https://careers.colasjobs.com/default/job/Nancy-G%C3%A

r3

vous parlent, alors .. Qu'attendez-vous pour postuler ?

Postuler »

4

8
•
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I

~

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I

I
t

r l'un de ses partenaires basé à

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

Publié le 16 janvier 2022 -offre n° 7856317,
Description du poste :
Lynx RH Nancy, cabine e recrutement CDI, COD, Intérim, recherche
Nancy, un Géomètre P jeteur (HF).
Vos missions
Vos missions consistent en qualité le feclinicien Géomètre Projeteur (HF)'à :
- Assurer le suivi des chantiers nationaux,
- Assurer à la fois des missions de terrain (levés, réceptions, contrôles avec station totale),
- Assurer des missions de réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des ouvrages et
de méthodes,
- De nombreux déplacements en France à prévoir,
Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau.
Description du profil :
Profil recherché
lssu(e) d'une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d'une expérience réussie et significative (3
à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en topographie.
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à développer des relations
constructives et durables vous permettra de réussir pleinement dans cette fonction.
Votre curiosité pour les nouvelles technologies sera un atout.
Informations complémentaires :
-CDI,
- Temps plein,
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat,
N'hésitez plus, Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV en réponse à cette offre ou en écrivant à

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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 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.

sur l 17/01/2022 à 14:06



Offre d'emploi Géomètre Nancy (54)- Lorraine - BTP - Bätime...

Géomètre-Projeteur (H/F)
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Géomètre (H/F) +2métiers

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

Bac+3 +1diplôme

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: Lynx RH Nancy

•

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-geom.
I

I

I

,

Lynx

sur 2

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

s
Voir toutes les offres de Lynx RH Nancy

t

Description du poste

Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement CDI, COD, Intérim, recherche pour l'un de ses partenaires basé à Nancy, un Géomètre Projeteur (H/F).

Vos missions

Vosmissionsconsistent enqualité de Technicien GéomètreProjeteur(H/F)à :

- Assurer le suivi des chantiers nationaux,

- Assurer à la fois des missions de terrain (levés, réceptions, contrôles avec station totale),

- Assurer des missions de réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des ouvrages et de méthodes,

- De nombreux déplacements en France à prévoir,

Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau.

Description du profil

Profil recherché

lssu(e) d'une formation Géomètre (Bac+2 à Bac+3), vous disposez d'une expérience réussie et significative (3 à Sans minimum) dans le domaine
du BTP en topographie.

17/01/2022 à 14:06



Offre d'emploi Géomètre Nancy (54) - Lorraine - BTP - Bâtime... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-geon
Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à développer des relations constructives et durables vous permettra
de réussir pleinement dans cette fonction.

Votre curiosité pour les nouvelles technologies sera un atout.

Informations complémentaires;

- CDI,

- Temps plein,

- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat,

I
N'hésitez plus, Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV en réponse à cette offre ou en écrivant à '++++++++s

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222YVYX

I

I
I
I

I
i
I

I
!
I
I

I

ur 2

Accueil ? Emploi 2 Géomètre > Geomètre- Lorraine » Géomètre, Meurthe-et-Moselle Géomètre- Nancy Géomètre-Projeteur (H/F)

17/01/2022 à 14:06



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

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

Publié le 16 janvier 2022 - offre n 7849559

I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7849559

I l'

Description du poste :
Votre agence Partnaire de Nancy, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement
dans le domaine industriel et logistique, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi
personnalisé. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Monteur échafaudeur (H/F).
Vous procédez à la réalisation de structure métallique en assemblant des éléments plats, des tubes en métal,
des profilés, des échelles et des planches en bois.
Vous êtes responsable du montage et de la fixation selon un plan de cet ouvrage sur le chantier, le plus
souvent contre les façades de bâtiment. Les autres corps de métier pourront ainsi accéder facilement à un
édifice, et à y exécuter les travaux nécessaires comme un ravalement ou une réparation.
Vous pouvez êtes amené à réaliser des ossatures définitives pour des ponts, hangars, passerelles.
Description du profil :
Vous faites preuve de minutie, rigueur et d'esprit d'équipe Ce poste est fait pour vous, postulez !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

I

[ Mission intérimaire - 1
Mois} /

Co"'T "":"
I
I

' I
7e
/ ,ou

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

Entreprise

I»

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

1 sur I 17/01/2022 à 14:07



Offre d'emploi Monteur échafaudage Nancy (54)- Lorraine - R...
I I '

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-mont..
I

Monteur échafaudeur (H/F)
Publiée il y a 4jours Candidature facile•

.e

Critères de l'offre

Métiers:

Monteur échafaudage (H/F) + 1 métier

Experience min :

1à2ans
t

Secteur:

Recrutement et placement

Diplomes :

BEP

• II

Lieux :

Nancy (54)

Conditions:

Intérim Temps Plein

.•
·•
e

sur 2

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

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

¢ 'voir toutes les offres de Groupe Partnaire },

Description du poste

Votre agence Partnaire de Nancy, grâce à son équpe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine industriel et
logistique, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé. Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Monteur
échafaudeur (H/F).

Vous procédez à la réalisation de structure métallique en assemblant des éléments plats, des tubes en métal, des profilés, des échelles et des
planches en bois.

,
.t

Vous êtes responsable du montage et de la fixatiorselon un plan de cet ouvrage sur le chantier, le plus souvent contre les façades de bâtiment.
Les autres corps de métier pourront ainsi accéder facilement à un édifice, et à y exécuter les travaux nécessaires comme un ravalement ou une
réparation.

Vous pouvez êtes amené à réaliser des ossatures définitives pour des ponts, hangars, passerelles.
Durée du contrat: 1 mois

Description du profil

Vous faites preuve de minutie, rigueur et d'esprit d'équipe Ce poste est fait pour vous, postulez !

Référence: 65731 8791143

17/01/2022 à 14:07



Offre d'emploi Monteur échafaudage Nancy (54)- Lorraine - R... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-mont.

sur 2

Accueil > Emploi > Monteuréchafaudage > Monteuréchafaudage-Lorraine Monteuréchafaudage-Meurthe-et-Moselle ?

Monteur échafaudage - Nancy » Monteur échafaudeur (HIF)

@

17/01/2022 à 14:07



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi h tips://candidat.pole-emploi. fr/offres/reclierche/detail/7 84 7 620

CADRE ETUDES DE PRIX (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7847620

Recherche: CADRE ETUDES DE PRIX (H/F)
Rattaché(e) à la Direction Nord-Est de Colas, vous recherchez un poste au sein d'une des régions suivantes :
Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté.
- Vous étudiez les documents du dossier d'appel d'offre ou de la demandeiu client
- Vous analysez le projet: validité technique, proposition de variantes, évaluation des risques et opportunités
- Vous contrôlez les plans et vous assurez de la réalisation des métrés en prenant connaissance du terrain et
de ses caractéristiques, calculez les cubatures et les métrés...
- \Vous consultez les fournisseurs et sous-traitants en recherchant les meilleurs prestations et prix
- Vous chiffrez le projet: vous effectuez les sous détails de prix et fixez le prix de vente en collaboration avec
votre hiérarchie
- Vous préparez et rédigez le dossier technique de réponse à appel d'offre (mémoire technique, planning,.)
- Vous suivez le dossier d'appel d'offre jusqu'à son attribution: relation c...

I

I

"""' .J..
indéterminée

Coot,at "ªl'

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I 17/01/2022 à 14:08



Offre d'emploi : Cadre etudes de prix CDI - Nancy (54)
I

https://www.jobintree.com/offre-emploi/colas-7896/cadre-etude

Cadre etudes de prix (h/f) CDI
----------- ---------------

í

Economiste de la construction

Nancy

Emploi

Contrat ...

:
·- ·- ·· .. ······ ·- · ·····•·-· ···- ······ ..- .I

- - - ---- ------ - - -----

i
v'

'I
v

j---------~

Rechercher ]

Cadre etudes de prix (h/f)
Neuvoojb vous propose une offre de COLAS

Nancy (54)

t Publiée le 15/01/2022
CDI

•

Postuler

Référence :40162103 °IR

ur 3

Description du poste :
Rattaché(e) à la Direction Nord-Est de Colas, vous recherchez un poste au sein d'une
des régions suivantes : Hauts-de-France, Grand-Est et Bourgogne-Franche-Comté.

17/01/2022 à 14:08



Offre d'emploi : Cadre etudes de prix CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/colas-7896/cadre-etude...

Cadre etudes de prix (h/f) CDI
,------------

'l....

r
I .. H---•·-•-•

I Emploi


Contrat ...

- - --- - - -- - - - -- -- ------

i

[
I t

= Rechercher

- vous coordonnez tes relatons avec es services supports (tecnn1que, jurarque,
assurance ... ) et l'Exploitation en amont, pendant et en aval du chantier pour en
capitaliser le retour d'expérience

- Vous encadrez éventuellement des techniciens études de prix, chargés d'études
techniques.

Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+5 avec éventuellement une première expérience dans
la filière Etudes ou Exploitation / Projets.

Colas, a subsidiary of the Bouygues Group, has one mission: to imagine, build and
maintain sustainable transport infrastructure. Backed by a network of 800
construction business units and 3,000 material production units in more than 50
countries on five continents, the Group's 57,000 employees act locally to connect
communities and foster exchanges for today and tomorrow. Colas' ambition is to be
the world leader in innovative, sustainable mobility solutions. In 2019, consolidated
revenue at Colas totaled €13.7 billion (52% outside of France).

2 sur 3

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

17/01/2022 à 14:08



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detail/7825916

Technicien / Technicienne géomètre (H/F)qs[
POSTE : Géomètre-Projeteur H/F

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7825916
-¢·,a

DESCRIPTION: Lynx RH Nancy, cabinet de recruteme t CDI, COD, Intérim, rech che pour l'un de ses
partenaires basé à Nancy, un Géomètre Prjeteur HF .

Vos missions

Vos missions consistent en qualité de Technicien Géomètre Projeteur HF à :
- Assurer le suivi des chantiers nationaux.
- Assurer à la fois des missions de terrain (levés, réceptions, contrôles avec station totale).
- Assurer des missions de réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des ouvrages et
de méthodes.
- De nombreux déplacements en France à prévoir.

Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau.

Profil recherché

lssu(e) d'une formation Géomètre (Bac +2 à Bac +3), vous disposez d'une expérience réussie et significative
(3 à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP en topographie.

Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à développer des relations
constructives et durables vous permettra de réussir pleinement dans cette fonction.

Votre curiosité pour les nouvelles technologies sera un atout.

Informations complémentaires :
-CDI.
- Temps plein.
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat.

N'hésitez plus, Rejoignez-nous! Envoyez votre CVen réponse à cette offre ou en écrivant à ....@..••:•

Informations complémentaires

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : Négociable selon profil
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

..

Informations complémentaires

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

I sur I 17/01/2022 à 14:15



I> Offre Emploi CDI Géomètre-Projeteur Nancy (54)- Recrut...

Voir toutes les recherches

JOB

https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16222...

I sur 5

Lynx RH

Géomètre-Projeteur H/F
Nancy- 54

CDI

/ " ';t; Je postule\. ~./

0

17/01/2022 à 14:15



D> Offre Emploi CDI Géomètre-Projeteur Nancy (54) - Recrut.,.

t·, s
' https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16222...

Lynx
miter temp

Lynx RH

. I
-: nt CDI, CDD, Intérim, recherche pour l'un

• I .

".5éomètre Projeteur H/F •

@) siege:Paris-75 •

Recrutement - Placement - conseils RH_ Technicien Géomètre Projeteur HIF à :
••· aux.

<din (levés, réceptions, contrôles avec
I

Voir toutes les offres de l'entreprise
2AI'I alJ a

- Assurer des missions de réalisatia.des plans d'exécution voire des missions
de conception des ouvrages et demáthodes.
- De nombreux déplacements en France à prévoir.

Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau.
e'

Profil recherché . ·º

2 sur 5

Issu(e) d'une formation Géomètre {Bac +2 à Bac +3), vous disposez d'une
expérience réussie et significative (3 à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP.
en topographie. •

Organisé(e), autonome, rigoureux(se), votre aptitude à travailler en équipe et à
développer des relations constructives et durables vous permettra de réussir
pleinement dans cette fonction.

f
Votre curiosité pour les nouvelles tecfinologies sera un atout.

'Informations complémentaires:
%

-CDI. i:·
- Temps plein.
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat.

N'hésitez plus, Rejoignez-nous ! Envoyez votre CV en réponse à cette offre ou
en écrivant à****@****.**

Informations complémentaires

17/01/2022 à 14:15

•



I> Offre Emploi CDI Géomètre-Projeteur Nancy (54)- Recrut...

a1an. IUIaJ Ut [luit

En résumé ...

onoy-sa) or)
.t

(Services aux Entreprises)

Publiée le 14/01/2022.Réf: 20222YVYX

I 1
https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16222...

I
I

••

Prénom

j Votre prénom


Nom

Intéressé·e ?•
Postulez dès maintenant

----------- - J

-- -- -·- ·- · --------

1 Votre nom I
··-····-- -········--·-·--)

Adresse email
~------ --------------------- -ì

I Votre adresse email j
---

Ajoutez votre CV

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

3 sur 5

O Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_p_o_st_u_le )

En cliquant sur Je postule, vous acceptez lesCGU et cellesdenotreclient ainsi que notre politiquede

17/01/2022 à 14:15



confidentialité et celle de notre client décrivant la finalité des traitements de vos données per annelles.

I I

Offres similaires

Géomètre-Projeteur H/F

I

1'

I

I

i I

Colas

Ecol @Nancy - 54

Recherches similaires

Emploi Technicien géomètre

Emploi Production

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul

< Retour à la liste

Accueil >Emploi> Emploi Lorraine> Emploi Meurthe-et-Moselle> Emploi Nancy
> Emploi Technicien géomètre Nancy> Emploi Géomètre-Projeteur H/F

: I

4 sur 5

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

EstJob par

$

17/01/2022 à 14:15

JOB



I> Offre Emploi CDI Géomètre-Projeteur Nancy (54)- Recrut...

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16222 ...

5 sur 5

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

17/01/2022 à 14:15



81 offres d'emploi pour Nancy Pote en https://candidat.pole-emploi.fromeske&herche/Uetail/7825839
I

•..
.1

•'E

.
Technicien / Techniciennegéomètre (H/F)
54-NANCY- Localispa6May

Publié le 16 janvier 2022 -ofie n%)825839·°.,
,\•, .e

d'Euros, dont 52% à l'international.

POSTE : Géomètre-Projeteur HIF
DESCRIPTION : Colas, filiale du groupe Bouygues..a pour mission d'imaginer, de cdssuire et d'entretenir des
infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur tés cinq continents, à
travers un réseau de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production <Je matériaux, Colas
rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pourjlter les hommes et facilites les échanges
dans le monde d'aujourd'hui et de demain,'am billon de Colas es!pi'ée le leader mondial dès solutions de
mobilité innovantes et responsables. En 2Q19, Celasa réalisé un chiffre d'affaires consplidé de 13, 7 milliards

$ ·; •.

Votre mission
Vous rejoignez COLAS Grands Travaux France et intégrerez l'activité BETEX, située à Nancy (54). Vos
principales responsabilités
Rattaché(e) aux activités béton extrudé ou à plat et routes, vous interviendrez en qualité de Technicien
Géomètre Topographe HF (statut ETAME) dans le suivi de nos chantiers,ratio3ux. Vous assurerez à la fois
des missions de terrain (levés, réceptions contrôles avec station totale) r?gis ssi des'missions de
réalisation des plans d'exécution voire des Riss'9s de conception des @rages et de méthodes.
De nombreux déplacements en France snt à rvoir. ' •
Ce poste, très riche, allie visionde terrain mais aussi travail au bureau. l''inscrit dans le plan de
développement du Groupedans le pilotage et la relis ation de grands projets.
PROFIL : Issu(e) f' ie formatior Géomètre Bac +2 à Bac +3), vous disposez d'pe expérience réussie et
significativeË3 · ans minimu dans le domaine du BTP en topogràÎihie. ·
Organisé(e),, iutonome, rig freux(se), votre apiitude à travailler en équipe' à développer des elations
constructive et durable vous permettra de réussir pleinement dans ctte onction. Votre curiosité pour les
nouvelles te ogfus sera un atout. · .,_ ·• • •
Maitrise des logiciels utilisés en construction futière : AutoCAD, COVOIS?MENSURA s eait un plus
Connaissance de MS Office requise (Exoel, Outlook). 5 I

1

•

•

• •
·· ¢

»
a

'e

•Expérience

Profil souhaité

Expérience exigée (1)
I

L
Informations complémentaires

y

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité: Construction de routes et autoroutes

• e

, ,

I sur I e • 17/01/2022 à 14:17
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JOB

1

https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16200...

Colas

GdmètreProjeteur H/F
. •· s e..

IVancy - 54

CDI

35 .
• Je postule sur le site du recruteur... ' :·~, /

'e•. ...

•
Voir toutes les recherches»'a

,. COLAS
4.
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¢
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I
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I
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• Y

t•
°

£
Colas rechercha,..

··J·.

• «
Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et
d'entretenir des.infrastructures de transport de façon responsable. Implanté
dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités
d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas
rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les
hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain.

r
L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité

• •
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires.
consolidé de 13, 7 milliards d'Euros, dont 52% à l'international.

$
•

2sur 6 17/01/2022 à 14:17
·.



D> Oflre Emploi CDI Géomètre-Projeteur]Janey (54) - Recrut...
",·

https://www.estjob.com/emplois/geometre-projeteur-h-f-16200...

Votre mission
Vous rejoignezCOLAS Grands Travaux France et intégrerez l'activité BETEX,

• •%située à Nancy (54).Vos principales responsabilités
Rattaché(e) aux activités béton extrudé ou à plat et routes, vous interviendrez

¢

en qualité de Technicien Géomètre Topographe H/F (statut ETAM E) dans le
suivi de nos chantiers nationaux. Vous assurerez à la fois des missions de
terrain (levés, réceptigns, contrôles avec station totale) mais aussi des missions
de réalisation des plans d'exécution voire des missions de conception des
ouvrages et de méthodes.
De nombreux déplacements en France sont à prévoir.
Ce poste, très riche, allie vision de terrain mais aussi travail au bureau. II
s'inscrit dans le plan de développement du Groupe dans le pilotage et la
réalisation de grands projets .

•..
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Vous êtes ...
. .• • •

Issu(e) d'une formation Géomètre Bác +2 à Bac +3), vous disposez d'une
expérience réussie etsignificative (3à 5 ans minimum) dans le domaine du BTP
en topographie. '
Organisé(e), autonome, rigoureux(se}, votre aptitude à travailler en équipe et à
développer des relations constructives et durables vous permettra de réussir
pleinement dans ette fonction. Votre curiosité pour les nouvelles technologies
sera un atout. •.

é.
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54- NANCY- @ Localiser ave@ Mappy

https://candidat.pole-em,lh fr/î~s/rnyh,Jh,/ btaHn824577

li i
I

Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie climati
(H/F) ·..- ,i]1¡/

oll

ltg conter a 4ore

I
)

1
détermi~ée

Contrat travail
I I

Publié le 16janvier 2022 -offre n 7824577•

Intégré au Bureau d'études, vous pilotez et organisez l'ensemble desétudes nécessaires à la mise en oeuvre...

POSTE : Technicien Bureau d'Etudes CVC-Nancy 54 HF
DESCRIPTION : CONNECTT GRAND EST, acte majeur du recr (ement CDD / CDI/ Intérim et spécialisé
dans les métiers du BTP et industrie. Resherchdur l'un de ses[clients spéciis é dans l'install; íon et
dépannage des systèmes de chauffage et climatisation, un Technien d'Etudes CVC HF .

Dans ce cadre, vos missions seront:
- La réalisation des plans fluides et modification sous AutoCD.
- Assurer l'interface entre le client, les fournisseurs et l'entregrise.
- Produire et contrôler l'ensemble des documents et calculs nécessaires.
- Intégrer les contraintes de site et les rémontéesu terrain dans les études.
- Assurer le reporting à la hiérarchie. >

- Garantir l'état d'avancement du projet
- Préparer les dossiers des chantiers.
- Mettre en application les normes et réglementations en vigueur.
PROFIL: Pour maitriser votre environnement de {avail, vous devez :
- Avoir une bonne connaissance dans le domainedu CVC.,
- Maitriser les outils et logiciels lié au domaine d'açivité (AutoCAD).
- Respecter les processus propre à son activité.

d'une affaire.

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

- Proposer des améliorations. o
Vous êtes issu d'une formation Bac +2 avec une expérience en bureau d'études de 3 ans minimum.•
Rémunération selon profil.

I sur 1 17/01/2022 à 14:20
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• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de¿ravail temporaire

Profil souhaité

%
Informations complémentaires



[> Offre Emploi CDI Technicien Burea~'itudes CVC Nancy ...·''

Voir toutes les recherches .

.e

• CDI

httpsc//www.estjob.com/e, p+// !Jb,;ct-~ ce,! d-etudes-cv...

Nancy- 54

Connectt

Technicien Bureau d'Etudes CV
54 H/F

l sur 4

/ . . . . . . . . . '
• l Je postule sur le site du recruteur ). '-... /

I
I

•.

17/01/2022 à 14:20



I
1 E
I I + •

1 » j

r du recrutement CDD ¿DI / Intérim et
industrie. Recherche out"und%5°_
dépannage des systèr 1es de chauffage et

owes. El, {/\

tez et organisez l'enser ble des études
I I

affaire. [hl

Connectt

Connec
lita lrrerin à lsnsrt:

Siège : Noisy-le-Sec- 93

Recrutement - Placement - Conseils RHI,

e
Voir toutes les_offres de l'ertreprise v

- L..U I \...U IIJUI.IVI I U\...J t--'IUI ,.., 1 IUIU\...J \...I. 11 ,vdiflcation sous Autoc10
- Assurer l'interface entre le client, les fournisseurs et l'entrepri e.
- Produire et contrôler l'ensemble des documents et calculs nécessaires.
- Intégrer les contraintes de site et les remontées du terrain dans les études.
- Assurer le reporting à la hiérarchie.
- Garantir l'état d'avancement du projet.
- Préparer les dossiers des chantiers ..
- Mettre en application les normes et réglementations en vigueur.

Vous êtes .,, @
Pour maitriser votre environnement de travail, vous devez:
- Avoir une bonne connaissance dans le domaine du eve.

!

- Maitriser les outils et logiciels lié au domaine d'activité (AutoCAD).
- Respecter les processus propre à son activité.
- Proposer des améliorations.

Vous êtes issu d'une formation Bac +2 avec une expérience en bureau d'études
de 3 ans minimum.

.
•

Rémunération selon profil.

e
•

En résumé...

@onor.ss, (o)
e

2 sur 4 17/01/2022 à 14:20
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Recherches similaires

.."
i Je postule sur le site du recruteur )
\ _,,, -·---- .,/,

I

t> Offre Emploi CDI Technicien Bureau d'Etudes CVC Nancy ...

Emploi Technicien d'études eve
Emploi Ingénierie

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul

..

< Retour à la liste

•
Accueil >Job> Job Lorraine> Job Meurthe-et-Moselle> Job Nancy
> Job Technicien d'études eve Nancy> Job Technicien Bureau d'Etudes CVC- Nancy 54 H/F

JOB9
LES SITES HELLOWORK

EstJob par

$

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

3 sur 4 17/01/2022 à 14:20



I> Offre Emploi CDI Technicien Bureau d'Etudes CVC Nancy ...

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.estjob.com/emplois/technicien-bureau-d-etudes-cv..

4 sur4

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

17/01/2022 à 14:20



Façadier-peintre / Façadière-peintre (H/F)

I!I

I

1
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1 Il_ i
Mission intérimaire -/2
Mois l/camaar ¡i
salaire : Horaire de 10,57
Euros i 13,00 Euros
rémunération selon profil
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https://candidat.pole-emploi.fr/ottres/recherche/detail/7819727
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peinture extérieure
ion par l'extérieur) serait un plus.

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7819727

Nous recherchons pour notre client qui est spécialisé"dans les travaux de peinture intérieur et extérieur,
plusieurs façadierseor/entés.

Profil souhaité

81 offres d'emploi pour Nancy/ Pôle emploi

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires
•

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

Entreprise

CRIT NANCY BTP

I sur 1 17/01/2022 à 14:22



Nous recherchons pour notre client qui est spécialisé dans les travaux de
peinture intérieur et extérieur, plusieurs façadiers expérimentés.
Chantiers sur Nancy et alentours
possibilité de mission intérim longue durée

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD 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

nislas , 54000 NAN Y

l'entreprise \ I
1 I

I I

e St

ited

82

Plu d'oí· res chez CRINAIICY 3TP
'

HA FFEUR PL BTP
( /F)

açadier ITE(H/F)

menuisier poseur (H/F)

menuisier atelier (H/F)

Menuisier poseur (H/F)

Coordo nées de
I

l'en repr se

https://app.mytalentplug.com/

· a
Sols & Murs

li. Intérim

Parue le 13/01/2022

Lorraine - Nancy (54000)

7 1-2ans

Votre mission :

Façadier (H/F)
Référence : CRIT BTP

A propos de CRIT NANCY BTP :

Vous possédez une lere expérience en peinture extérieure
une formation ITE (isolation par l'extérieur) serait un plus.

Votre profil :

Façadier (H/F)-CRIT BTP - CRIT NANCY BTP

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

Postuler à cette off re :

Nom :

Prénom ":

E-mail :

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

I Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

Message / Motivations * :

I sur 2 17/01/2022 à 14:22



Façadier (H/F) - CRIT BTP - CRIT NANCY BTP https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=gCk ..

weed w &TLEnTPLUG

' sur 2
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Bardeur / Bardeuse (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7816674

L'agence d'emploi(, intérim et formation) Temporis Nancy Sud recherche pour un de ses clients... un/une «
Bardeur / Bardeuse » HIF

à:
- Effectuer de la pose de contre ossature, pare pluie
- Effectuer le bardage sur un bâtiment existant

Votre profil:
Doté d'une première expérience dans le domaine, vous savez travailler dans le respect des règles de sécurité.

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

I

[ Mission intérimaire-1
Más ],
Co trat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience sou

Informations complémentaires

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

Entreprise

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous considère vraiment! 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 ègalement postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site Internet! www.temporis.fr

I sur I 17/01/2022 à 14:23



Bardeur / Bardeuse en Intérim à NANCY (54000)

fForis
OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

BARDEUR/BARDEUSE

E-Mail

Nom

Prénom

https;i/www.tempo,is-franehise.fr/tres-emploi/ba,reu,-ba<deu ..

li y

[ [}i 
I

L'agence d'emploi (CDI, intérim et formation) Temporis Nancy Sud recherche pour un de ses clients... un/une « Bardeur /
Bardeuse » H/F

Vous serez amené à :
- Effectuer de la pose de contre ossature, pare pluie

- Effectuer le bardage sur un bâtiment existant

Votre profil :

Doté d'une première expérience dans le domaine, vous savez travailler dans le respect des règles de sécurité.

Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV et à rejoindre la Team
Temporis !
Par mail agence.nancysud@temporis.fr

Ou postulez en moins de 1 O secondes sur notre site internet www.temporis.fr

Savoirs et savoir-faire
Fixer les éléments d'une structure métallique, Bardage (parement), Installer des éléments de structures métalliques

Qualités requises
Rigueur, Sens de l'organisation

-Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.

- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

G.La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentation des personnes handicapées

I sur 3

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous

en acceptez l'utilisation, en savoirplus -
17/01/2022 à 14:24



Bardeur I Bardeuse en Intérim à NANCY (54000)

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence
9930849654

Contrat

Expérience requise
3 mois

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
Selon convention collective

https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/bardeur-bardeu...

I I

'I I

PARTAGER CETTE OFFRE

2 sur 3

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

17/01/2022 à 14:24



Ouvert Aujourd'hui
Bh00-12h00 & 14h00-19h00

Bardeur / Bardeuse en Intérim à NANCY (54000)

I! i
I I
i1
I Iil
: I

I+{

Iihttps://www.temporis-franchise.fr/ óffrés-emploi/bardeur-bardeu..

il
il
, I

•
Voir les offres de cette agenceContacter l'agence

Mot clé, secteur d'activité.

Tel : 03.83.40.03.02

19 rue de Serre
54000 Nancy
Voir sur la carte

TEMPORIS NANCY SUD

Rechercher Il

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise

http://conseil-entreprendre. fr/

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

Espace Presse

Contacter le service presse
Temporis TV

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

MARQUES TEMPO RIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous
t -en acceptez l'utilisation, en savoir plus

3 sur 3 17/01/2022 à 14:24



httpsc//c,odidat. pole-emploi. frit es/œ,hernhe/detail/7807935

: 11

Ingénieur technicien contrôle ouvrages d'art (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -offre n" 7807935

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Notre société :
Pourquoi rejoindre la référence en matrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maílriser les risques et donner du sens à votre métier...Ensemble !
Référence
ALS OA NANCY-13364
Date de parution
02 12 2021
Description du poste :

Intitulé de l'offre
Ingénieur technicien Contrôle Ouvrages d'Art HF
Métier Spécialité
Bâtiment Génie Civil - Contrôle technique des Bâtiments
Type de contrat
Emploi
Précision du contrat
CDI
Mission proposée:
lnterlocuteur(rice) privilégié des maitres d'ouvrage, vous assurez principalement des missions de diagnostics
techniques d'ouvrages de génie civil;
Vous cartographiez, caractérisez et évaluez des ouvrages de génie civil (ponts, buses, murs de
soutènements, etc...).
Vous prenez en charge le pilotage de ces missions et vous assurez le relationnel client direct. Vous êtes
garant du bon déroulé de la mission.
Profil:
souhaité

Ingénieur génie civil, vous justifiez d'une expérience probante de 2 ans en inspection d'ouvrage d'arts.
Diplômé d'un BAC+2, vous justifiez d'une expérience probante de 5 ans en inspection d'ouvrage d'arts.
Localisation du poste :
à pourvoir
National, France Métropolitaine, Lorraine, Nancy
Contrat : Emploi

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée €

Entreprise

APAVE

1 sur 1

[@} Contrat à durée
indéterminée
fo trat travail

17/01/2022 à 14:25



Offre emploi Ingénieur/technicien Contrôle Ouvrages d'Art HI...

PORTRAITS D'ENTREPRISES BLOG CANDIDATS

I I
https://www.clicandpower.fr/offre.:iernploi/inge1le

I

I
DEPOSER UN CV TROUVER UN EMPLOI I ,I i

I
I I

Ville, code postal, département, région ... : REC

-technicien...

SE C

I
PACE RI

FRE

liIl
POSTULER ÀCETT

Ingénieur/technicien Contrôle Ouvrages d'Art H/F
Nancy (54000), Meurthe-et-Moselle (54), Lorraine

Date: 14/01/2022 -Rf: 13364

Contrat: CI Niveau d'études: Bac+2 Expérience : Junior (2 à 4 ans), Confirmé (S à 9 ans)

ave
APAVE

Notre société:
Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métier...Ensemble !

Référence
ALS/OA/NANCY-13364

Date de parution
02/12/2021

Description du poste :
Intitulé de l'offre
Ingénieur/technicien Contrôle Ouvrages d'Art H/F
Métier / Spécialité é
Bâtiment Génie Civil - Contrôle technique des Bâtiments
Type de contrat
Emploi
Précision du contrat
CDI

Mission proposée :
lnterlocuteur{rice) privilégié{e) des maîtres d'ouvrage, vous assurez principalement des missions de diagnostics techniques d'ouvrages de
génie civil;
Vous cartographiez, caractérisez et évaluez des ouvrages de génie civil (ponts, buses, murs de soutènements, etc...).
Vous prenez en charge le pilotage de ces missions et vous assurez le relationnel client direct. Vous êtes garant du bon déroulé de la mission.

Profil:
souhaité
Ingénieur(e) génie civil, vous justifiez d'une expérience probante de 2 ans en inspection d'ouvrage d'arts.
Diplômé(e) d'un BAC+2, vous justifiez d'une expérience probante de 5 ans en inspection d'ouvrage d'arts.

Localisation du poste :
à pourvoir
National, France Métropolitaine, Lorraine, Nancy

Contrat: Emploi

Localisation : Nancy (54000) POSTULER ÀCETTE OFFRE

INFORMAT[ONS SECURISEES - 

r,
1

Conformément aux articles 28 et 27 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit
d'opposition, d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant, qui pourront être communiquées
à des tiers. Ces informations vous concernant étant confidentielles, Clicandpowor s'engage à les protéger. Pour en
savoir plus sur la confidentialité et la protection des données que vous nous communiquez, consultez la charte
de confidentialité.

Emplois similaires :

Nous n'avons pas trouvé d'offres similaires pour le moment

Copyright 2008-2022 Clicandpower

Ce site utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service. En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation des cookies. En savoir plus J'accepte

I sur I 17/01/2022 à 14:34



celles de personnes en situation de handicap
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Chef d'équipe travauxpublics.(H/F)
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre n 7799462 "
• ·.."

echerche pour son client, un acteur du secteur du B, un Chef d'équipe BTP travaux
ne équipe de 2-3 compagnons. récupère son personnel le matin avec la

camionnette confiée par l'entreprise. ll assure le suivi dachantier en termes de bon exécution, de commande
des matériaux, de respect de la qualité des travaux du budget,et des temps alloués. ll fait respecter la sécurité
du chantier et des hommes. II rend compte à son supérieur par des rapports quotidiens. II ramène le personnel
en fin de journée. Les chantiers sont des chantier de terrassement; de VRD ou d'assainissement Profil ouvert
soit à un chef d'équipe junior avec diplôme (BTS"TP partemple)et quelquesannées d'expérience soit à un
chef d'équipe expérimenté (+ 10 ans d'expérience)' perils okgatotre: esprit d'équipe, soin du travail bien fait ''
et autonomie.
Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

..
.
a

Profil souhaité

Informations complémentaires..·

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O • •
•

•

•

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

,

Entreprise e

.... .. -·

.
Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (céateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, CDD et Interim) pourle compte d'un de ses clients.

,
•-• .
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e
Offre d'emploi Chef d'équipe Nancy (54)} Lorraine - Recruteme...

t
4

Chef d'équipe HIF '
Publiée il y a 3 jours

.e..
t

Critères dé l'offre

https://www.meteojob.com/caJdidr

I
offre-~le~nploi-chef- ...

I

ti
'iN! ·sor

Métiers:

Chef d'équipe (H/F)

Experience min :

1à21+ans

Lieux:

Nancy (54)

+ 1 métier

.

l

I

: I

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes :

Bac+2, type BTS- DUT - DTS

Conditions:

Intérim Temps Plein •

L'entreprise: Manpower]ntérim

Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, COD et Interim) pour le compte
d'un de ses clients.

•

Description du poste

.. +

i Voir toutes les offres de Manpower Intérim i...
•

Manpower NANCY BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Chef d'équipe BTP travaux publics (H/F). II encadre une équipe
de 2-3 compagnons. II récupère son personnel le matin avec la camionnette confiée par l'entreprise. II assure le suivi du chantier en termes de
bon exécution, de commande des matériaux, de respect de la qualité des travaux du budget et des temps alloués. II fait respecter la sécurité du
chantier et des hommes. Il rend compteson supérieur par des rapports quotidiens. Il ramène le personnel en fin de journée. Les chantiers sont
des chantiers de terrassement, de VRD ou d'assainissement Profil ouvert soit à un chef d'équipe junior avec diplôme (BTS TP par exemple) et
quelques années d'expérience soit à un chef d'équipe expérimenté (+ 10 ans d'expérience). Permis obligatoire: esprit d'équipe, soin du travail bien
fait et autonomie.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de
handicap
Durée du contrat: 1 mois

t.
Salaire et avantages

14à16€par heure

Référence : 1100512419 ..

Accueil 2 Emploi 2 Chef d'équipe Chef d'équipe - Lorraine » Chef d'équipe - Meurthe-et-Moselle » Chef d'équipe - Nancy ?

Chef d'équipe HIF

1 sur I
•

17/01/2022 à 14:40



Offre d'emploi Chef d'équipe Nancy (54) - Lorraine - Recruteme...

Critères de l'offre

Experience min :

1à21+ans

e5

httpsc//www.meteojob.com/ca~d;1,
j

-~mploi-chef- ...res offre-
, , I

I: #t~
I I I

I
I

I I
I

I l'
11

' i
I I

'
I I t I

I

.4

.
e

4•

. .

·e

• %.. .·,'
Temps Plein

Métiers:

Chef d'équipe (H/F) + 1 métier

Diplômes :

Bac+2, type BTS - DUT - DTS

Secteur:

Recrutement et placement

Conditions :

Intérim

Lieux :

Nancy (54)

Chef d'équipe H/F
Publiée il y a 3 jours

L'entreprise: Manpower Intérim

Cette offre d'emploi est publiée par Manpower (créateur de solutions pour l'emploi tous types de contrat CDI, CDD et Interim) pour le compte
d'un de ses clients.

.... ····,
Voir toutes les offres de Manpower Intérim•

Description du poste

Manpower NANCY BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Chef d'équipe BTP travaux publics (H/F). Il encadre une équipe
de 2-3 compagnons. Il récupère son personnel le matin avec la camionnette confiée par l'entreprise. Il assure le suivi du chantier en termes de
bon exécution, de commande des matériaux, de respect de la qualité des travaux du budget et des temps alloués. II fait respecter la sécurité du
chantier et des hommes. II rend compte à son supérieur par des rapports quotidiens. II ramène le personnel en fin de journée. Les chantiers sont
des chantiers de terrassement, de VRD ou d'assainissement Profil ouvert soit à un chef d'équipe junior avec diplôme (BTS TP par exemple) et
quelques années d'expérience soit à un chef d'équipe expérimenté(+ 1 O ans d'expérience). Permis obligatoire: esprit d'équipe, soin du travail bien
fait et autonomie.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de
handicap
Durée du contrat: 1 mois

Salaire et avantages

14à 16€parheure •M
•

Référence: 1100512419 ¢

Accueil » Emploi » Chef d'équipe » Chef d'équipe - Lorraine » Chef d'équipe - Meurthe-et-Moselle » Chef d'équipe -Nancy 2

Chef d'équipe HIF ¢
t

•e
I sur I 17/01/2022 à 14:41
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s/recherche/detail/777606

I

I

alaire : Annuel de

I ~SOÒ0,00 Euros ï¿½ '

55000,00 Euros
"Y

•Gfì

https://candidat.pole-emploi.fr

Economiste de la construction confirmé H/
54- NANCY
Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7776066

--rroo saney 1ole$,j7:'%.
· •1

y

e
Rattaché au Directeur opérationnel, vous êtes chargé de l'optimisation des déboursés de l'entreprise avec un
rôle de recherche de solutions techniques, d'amélioration des prix unitaires et de recherche de sous-traitants.
Vous animez une équipe de 2 Techniciens de l'économie maisons individuelles qui réalisent les marchés et
passent les commandes. Ayant un rôle central entre le Bureau d'étude et les pôles Travaux, vous veillez à une
remontée efficace d'informations entre les services. Vous validez les ouvertures de chantier, une fois la
synthèse économique de chaque construction-réalisée et conseillez les travaux sur les variantes à adopter.
Dans une logique d'amélioration, vous analysez laperformance des sous-traitants utilisés et coordonnez les
campagnes de recrutement de sous-traitants. En tontact avec les industriels, vous proposez des solutions
techniques au Bureau d'études et aux pôles Travaux. Personne de terrain, vous effectuez régulièrement des
visites sur les chantiers en fonction des priorités i t en collaboration avec les Chefs de centre et les
Conducteurs de travaux.
Titulaire d'une formation minimum Bac +3 dans le domaine du Génie civil/BTP, vous disposez impérativement
de 5 années au moins d'expérience à un poste d'i conomiste de la construction dans le secteur de la maison
individuelle. Grâce à vos connaissances des règles du secteur du bâtiment, vous êtes en capacité d'estimer
sur la base de l'étude du dossier technique et d'outils de modélisation, la quantité de matériaux pour chaque
poste et le volume d'heures de travail nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.
Autonome et rigoureux dans vos calculs, vous dposez d'un sens du relationnel nécessaire pour travailler en
interaction continue avec les autres services def'entreprise et des partenaires extérieurs.
Vous justifiez de solides connaissances techniques en ce qui concerne la construction et l'aménagement des
bâtiments et vous maitrisez les outils informatiques.

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s) O

Profil souhaité

Formations •
Bac+3, Bac+4 ou équivalents constrution mite Bac+3, Bac+4 ou équivalents construction O

Langue

Franas @
e

Permis •
B - Véhicule léger o

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Construction de maisons dividuelles

Entreprise

Hays France

sur 2 17/01/2022 à 14:41



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7776066
Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la construction ossature bois, avec 50 ans d'expérience, il intervient auprès des particuliers et professionnels sur des
projets de logements individuels et collectifs.
En forte croissance, la société propose un poste d'Economiste de la construction confirmé en maison individuelle en CDI.

·.

2 sur 2 17/01/2022 à 14:41



Economiste de la construction confirmé H[F
. e #

HAYS
Recruiting experts
worldwide

https://www.aplitrak.com/ ?adid=bGVmZXZyZWOuNDg5NTk...

Economiste de la construction confirmé H/F
(1280706) Nancy, France

Informations sur l'entreprise
Notre client, acteur reconnu dans le secteur de la construction ossature bois, avec 50 ans d'expérience, il
intervient auprès des particuliers et professionnels sur des projets de logements individuels et collectifs.
En forte croissance, la société propose un poste d'Economiste de la construction confirmé en maison individuelle.
en CDI.

Description
Rattaché au Directeur opérationnel, vous êtes chargé de l'optimisation des déboursés de l'entreprise avec un rôle
de recherche de solutions techniques, d'amélioration des prix unitaires et de recherche de sous-traitants. Vous
animez une équipe de 2 Techniciens de l'économie maisons individuelles qui réalisent les marchés et passent les
commandes. Ayant un rôle central entre le Bureau d'étude et les pôles Travaux, vous veillez à une remontée
efficace d'informations entre les services. Vous validez les ouvertures de chantier, une fois la synthèse
économique de chaque constnktion réalisée et conseillez les travaux sur les variantes à adopter.
Dans une logique d'amélioration, vous analysez la performance des sous-traitants utilisés et coordonnez les
campagnes de recrutement de sous-traitants. En contact avec les industriels, vous proposez des solutions
techniques au Bureau d'études et aux pôles Travaux. Personne de terrain, vous effectuez régulièrement des
visites sur les chantiers en fonction des priorités et en collaboration avec les Chefs de centre et les Conducteurs
de travaux.

Profil du candidat
Titulaire d'une formation minimum Bac +3 dans le domaine du Génie civil/BTP, vous disposez impérativement de 5
années au moins d'expérience à un poste d'Economiste de la construction dans le secteur de la maison
individuelle. Grâce à vos connaissances des règles du secteur du bâtiment, vous êtes en capacité d'estimer sur la
base de l'étude du dossier technique et d'outils de modélisation, la quantité de matériaux pour chaque poste et le
volume d'heures de travail nécessaire à la réalisation de l'ouvrage.
Autonome et rigoureux dans vos calculs, vous disposez d'un sens du relationnel nécessaire pour travailler en
interaction continue avec les autres services de l'entreprise et des partenaires extérieurs.
Vous justifiez de solides connaissances techniques en ce qui concerne la construction et l'aménagement des
bâtiments et vous maitrisez les outils informatiques.

#

Nom: iri

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: ,@

•
Téléphone:' t

• Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

1 sur 2

CV/ Resume: Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

17/01/2022 à 14:42



Economiste de la construction confirmé H/F https://www.aplitrak.com/?adid=bGVmZXZyZWOuNDg5NTk...

2 sur 2

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

Postulez dès maintenant

•,.

17/01/2022 à 14:42



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Relais chantier H/F
54- NANCY
Publié le 15 janvier 2022 -offre n 7775831

I, j
https://candidat.pole-emploi. fr/offres/recherche/letail/7775831

•Rattaché au Directeur d'exploitation, vous avez en charge plusieurs projets en simultané : neuf, réhabilitation,
mais aussi des sujets énergétiques partagés en_ti'tl les Vosges et les alentours de Nancy. La granulométrie des
chantiers s'étend de 5 à 20 millions d'euros et requiert une forte préseoce terrain et une sensibilité pour le bois.
Un passage hebdomadaire dans les Vosges sera suffisant car les Conducteurs de travaux présents sont
autonomes et œuvrent comme de véritables patuons de leurs chantiers.
De formation Ingénieur ou ayant complété vos études par une expérience similaire chez un Major de la
construction, ou dans une PME qui vous a fait gagner en expertise et autonomie, vous avez déjà travaillé sur
des projets d'envergure. Vous appréciez le bois et êtes curieux des autres matériaux. Vous êtes disposé à
vous rendre sur des chantiers dans un rayon de 100km et à déléguer certaines fonctions à vos équipes.

•

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

I I I

Salaire : Annuel de

35000,00 Euros''
45000,00 Euros I

I

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s) O

•

Informations complémentaires•
• Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Hays France

.0

Notre client est un groupe familial centenaire présent sur les projets immobiliers et BTP en France et en Belgique. Son expertise s'étend en construction neuve comme
en réhabilitation et lui permet de répondre en entreprise générale ou en conception-réalisation aux projets de demain. Cette grande famille de presque 1000
collaborateurs, cherche son Relais chantierpou£plusieurs chantiers dans le 54 et le 88.

•

I sur I 17/01/2022 à 14:45



Relais chantier H/F

HAYS

https://www.aplitrak.com1) di~=amVsaWNtLj~{Njc3LjY3 ...

l I
l I
I
I

I
I '.1
i
I I

Informations sur l'entreprise , j
• I

Notre client est un groupe famjial centenaire présent sur les projets immobiliers et BTP en France et en Belgique.
Son expertise s'étend en constr.uction neuve comme en réhabilitation et lui permet de ré~o dre en entreprise I 11

générale ou en conception-réalisation aux projets de demain. Cette grande famille de presque 1000 '[
collaborateurs, cherche son Relais chantier pour plusieurs chantiers dans le 54 et le 88.' !

I
¡ I

Description • ' I
Rattaché au Directeur d'exploitation, vous avez en charge plusieurs projets en simultané : neuf, réhabilitation,
mais aussi des sujets énergétiques partagés entre les Vosges et les alentours de Nancy. La granulométrie des
chantiers s'étend de 5 à 20 millions d'euros et requiert une forte présence terrain et une sensibilité pour le bois.
Un passage hebdomadaire dans les Vosges sera suffisant car les Conducteurs de travaux présents sont
autonomes et œuvrent comme de véritables patrons de leurs chantiers.

Profil du candidat
De formation Ingénieur ou aydt complété vos études par une expérience similaire chez un Major de la
construction, ou dans une PME qui vous a fait gagner en expertise et autonomie, vous avez déjà travaillé sur des
projets d'envergure. Vous appréciez le bois et êtes curieux des autres matériaux. Vous êtes disposé à vous rendre
sur des chantiers dans un rayon de 100km et à déléguer certaines fonctions à vos équipes.

Relais chantier H/F (1268924) Nancy, France

Nom: 9
•
Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

Courriel: @

Téléphone: ·,{

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.
¢

%o
CV/ Resume: Parcourir... Aucun fichier sélectionné.

I sur 2

Admissibilité: O Oui, je suis autorisé à travailler (permis de travail/visa/citoyen) dans le pays
dans lequel je soumets ma candidature.

O Non, je ne suis actuellement pas autorisé à travailler (permis de travail/visa
/citoyen) dans le pays dans lequel je soumets ma candidature..

Postulez dès maintenant

17/01/2022 à 14:45



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7763989

,,
¢,,
°Technicien /Technicienne géomètre (H/F)

54- NANCY- € Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n 7763989

4
,

POSTE : Piqueteur Telecoms H/F •
DESCRIPTION : Société incontournable surlharché du recrutement français, LTd est un Cabinet de
Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes.

Nous recherchons pour un de nos clients, un grand Bureau d'Elude International, un Piqueteur H/F, vous
·à

Œ:ì
I Contrat trava il

interviendrez sur des projets de réseaux cuivre.

Vous serez en charge des mission suivantes :
- Effectuer un pré-piquetage et prendre·des photos sur le terrain :.
- Se rendre sur le chantier et suivre le plan pour étudier la constitution du terrainet le mode de pose possible,
relever les mesures et prendre des photos.
- Réaliser les relevés d'un site pour répondre au cahier des charges du client.
- Effectuer un piquetage détaillé, et retranscrire sur plan tous les relevés effectués à partir de la visite terrain
(indication technique, mode de pose, type de terrain, coordonnées GPS, le tracé...).•PROFIL: Merci de m'envoyer votre CV sous format Word

De formation Bac Pro à +2 SAVOIR: Bac à Bac +2

Profil souhaité
t-

Expérience

Débutant accepté (O)

Informations complémentaires

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

4

I sur I 17/01/2022 à 14:46



D> Mission d'Intérim Piqueteur Telecoms Nancy (54)- Recrute...

Voir toutes les recherches v
fi)

I
https://www.regionsjob.com/interim/emplois/piqueteur-telecom...

I
JOB

I sur 4

I

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

Piqueteur Telecoms H/F
I

• Nancy- 54

Intérim - 6 mois • I
I

• 25 000 - 30 000 EUR par an

•
/' ' ')
t Je postule
' , /

·„
17/01/2022 à 14:46



I

le réseauxvc0'
I I

Recrutement - Placement - Conseils RH

? siege:Paris- 75

C9

Voir toutes les offres_de l'entreprise

~ M;ss;on d'lntéúm p;qoeteu, Telecoms Nsocy .~•) - Recrute... httpsJ/www.ceg;oosjob.cî;rnm/emp[o;s1p;quet~u,-telecom... l

ET I

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement
1 est un
I / alisé dans
I I I
I I

Vous serez en charge desmission suivantes:
- Effectuer un pré-piquetage et prendre des photos sur le terrain :.
- Se rendre sur le chantier et suivre le plan pour étudier la constitution du.
terrain et le modede pose possible, relever les mesures et prendre des photos.
- Réaliser les relevés d'un site pour répondre au cahier des charges du client.
- Effectuer un piquetage détaillé, et retranscrire sur plan tous les relevés
effectués à partir'de la visite terrain (indication technique, mode de pose, type
de terrain, coordonnées GPS, le tracé ... ) .

•
4,

Vous êtes ...

Merci de m'envoyer votre CV sous format Word

De formation Bac Pro à +2 SAVOIR: Bac à Bac +2
•i

En résumé...

(Nany-54) (Intérim-6 mois)

»

(25 000- 30 000 EUR par an)

@naos«e ben-eh·rete«om) (s.cA) 'sac) (sac·2) (o.-1a) (o.1a7as)

Publiée le 11/01/2022. Réf: 553964/1976072 PT/54N

2 sur 4 • 17/01/2022 à 14:46



D> Mission d'Intérim Piqueteur Telecoms Nancy (54)- Recrute ...
I l I I

https://www.regionsjob.com/ interim/ emplois/piqueteur-telecom...
I

I
I

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

í----·.,
Votre pienom

Nom

, Votre nqm

Adresse email

. : il.··---··- ·- -· -- - - --· ---~- -- -i
I

4, ....
·

e


e

Votre adresse eml
--- l

I

i-- -··- ·- ·-·-·--- ------------- _,, . . ./

Ajoutez votre CV

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

4

li Joindre_mon CV plus tard par email

+ Persqnnalisezvtré message pour le recruteur

Je postule )
En cliquant surJe postule, vgus acceptez les.CGUainsi que notre politiquedeconfidentialité décrivant la
finalité des traitements de vos données personnelles.

Offres similaires

•

3 sur4

Dessinateur Metreur - Maison Individuelle H/F

Jubil Intérim

]Travail_temp Nancy-54

Recherches similaires

Piqueteur H-G H/F

LTD - Métiers de la VRD régions, Télé
Environnement
Travail_temp Metz-57

17/01/2022 à 14:46



D> Mission d'Intérim Piqueteur Telecoms Nancy (54) - Recrute... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/piqueteur-telecom...
I I

4 sur 4

Emploi Technicien géomètre Nancy .
Emploi Nancy .

I

Emploi Meurthe-et-Moselle I
• I

Emploi Lorraine I I"Emploi Ludres I• @Emploi Neuves-Maisons • •
Emploi Maxéville

¢

Emploi Toul ., .

< Retour à la liste

Accueil > Emploi > Production > Technicien géomètre> Piqueteur Telecoms H/F

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI •
•

L'ENTREPRISE ••
LES APPS

e

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité •
Gérer mes cookies e

Aide et contact
. .

Suivez-nous sur
..

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

•

17/01/2022 à 14:46
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ll l
1,

Monteur / Monteuse réseaux (H/F)
54-NANCY- @ Localiseravec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7763004
4

POSTE : Technicien FTTH H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pourl'un de nos clients, un Technicien Raccordeur Abonnés HIF

Rattaché(e) au chef de chantier ou au chef d'équipe, vous aurez pour missions de :
- Tirer le câble du palier jusqu'à l'appartement ou le pavillon (en souterrain ou en aérien).
- Mettre en place les goulottes dans les parties communes.
- Raccorder les fibres optiques à l'intérieur du logement comme à l'extérieur (dans Point de branchement
intérieur ou extérieur).
- Mettre en place les équipements et les configurer (ONT, BOX, décodeur).
- Faire les tests et mise en service chez l'abonné.
PROFIL : Idéalement de formation technique, fort d'une expérience identique ou d'une expérience acquise
dans l'électricité/ l'électronique, les travaux publics ou le bâtiment, vous souhaitez dorénavant exercer votre
activité professionnelle dans le domaine des réseaux de communication.

}e
Merci d'envoyer votre CV au format Word

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

Informations complémentaires

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

.
r 4.

t

I sur I

2
Mission intérimaire - 6
Mois
Contrat travail

17/01/2022 à 14:48
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D> Mission d'Intérim Technicien FTTH Nancy (54) - Recruteme...

Voir toutes les recherches
'>'

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

JOB

I sur4

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

Technicien FTTH H/F
Nancy- 54

Intérim - 6 mois

20 000 - 25 000 EUR par an

•o
( Je postule )
·', .. ,/

°

.•

..

e

17/01/2022 à 14:48



D> Mission d'intérim Technicien FTTH Nancy (54) - Recruteme... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/technicien-ftth-h-f...

Ir missions

1terrain ou
V

Recrutement - Placement - Conseils RH

@) siege:Paris- 75

C9

LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement b
_ , · I ur A onnes

I

Voir toutes les offres de l'entreprise

I I- Mettre en place les goulottes dans les parties communes.
- Raccorder les fibres optiques à l'intérieur du logement comme à l'extérieur
(dans Point de branchement intérieur ou extérieur).
- Mettre en place les équipements et les configurer (ONT, BOX, décodeur).
- Faire les tests et mise en service chez l'abonné.

Vous êtes ...

Idéalement de formation technique, fort d'une expérience identique ou d'une
expérience acquise dans l'électricité/ l'électronique, les travaux publics ou le
bâtiment, vous souhaitez dorénavant exercer votre activité professionnelle
dans le domaine des réseaux de communication .

•
Merci d'envoyer votre CV au format Word

En résumé ...

Nancy-54) (intérim-6 mots)

20 000 - 25 000 EUR par an)

maosre benteh· reteo) e.A) (sa) (sa2) (o.-1a) (o.1a7a%)

Publiée le 11/01/2022 . Réf: 555127/1976066 TF/54N

2 sur 4 17/01/2022 à 14:48
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Monteur/ Monteuse réseaux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 - offre n° 7761069

POSTE : Technicien Cuivre D2 H/F
DESCRIPTION: Nous recherchons pour un de nos clients, un Technicien Boucle Locale H/F.

Rattaché au Chef d'Equipe boucle locale/ ligne terminale, vous assurez le déploiement et la maintenance du
réseau cuivre.

Vous avez pour missions principales :
> La pose de câbles et la production de ligne terminale
> Le SAV ligne terminale et les opérations de maintenance préventive et curative (localisation, réparation et
remplacement)
> Le raccordement réseau au niveau des répartiteurs
> Le reporting de vos interventions
PROFIL: Vous justifiez d'une expérience professionnelle significative à un poste similaire en boucle locale.
Vous connaissez les règles du métier du cuivre.

Autonome et rigoureux, vous êtes dotés d'un bon relationnel et disposez d'une habilitation électrique.

Merci d'envoyer votre CVau format Word

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

Informations complémentaires

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

a

e
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Contrat travail
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> Le SAV ligne terminale et les opérations de maintenance p éventive et
curative (localisation, réparation et remplacement)
> Le raccordement réseau au niveau des répartiteurs
> Le reporting de vos interventions

Vous êtes ...

Vous justifiez d'une expérience professionnelle significative à un poste similaire
en boucle locale.

e

Vous connaissez les règles du métier du cuivre.

Autonome et rigoureux, vous êtes dotés d'un bon relationnel et disposez d'une
e

habilitation électrique.

Merci d'envoyer votre CV au format Word

En résumé ...

(Nanoy-54) (interim-6 mos)

(25 000 - 30 000 EUR par an)

, )Industrie high-tech • Telecom) (Pac} (Exp.-1an) (Exp. 1à7ans

Publiée le 11/01/2022. Réf: 496323/1976145 TCD/54N
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er avec Ma

.t
ez les règles du métier de laRadio et les règles de sécurité.

ROFIL: De formation CAP ou BEP Electrotechnique ou d'une expérience de 1à 3 ans dans le d
,GSM

Manoeuvre de chantier (H

POSTE : Technicien de Chantier H/F
DESCRIPTION: Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de
Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du Bureau d'Etudes.

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7760540

ous assurez les missionssuivantes".
- Intervenir sur des pylônes pour l'intégration ou le swap des équipements.
- Installer et dépanner des équipements Sigfox. • " ,
- Effectuer l'installation et le changement des bras de déport et démâts.
- Effectuer le renfort des infrastructures pylônes.
- Contrôler les pylônes et la zone technique d'un site et assurez sa maintenance préventive.
- Effectuer de la maintenance corrective (réparation/installation clôtures, portails, cuivre au sol, serrurerle,
espace verts...).

Profil souhaité

Habilitation électrique

Habilitation travail en hauteur

Expérience

Débutant accepté (O)

9

Informations complémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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Sous l'autorité du conducteur de travaux:

I I

I âbleur GSM

Vous assurez les missions suivantes:
•

- Intervenir sur des pylônes pour l'intégration ou le swap des équipements.
- Installer et dépanner des équipements Sigfox.
- Effectuer l'installation et le changement des bras de déport et de mâts.
- Effectuer le renfort des infrastructures pylônes.
- Contrôler les pylônes et la zone technique d'un site et assurez sa maintenance
préventive. •

•- Effectuer de la maintené(nce corrective (réparation/installation clôtures,
portails, cuivre au sol, serrurerie, espace verts ... ).

Vous êtes ...
e

De formation CAP ou BEPElectrotechnique ou d'une expérience de 1 à 3 ans
•dans le domaine de la radio, GSM

Vous connaissez les règles du métier de la Radio et les règles de sécurité.

Merci d'envoyer votreCäu format Word

... ) .•

Habilitation travailen hauteur

Habilitation électrique

2 sur 5 e.. 17/01/2022 à 14:53
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Maçon VRD (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n 7758609

....-.
I
I

\Mission intérimaire -77
Mois
Contrat travail

aquila RH Nancy, acteur du recrutement en Intérim, COD, CDI, recherche pour l'un de ses clients basé sur le
secteur de Nancy, un Maçon VRD (H/F).

Vos missionsSous la responsabilité du chef de chantier, vos missions sont les suivantes: Vous sécurisez le
chantier (signalisation, balisage, déviations routières et piétonnes, etc.),Vous participez au pavage, à la
maçonnerie, à la pose de bordures et à la canalisation,Vous mettez en place des réseaux d'assainissemep$
ou d'adduction de gaz, d'électricité, de télécommunication,Vous autocontrôlez et réalignez régulièrementEour
corriger les aléas liés à la pose,Vous avez à votre charge l'exécution des joints de mortier.Vous montez les
échafaudages,Vous réalisez des terrassement et fondation,Vous effectuez le coulage de bétons et réalisation
d'enrobés,Vous réalisez des réalisations techniques (tranchées, coffrages...).

Pré-requis Vous savez lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême précision,Vous avez
une bonne connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantierVous appréciez travailler en
équipe.Vous savez manipuler des outils variés (truelle, massette, burin, foreuse, meule, scie électrique...).Vous
pouvez porter des charges lourdes.

Profil recherchéNiveau d'études: CAP/ BEP

Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail: Temps pleinSalaire: 10.57 €- 12€par heure

63 36932
Profil souhaité

Expérience •
Expérience exigée O

Informations complémentaires

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

17/01/2022 à 14:55
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DÉPOSEZ VOTRE CV

S'identifierCandidat :

Conseils carrière
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I
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Rechercheavancée_
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Postuler
à cette offre

J

Région, département, ville, CPMétier, Mots clés

Postuler

Résumé de l'offre
Offre d'emploi du: 14/01/2022

Type de contrat : Interim

Durée du contrat : 77 mois

Référence: 20222HPPB

236 005 offres d'emploi actuellement sur le site

«Retour_à la_liste/ ottre d'emploi : Maçon VRD (HF) '
.·@

Maçon VRD (HIF)

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Description du poste
aquila RH Nancy, acteur du recrutement en Intérim, COD, CDI, recherche pour l'un de ses clients
basé sur le secteur de Nancy, un Maçon VRD (HIF).

Envoyer à un am

Imprimer cette offre

Nas conseils carrière

Vos missions
Sous la responsabilité du chef de chantier, vos missions sont les suivantes:
Vous sécurisez le chantier (signalisation, balisage, déviations routières et piétonnes, etc.),
Vous parjcipez au pavage, à la maçonnerie, à la pose de bordures et à la canalisation,
Vous mettez en place des réseaux d'assainissements ou d'adduction de gaz, d'électricité, de
télécommunication, •
Vous autocontréle et réalignez régulièrement pour corriger les aléas liés à la pose,
Vous avez à votrecharge l'exécution des joints de mortier.
Vous montez les échafaudages,
Vous réalisezdes terrassement et fondation,
Vous effectuez le coulage de bétons et réalisation d'enrobés,
Vous réalisez des réalisations techniques (tranchées, coffrages...).. .

.•
Pré-requts
Vous sale lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême précision,
Vous avez une bonne connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier
Vous appréciez travailler en équipe.
Vous savez manipuler des outils variés (truelle, massette, burin, foreuse, meule, scie électrique...).
Vous pouvez porter des charges lourdes.

Profil recherché
Niveau d'éJudes: CAP / BEP

Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim

¢

• tTemps de travailTemps plein
Salaire : 107€- 12€par heure

'o

Postuler à cette offre
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•
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t
Autres chaines ParuVerdu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services.

Qui sommes-nous ?

:,. .
onoot 'di.Roo»

e

Empl oi - Recherche empl oi - CVet candi dat ure - Offre emploi { ár carteres - Offres d' empl oi par car t e - Guide ernptoi - Formation - Recrut ement - Annuai re des recrut eurs - Consentement 
Cockies

CarriereOnline appartient au réseau Paru\vendu

I sur I

• •
a
· ,i· +,
e 17/01/2022 à 14:55


