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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Chargé d'affaires eve (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 - offre n 7794023

I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7794023

Description du poste :
Nous recrutons aujourd'hui pour notre client son.futur : TECHNICIEN - REFERENT TECHNIQUES CVC HF

Vos missions :

- Assurer les opérations de maintenance CVC
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du client
- Vous contribuerez à la satisfaction du client en termes de délais, de qualité et veillez à la sécurité des
personnes et des biens tout en respectant les normes environnementales et QHSE.
Description du profil :
Nous recherchons une personne motivée et dynamique
De formation BAC PRO ou BAC +2 en électrotechnique avec une spécialisation en froid industriel ou chaud..

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

industriel

Poste à pourvoir en CDI surVénissieux

Temps plein, horaire de journée

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

I sur I
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Offre d'emploi Chargé d'affaires CYC Nancy (54)- Lorraine -...

Technicien eve H/F
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Chargé d'affaires CVC (HIF) + 1 métier

Experience min :

débutant à 21 + ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac. Professionnel, Bac technologique + 1 diplôme

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

Maintenance eve

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

eve Travaux eve Permis B

I sur 2

Description du poste

Nous recrutons aujourd'hui pour notre client son futur: TECHNICIEN - REFERENT TECHNIQUES CVC HIF

Vos missions :

- Assurer les opérations de maintenance eve
- Vous êtes l'interlocuteur privilégié du client

- Vous contribuerez à la satisfaction du client en termes de délais. de qualité et veillez à la sécurité des personnes et des biens tout en respectant
les normes environnementales et QHSE.

Description du profil

Nous recherchons une personne motivée et dynamique

De formation BAC PRO ou BAC +2 en électrotechnique avec une spécialisation en froid industriel ou chaud industriel

Permis B

Poste à pourvoir en CDI sur Vénissieux

Temps plein, horaire de journée

17/01/2022 à 15:40



Offre d'emploi Chargé d'affaires eve Nancy (54)- Lorraine - ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-char...
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"Voir toutes les offres d'Agence de Belfort

Référence: AB1674XA

Accueil 2 Emploi Chargé d'affairesCC » Chargé d'affaires CV- Lorraine » Chargé d'affaires VC- Meurthe-et-Moselle 2
Chargé d'affaires CVC- Nancy » Technicien CVC HIF

17/O 1/2022 à 15 :40



Sous la responsabilitédu Responsable Travaux, tena Chargé(e) d&apos;Affaires Travaux est chargé(e)
:d'assurer la gestion technique, humaine et financière des chantiers ;de la réalisation de travaux (P6, P3,
Investissements, ... ) de modification ou de rajout sur les installationsen concertation avec les exploitations,
dans le respect de ses objectifs budgétaires.A ce titre ses missions :Analyseries attentes des clients sous les

Contrat travail

Contrat à duréeg
indéterminée

}

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7698402
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Chargé / Chargée d'affaires BTP h/f
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7698402

aspects techniques, financiers, commerciaux et sécurité.Réaliserles études techniques travaux et rédiger les
cahiers des charges correspondant en,étant force de proposition sur des variantes techniques.Établirl'offre
travaux et la fairevalider dans le cadre des processus de délégation.Conseillerle client et vendreles
travaux.Fairel&apos;analyse technico-économique des offres et sélectionnerles sous-traitants et les
fournisseurs dans le respect des processus travaux et achats .Établirles plans de prévention et veiller au
respect des règles de sécurité pendant toute la durée du chantier. Piloteret coordonnerles travaux du
démarrage jusqu&apos;au PV de réception et jusqu&apos;à la levée des réserves.Participeret/ou coordonnerà
la demande du client les réunions de chantiers et établirles comptes rendus.Contrôlerla confonnité technique
des travaux.Assurerle suivi financier des travaux réalisés.kcompagnerl&apos;exploitation dans la prise en
charge opérationnelle des installations modifiées ou nouvelles.Cette liste n&apos;est pas limitative et peut être
soumise à modification et évolution.
Vous êtes idéalement diplômé(é) d'une fonnation de typebac +2 à Bac +5 comme :DUT Génie thermique et
énergie (GTE)DUT Génie Civil, constructions durablesBTS Fluides, énergies, environnement - BTS
FEELicence professionnelle Gestion et maintenance des installations énergétiques Licence professionnelle
Chargé d'affaires en génie climatiqueVoire Ingénieur, master, du secteur d'activité

A compétences égales, priorité aux travailleurs handicapés et autrgs bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Entreprise

Legroupe Veoliaa pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le
Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changerradicalement la donne. Au
travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponib...

y
»,
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Entreprise

Veolia

INFORMATIONS CLÉS

Chargé(e) d'Affaires Travaux (H/F)
CDI/ CDD
offre publiée le 16/12/2621

(http://bit.ly/35HoS67)

Emploi Accessible Travailleur Handicapé RQTH Chargé(e) D'affaires Travaux

Emploi Pour Travailleur Handicapé RQTH : Chargé(e) d'Affair...

Référence

REF3502L
•

•

Localisation

54 - Meurthe-et-Moselle

Type de Contrat

CDI/CDD

Fonctions

Informatique - Télácoms - Multimédia, Techniques - R&D - Ingénierie

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE
,

Legroupe Veoliaa pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation

écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 179 000 salariés, le Groupe conçoit et
u ¢

déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui
participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les
ressources disponibles età les renouveler. En 2020, le groupe Veolia a servi 95 millions

.. .
d'habitants en eau potable et 62 millions en assainissement, produit près de 43 millions de

mégawattheures et valorisé 47 millions de tonnes de déchets.

I sur 3

t

Filiale du groupe Veolia,Veolia Solutions pour l'Energie et l'Industrieconçoit des solutions sur
mesure pour la gestion des utilités, la gestion multitechnique et multiservice, le pilotage et la

gestion globale des déchets, la logistique industrielle, l'efficacité énergétique, la gestion des

réseaux de chaleur et de froid et la production d'énergies vertes.

Dans le cadre de ses activités, VSEI recrute pour sa filialeVeolia Energie France, dédiée aux

17/01/2022 à 15:45



services énergétiques en France et exerçant son activité dans 4 domaines : l'achat et la gestion

Sous la responsabilitédu Responsable Travaux, le/la Chargé(e) d'Affaires Travaux est chargé(e)

et des contrats de rénovation globale dits CREM, les réseaux de chaleur et éco-quartiers., un(e) :
Chargé(e) d'Affaires Travaux (HF).

I
https://missionhandicap.com/offre/REF3502L#utm_source=Po ..

l
I
I
I

I
• d'assurer la gestion technique, humaine et financière des chantiers;

• de la réalisation de travaux (P6, P3, Investissements, ... ) de modifica1tion ou de rajout sur 1
1

• I

les installationsen concertation avec les exploitations, dans le respect de ses objectifs
budgétaires.

des énergies, la maintenance et l'exploitation des installations des bâtiments incluant les
!

travaux, la performance des bâtiments à travers des contrats de Performance Energétique (CPE)

MISSION

Emploi Pour Travailleur Handicapé RQTH: Chargé(e) d'Affair...

A ce titre ses missions : >
• Analyserles attentes des clients sous les aspects techniques, financiers, commerciaux et
sécurité.

• Réaliserles études techniques travaux et rédiger les cahiers des charges correspondant en
étant force de proposition sur des variantes techniques.

• Établirl'offre travaux et la fairevalider dans le cadre des processus de délégation.

• Conseillerle client et vendreles travaux.

• Fairel'analyse technico-économique des offres et sélectionnerles sous-traitants et les
fournisseurs dans le respect des processus travaux et achats.

• Établirles plans de prévention et veiller au respect des règles de sécurité pendant toute la
durée du chantier..

• Piloteret coordonnérles travaux du démarrage jusqu'au PV de réception et jusqu'à la levée
des réserves.

• Participeret/ou coordonnerà la demande du client les réunions de chantiers et établirles
comptes rendus.

• Contrôlerla conformité technique des travaux.

• Assurerle suivi financier des travaux réalisés.

• Accompagnerl'exploitation dans la prise en charge opérationnelle des installations

modifiées ou nouvelles.

Cette liste n'est pas limitative et peut être soumise à modification et évolution.

2 sur 3 17/01/2022 à 15:45
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• DUT Génie Civil, constructions durables
• BTS Fluides, énergies, environnement - BTS FEE
• Licence professionnelle Gestion et maintenance des installations énergétiques

I '
• Licence professionnelle Chargé d'affaires en génie climatique I '
• Voire Ingénieur, master, du secteur d'activité

PROFIL RECHERCHÉ
I

!
I
I

Vous êtes idéalement diplômé(é) d'une formation de typebac +2 à Bac +5 com1e: ,

• DUT Génie thermique et énergie (GTE)

Emploi Pour Travailleur Handicapé RQTH : Chargé(e) d'Atfair...

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES I I
I

t»
En tant qu'entreprise inclusive, Veolia s'engage pour la diversité et accorde la même
considération à toutes les candidatures, sans discrimination.

[ JE POSTULE I

VOUS ÊTES RECRUTEUR

Contactez-nous (mailto:contact@missionhandicap.com)

SUIVEZ-NOUS

© (https://www.facebook.com/Missionhandicapcom-1433535216953096/)

@(https://twitter.com/EmploiHandicap) @(https://www.linkedin.com/groups/4000587/profile)

@oros»

Recevez notre newsletter

I JE M'INSCRIS À LA NEWSLETTER (HTTPS://NEWSLETTER.JOBINLIVE.COM)

3 sur 3 17/01/2022 à 15:45
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https://candidat.pole-e1bploi.fr/offres/recherche/detail/76958f

Etancheur-bardeur / Etancheuse-bardeuse (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7695890

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

L'étancheur-bardeur: - prépare et installe le chantier en mettant en place le matériel, les équipements,
notamment de sécurité, il réceptionne les matériaux et les stocke, il met en place les moyens d'accès, - met
en œuvre les activités relatives aux supports et aux éléments porteurs (poses, découpes), à l'isolation
thermique (préparation, application, réalisation, pose), aux revêtements d'étanchéité bitumeux (exécution de
travaux préparatoires, réalisation de revêtements d'étanchéité sous protection lourde, réalisation de
revêtements d'étanchéité auto protégés), au traitement de points singuliers (soudage des relevés d'étanchéité,
insertion des évaluations des eaux et des traversées de toitures dans le revêtement), aux protections des
revêtements d'étanchéité (réalisations de protections), aux bardage courants (pose des plateaux de bardage,
pose d'une peau extérieure, insertion et fixation de pièces et de raccords), - réalise des travaux d'entretien
(reconnaissance et réparation des désordres d'étanchéité) et de repliement du chantier (nettoyage du chantier,
gestion des déchets, contrôle du matériel, repliement du chantier).De petite expérience avec la connaissance
de la terminologie du BTP à une formation de CAP ou avec une expérience certaine dans ce métier.Vous êtes
titulaire du permis B.

Mission intérimaire-1
Mois
Contrat travail

I

Salaire : Horaire de 11,00
Euros i 14,00 Euros I I

Profil souhaité B
Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

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

I sur I 17/01/2022 à 15:47



Offre d'emploi en Intérim Bardeur étancheur (HF) avec l'agen ...

/l Manpower

Référence
Intérim

Bardeur étancheur (H/F)

54000 Nancy

Le poste
en un clin d'oeil

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

Date de début : Dès que possible
Durée : 1mois renouvelable
Salaire : 11à14€par heure
Expérience : 1 an

Référence : 1100511108
Date de l'annonce: 12/01/2022

L'entreprise

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interi...

I sur 2

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

Les missions

L'étancheur-bardeur :

- prépare et installe le chantier en mettant en place le matériel. les équipements, notamment de sécurité, il
réceptionne les matériaux et les stocke, il met en place les moyens d'accès,
- met en œuvre les activités relatives aux supports et aux éléments porteurs (poses, découpes), à l'isolation
thermique (préparation, application, réalisation. pose), aux revêtements d'étanchéité bitumeux (exécution de
travaux préparatoires, réalisation de revêtements d'étanchéité sous protection lourde, réalisation de revêtements
d'étanchéité auto protégés), au traitement de points singuliers (soudage des relevés d'étanchéité, insertion des
évaluations des eaux et des traversées de toitures dans le revêtement), aux protections des revêtements
d'étanchéité (réalisations de protections). aux bardage courants (pose des plateaux de bardage. pose d'une peau
extérieure, insertion et fixation de pièces et de raccords},
- réalise des travaux d'entretien (reconnaissance et réparation des désordres d'étanchéité) et de repliement du

I
17/01/2022 à 15:47



Offre d'emploi en Intérim Bardeur étancheur (H/F) avec l'agen ... https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interi...

2 sur 2

chantier (nettoyage du chantier, gestion des déchets, contrôle du matériel. repliement du chantier).

Le profil

De petite expérience avec la connaissance de la terminologie du BTP à une formation de CAP ou avec une
expérience certaine dans ce métier.
Vous êtes titulaire du permis B.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles
de personnes en situation de handicap

Info COVID-19 : durant la crise sanitaire, nous nous assurons pour chaque

offre d'emploi, que les conditions de travail sont conformes aux directives du
gouvernement et que les mesures barrières sont bien respectées au sein de
l'entreprise, pour tout le personnel permanent et intérimaire. En_savoir_plus

G

17/01/2022 à 15:47



81 offres d'emploi pour Nancy/ Pôle emploi

Chef d'équipe bâtiment (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre n 126MPPX

https ://candida t. pole-emploi. fr/o ffres/recherche/detai U I 26MPP

Réciprocité recherche un ANIMATEUR D'ÉQUIPE (H/F) polyvalent du bâtiment, pour des travaux d'entretien,
d'aménagement bâtiment, de démontage de matériaux de bâtiment destinés au réemploi et/ou au recyclage.
Votre rôle consistera à travailler sur les chantiers, en soutien aux équipes d'Agents en parcours d'insertion par
l'activité économique.
Vos fonctions essentielles seront les suivantes :
- Organiser le travail de l'équipe et apprendre aux équipes à s'organiser
- Transmettre pratiques et savoir-être professionnels
- Être garant des règles, de la sécurité et de la qualité des interventions
- Favoriser une bonne ambiance dans l'équipe
- Assurer la continuité de la relation quotidienne avec le Client
- Assurer l'interface avec I'Encadrement de secteur
- Transmettre les informations montantes et descendantes

Profil souhaité

LJ

I I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Selon convention
collective

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

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

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception

Permis

B - Véhicule léger

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

Informations complémentaires

• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Action sociale sans hébergement n.c.a.

Entreprise

e
/A

RÉCIPRO ITÉ

I sur 1

RECIPROCITE

50 à 99 salariés

Structure d'insertion par l'activité économique

17/01/2022 à 15:48



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/ l 26MDW

Chargé / Chargée d'affaires en électricité
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17janvier 2022 - offre n 126MDWK

ASSISTANT CHARGE D'AFFAIRES EN ELECTRICITE Sous la responsabilité d'un Chargé d'affaires confirmé
et au sein du bureau d'études , vous :- Participez à la réalisation des études en CFO et CFA: analyse du
cahier des charges etc.. - DESSINEZ des plans et schémas sur AUTOCAD, implantez du matériel, corrigez et
modifiez les plans existants selon l'avancée du chantier... - Réalisez des études d'éclairement sur DIALUX
Participez au chiffrage et à la rédaction des devis - Sélectionnez et commandez le matériel. - Suivez les
approvisionnements sur les chantiers. - Assistez le ou les Chargés d'affaires dans le suivi des chantiers :
réunions de chantiers, encadrement des ouvriers etc... sur projets en tertiaire de type salles des fêtes,
clinique, centre de santé, ehpad, logements collectifs, mairie etc...

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

'I
35H Horaires normaux I
Salaire : Mensuel de
1800,00 Euros à 2500,00
Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1a 0O

Savoirs et savoir-faire

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO) O Intervenir en génie civil O

&
Analyser les besoins du client O

Formation technique en électricité O

Savoir-être professionnels

MWTRISE AUTOCAD

Travail en équipe

Formation

Sens de la communication Rigueur

Bac+2 ou équivalents électrotechnique

»

Informations complémentaires
«
e

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

Entreprise

GEM FRANCE

O salarié

I sur I 17/01/2022 à 15:48
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Formateur Conducteur de travaux/Formatrice Conduct
rice de travaux
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre n"'7 26LQQF

Vous aurez en charge l'animation et la formation des salariés au sein d'entreprises.
Vous disposez impérativement d'une expérience,solide dans le domaine.

Vous serez amené à former des personnes au '1anagement dans l'environnement du Bâtiment:

- Garantir la réussite et les résultats de l'ensembdes chantiers, au regard des cahiers des charges, des
aspects techniques, de la qualité des chantiers, du respect des règles législatives sur la sécurité et la santé
des salariés, et sur le respect des normes environnementales ;
- Apporter son expertise et sa contribution aux différents services de la société pour améliorer et optimiser le
fonctionnement de l'entreprise ;
- Assurer tout traitement de litiges dans le cadre de sinistres et du respect des garanties contractuelles.

Profil souhaité

Expérience

i Profession libérale
Emploi non salarié .,,,

LJ Salaire : selon profil •

3 ans - exigée O

Formation
•

Bac+2 ou équivalents conduite travaux BTP :O

Informations complémentaires
•

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

Entreprise

ANYAFOR

3 à 5 salariés

((B)) httpos://www.anyafor-france.com

1 sur 1
t. ·, 17 /O 1/2022 à 15:49
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Conducteur de travaux Canalisations/Réseaux F/H - C
adres de chantier (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7898832

•
Descriptif du poste:
Au sein du service travaux, vous définissez, préparez les chantiers et assurez le bon déroulement des projets

Vous managez les équipes sur le terrain composées de chefs de chantier, chefs d'équipe, poseurs et
conducteurs d'engins.
Vous recherchez les fournisseurs, consultez les sous-traitants et coordonnez leurs interventions sur
chantiers. Vous êtes garant du respect des règles de sécurité et procédures QSE.
Vous réalisez les plannings, le suivi des travaux et garantissez le respect des budgets préalablement définis
avec le directeur travaux.
Vous intervenez comme le représentant de la filiale auprès des clients.
Vous rédigez des documents contractuels dans la limite des délègations.

Profil recherché:
De formation Bac +3 à Bac +5 orientée travaux publics, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 2 ans
sur un poste similaire, et disposez de bonnes connaissances techniques dans les domaines des réseaux
humides (EP/EU/AEP). Vous êtes rigoureux(se), vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et vous
savez prendre des initiatives.

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

Votre candidature sera traitée en toute discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites-nous parvenir votre candidature.
Nos consultants étudieront cette dernière et reviendront vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi
personnalisé de votre profil !

•

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

satareA ne@oeser

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

HARRY HOPE

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l'international. Afin de
mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur d'activité et zone géographique. \nNous recherchons pour le compte de l'un de nos
clients, entreprise spécialisée dans la construction et rénovation d'infrastructures, un Conducteur de Travaux (H/F).

·.

2 sur 2 17/01/2022 à 15:50
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•

. •

'a

I
l

I sur 2 17/01/2022 à 15:50



Apee I Conducteur de travaux Canalisations/Réseaux F/H Nancy...

RECHERCHER UNE OFFRE

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/deta...

d

e
tss • Conducteur de travaux Canalisations/Réseaux F/

Ref. Apec : 167446317W/Ref. Société : talentplug-8779418·3%%

HARRY HODE 1 CDI Nancy - 54 „ ·•
Publiée le 12/01/2022

Actualisée le 12/01/2022 3'·. ·,+

" -., -~
POSTULER ' -~

..
• '

••
Salaire

A négocier e

Prise de poste •
Dès que possible e4

°
.

Expérience •Minimum 2 ans
,.

Métier ¢

Conducteur de travaux

Statut du poste •Cadre du secteur privé • ±°Zone de déplacement a

Départementale

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES ¿E PLACEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Au sein du service travaux, vous définissez, préparez les chantiers et assurez le bon déroulement des projets.
Vous managez les équipes sur le terrain composées de chefs de chantiei': chefs d'équipe, poseurs et conducteurs d'engins.
Vous recherchez les fournisseurs, consultez les sous-traitants et coordonnez leurs interventions sur chantiers. Vous êtes garant du
respect des règles de sécurité et procédures QSE. •
Vous réalisez les plannings} le suivi des travaux et garantissez le respect des budgets préalablement définis avec le directeur travaux.
Vous intervenez comme le représentant de la filiale auprès des clients.
Vous rédigez des documents contractuels dans la limite des délégations.

•
Profil recherché

De formation Bac +3 à Bac +5 orientée travaux publics, vous bénéficiez d'une expérience de minimum 2 ans sur un poste similaire,
et disposez de bonnes conndlssances techniques dans les domaines des réseaux humides (EP/EU/AEP). Vous êtes rigoureux(se),
vous disposez d'une bonne aisance relationnelle et vous savez prendre des initiatives.

Le poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

Votre candidature sera traitée en tte discrétion.
Si cette opportunité correspond à vos aspirations professionnelles alors faites-nous parvenir votre candidature. Nos consultants
étudieront cette dernière eî revien&-ont vers vous dans les meilleurs délais pour un suivi personnalisé de votre profil!

Entreprise

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans leurs recherches de ) Bonjour a tous, savez vous
France et à l'international. Afin de mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés comment tare pour obten..
géographique.
Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients, entreprise spécialisée dans la construction € Répondez-lui ici
un Conducteur de Travaux (H/F).

t

X
QUESTION D'UN CANDIDAT

·es
@
b-

I sur 2 17/O 1/2022 à 15:50



Apee [ Conducteur de travaux Canalisations/Réseaux F/H Nancy...

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

I
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/deta..

·.·

Autres postes qui pourraient correspondre

«sr. Chef de projet TCE F/Hg
HAPRY HOPE °

£, cl 9 Nancy-54
@ 27/12/2021 r

Agrandir le plan

li
I
I

\ -I~ I Vandœuvre- IL<!N.I e,teanety cc-sY-sA, 1magery Ape

•

tt«or. Conducteurde travaux en étanchéité bardage F/H.
HADRY HOPE

El cDy ? Nancy-54
) 30/12/2021

'
.•
.•

¥

Services de conseil

•

•

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

« SOO Consultants vous

accompagnent GRATUITEMENT

CONTACTEZ-NOUS„

•

1 T4!11!charger dans
I'App Store

X
QUESTION D'UN CANDIDAT

•
•

:
~

sur 2 .
t

► OISPON13. ESUR
Google Play

Répondez- lui ici O
>

17/01/2022 à 15:50

O Bonjour a tous. savez vous
comment taire pour cbtent.



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7895214
I
I
I

Conducteur de Travaux Nancy F/H
r (H/F) '
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7895214

4t
Descriptif du poste:
Promoteur constructeur, notre client est l'un des premiers contractants généraux français.

Acteur réputé, il intervient sur des projets d'immeubles tertiaires, de locaux d'activité, de transport et logistique
et de sites industriels.

I

Cadres de chantie

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Afin de renforcer ses effectifs, nous recherchons un Conducteur de Travaux F/H, basé à Nancy (54).

t

II sera l'unique interlocuteur du client sur la partie travaux {du démarrage à la gestion du SAV après réception).

Pour en assurer la direction et la coordination, ses missions seront les suivantes :

- réunion de mise au point technique (préparation des dossiers, pertinence des choix techniques, qualité des
comptes-rendus, capacité à prendre des décisions...);

- relation avec les concessionnaires et les sous-traitants (respect des délais et de la qualité, anticiper les
problématiques chantier, donner des instructions claires et précises...)

4
- relation avec le client (réactivité, traitement des demandes, gestion des TS);

- gestion de la sécurité, lien avec les coordonnateurs SPS;

t
- gestion documentaire (PV de réception, DOE, suivi de la facturation).

LJ

£7

Salaire :A négocier

Profil recherché: ••
De formation BTS/DUT Génie Civil mininfm (idélement ingénieur), vous disposez d'une expérience dans la
conduite de chantiers TCE. '
Votre capacité à diriger, fédérer, et vos talents de communicants seront les clefs du succès sur cette
opportunité !
Vous serez autonome dans votre quotidien, et votre implication en fonction de la charge de travail sera
appréciée (flexibilité sur son emploi du temps).

Postulez pour rejoindre une belle entreprise guTp 1..
•

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O •

Informations complémentaires

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité: Activités des agences de, travail temporairew,.

'\·

1 sur 2
et

17/01/2022 à 15:51
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Entreprise

Expert & Manager Nancy

https://candidat. pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7 895214

.
\nExpert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils
Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, CommerciaVMarketing,
Informatique/Digital, Industrie/Ingénierie et Immobilier/BTPnAu sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le ...

•

•

e

+
;

2 sur 2 17/01/2022 à 15:51



Apee I Offre d'emploi Conducteur de Travaux Nancy F/H Nancy...

RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur de Travaux Nancy F/H
Ref. Apec : 167455490W/ Ref. Société : 01DE-10149CT54_2

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/deta ...

Expert & Manager Nancy 1CDl

Publiée le 13/01/2022

Actualisée le 13/01/2022

POSTULER

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Nancy - 54

•

•..

Secteur d'activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Promoteur constructeur, notre dient est l'un des premiers contractants généraux français.

Acteur réputé, il intervient sur des projets d'immeubles tertiaires, de locaux d'activité, de transport et logistique et de sites
industriels.

Afin de renforcer ses effectifs, nous recherchons un Conducteur de Travaux F/H, basé à Nancy (54).

II sera l'unique interlocuteur du client sur la partie travaux (du démarrage à la gestion du SAV après réception).

Pour en assurer la direction et la coordination, ses missions seront les suivantes:

- réunion de mise au point technique (préparation des dossiers, pertinence des choix techniques, qualité des comptes-rendus,
capacité à prendre des décisions ... );•

- relation avec les concessionnaireset les sous-traitants (respect des délais et de la qualité, anticiper l
donner des instructions claires et pl6cises...);

- relation avec le client (réactivité, traitement des demandes, gestion des TS);

- gestion de la sécurité, lien avec lés coordonnateurs SPS;

- gestion documentaire (PV de réception, DOE, suivi de la facturation).

Repondez-ai ici G
>

Xx
QUESTION D'UN CANDIDAT
) Bonjour a tous, savez-vous

comment tare pour obtenir..

I sur 3 ,· 17/01/2022 à 15:51
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Profil recherché

De formation BTS/DUT Génie Civil minimum (idéalement ingénieur), vous disposez d'une expérience dans la conduite de chantiers
TCE.
Votre capacité à diriger, fédérer, et vos talents de communicants seront les clefs du succès sur cette opportunité 1

Vous serez autonome dans votre quotidien, et votre implication en fonction de la charge de travail sera appréciée (flexibilité sur son
emploi du temps).

Postulez pour rejoindre une belle entreprise du BTP !

Entreprise

Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes spécialisé dans le
recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une expertise dans les métiers de la
comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, Commercial/Marketing. Informatique/Digital, Industrie/Ingénierie et lmmobilier/BTP.

Au sein du Groupe Interaction, no proposons des solutions de recrutements (intérim, CDD, CDI) pour accompagner le
développement de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE. En faisant vivre nos valeurs
(proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au coeur de notre activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des S00 co-acteurs répartis dans
plus de 130 agences et cabinets sur tout le territoire national.

Localisation du poste

•

•
Agrandir le plan

~ h M~lr,r~nge

t, possa._fL,"""I te, Leantet] CC-BY-SA, Imagery Apec

e

Autres postes qui pourraient correspondre

>os CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE F/H
inf lexionrecrutemnent

ti} CD1 ? Nancy-54 •

06/01/2022

@
or+""

ConducteurdeTravaux F/H
L'OFFPE RH +±col Nancy-s4'

@ 07/01/2022

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous?

Protocoles sanitaires

Partenariats off res

X
QUESTION D'UN CANDIDAT
O Bonjo ur a tous . savez vous

comment tare pour cbtenr..

2 sur 3

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

Répondez-lai ici e
>

17/01/2022 à 15:51
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PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/E)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7885339•.'
• •

Recherche: PLOMBIER CHAUFFAGISTE (HE
DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat : CD!Référence : EST/DK/02273 MUST assure le prestations
d'entretien et de dépannage des équipements de logements privés.
MUST compte plus de 500 collaborateurs répartis dans 15 agences sur le Grand-Est et l'Est parisien.
Sa filiale CPIS située des les Vosges recherche un plombier chauffagiste.
Pour en savoir plus: sein de la filiale CPIS située dans les Vosges (entreprise relevant du bâtiment), votre
conducteur de travaux et son équipe vous attendent pour effectuer des travaux de plomberie et de chauffage.
mbassadeur de MUST auprès de nos clients, vos missions sont les suivantes :Poser d'éléments sanitaires.
ns taller les équipements de chauffage/ ventilation.
accorder les appareils de chauffage. •
dapter la tuyauterie et tester le fonctionnement. '
ffectuer des travaux de tuyauterie cuivre et/ou 8VC.
especter des procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité.
Vous avez :Un diplôme CAP / BEP/... • ·

Contrat à urée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

1 sur 1

•

•.
e

e

•

I

17/01/2022 à 15:53
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I I

I

•

· 'Plombier chauffagiste;(h/f) CII
I

Emploi

Nancy
i,_ ·····

r·-· ..

I Contrat ...
... --------

Offre d'emploi : Plombier chauffagiste CDI - Nancy (54)

L--------.:··-----R-ec_h_e_r_ch_e_r---=~~-:~------]

Plombier chauffagiste {h/f)
Sercanto vous propose une offre de idex

Nancy (54)

t Publiée le 16/01/2022
CDI

Postuler

\

•

Référence:40263031

IR

Description du poste :
DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat : CDIRéférence : EST/DK/02273 MUST
assure les prestations d'entretien et de dépannage des équipements de logements
privés.

1 sur 3 17/01/2022 à 15:53



Offre d'emploi : Plombier chauffagiste CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/idex-8020i lobbier-ch ...
I

I I I
I I
I

I
I

Plombier chauffagiste (h/f) CDI
------,•!

•--- - - ~ ~- -- T - -1
---- ·- - --·-- --· --···.~2:~=- :i I

v
I_____________,

r_·······_· _contrat~~-·•-•f!_. ·······_··-_·_·--_···_······_·····_·· _····_······_-·-_··_···_···_·-_·····_····_···-_··_·-·•··__ J
,..

I Emploi
•

•JI

.·
'

I

Rechercher l
- ------- - --~-- ----- ----------------••

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous
à distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation - Nancy

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

2 sur 3

>

£ Emploi par lieu

. '
17/01/2022 à 15:53



Offre d'emploi : Plombier chauffagiste CDI - Nancy (54) httpsJ/www.job;ntœe.com/otfü-emploi/;dex-8020ttb;ec-ch. •

I I

Plombier chauffagiste {h/f) CDI

•
-I

- -- · ___L -- - ----- --- -i
••···••·-••··········---··-···- ------- .....J

····- -- ·1···-···- ·- ····-··-···- ·•,
I

vJ
-------------------

Emploi
;
'------------

Contrat...
•4

[ • Rechercher ]
• ordiste
• Couvreur
• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation
• Directeur / Manager en BTP

• PIombter
• SPS - Sécurité Protection Santé
• Technicien BTP
• VRD - Voirie et réseaux divers

•Copyright @2008-2022 - Jobirree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales
de vente ] Politique de Confidentialité ] Informations cookies

4 ¢

,+, „

3 sur 3 17/01/2022 à 15:53
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±$
Déposez votre CV

Et fartes vous contacter par les
recruteurs.~

« "4te,$

ous êtes :Réactif.
onsciencieux.
pprécié pour votre esprit d'équipe.
ttentif aux attentes de vos clients.

DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat : CDIRéférence : EST/DK/02273 MUST assure les prestations d'entretien et de
dépannage des équipements de logements privés.
MUST compte plus de 500 collaborateurs répartis dans 15 agences sur le Grand-Est et l'Est parisien.
Sa filiale CPIS située des les Vosges recherche un plombier chauffagiste.
Pour en savoir plus: sein de la filiale CPIS située dans les Vosges (entreprise relevant du bâtiment), votre conducteur de
travaux et son équipe vous attendent pour effectuer des travaux de plombene et de chauffage.
mbassadeur de MUST auprès de nos clients, vos missions sont les suivantes :Poser d'éléments sanitaires.
nstaller les équipements de chauffage / ventilation.
accorder les appareils de chauffage.
dapter la tuyauterie et tester le fonctionnement.
ffectuer des travaux de tuyauterie cuivre et/ou PVC.
especter des procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité.
Vous avez :Un diplôme CAP / BEP ] BAC PRO dans le domaine de la plomberie et/ou du chauffage.
ne expénence similaire depuis minimum 3 ans.
e Permis B.

sie
Description du poste :

II P Taper ici pour rechercher



81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/788505.

COFFREUR BANCHEUR / COFFREUSE BANCHEUSE (H
/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7885054

•

Recherche: OFFREUR BANCHE UR I COFFREiUSE BANCHEUSE (HIF)
La convivialité, l'autonomie et le professionnalisne vous caractérisent? L'énergie aussi? Alors rejoignez
l'aventure Tern oris, le premier réseau national cfagences d'emploi en franchise! Aujourd'hui votre agence
Temporis N cy Sud recherche actuellement un/une« Coffreur bancheur I Coffreuse bancheuse » HF
Vous ser ,
- lm_pl nier la zone de chantier (protection, stockage du matériel et des matériaux, ...)
- Niveler et préparer le fond de fouilles, la tranchée, le radier selon la pente
- Réaliser la pose de réseaux de canalisations, fourreaux d'évacuation, branchements
- Elinguer ou réceptionner les matériels et matériaux déplacés à la grue et les positionner
- Coffrer, couler et décoffrer les ouvrages en bétn au moyen de coffrages, de banches
- Monter les structures porteuses
- lns taller le ferraillage dans un ouvrage en béton armé en fonction des réservations (dalles, voiles, poteaux,
planchers, ...)
- Assembl..

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

t

Informations complémentaires

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

i,·

sur 1

[ Mission intérimaire <1
Mois
Contrattravail

17/01/2022 à 15:56



e

. ? -· --· -·----•

----- ---· - ----·---- - ----

-~••••••••••••••••••••••••••••••m•••••~-•H•••mH•••••

--------
'

Coffreur bancheur / coffreuse bancheuse
· (h/f) Intérim I

I" ----·-···•-· -------- ----+--

Emploi
\ _

Contrat ...
-- -- ------- -- -

----~---- ---- --- - -- __ -=,
[ Rechercher ]

Coffreur bancheur / coffreuse
• ba:ncheuse {h/f) @

TEMPORIS /$
·' Nancy (54)

Publiée le 16/01/2022
Intérim y

•
Postuler

Référence:40256746

IERI

Description du poste :

La convivialité, l'autonomie et le professionnalisme vous· caractérisent? L'énergie
aussi? Alors rejoignez-l'aventure Temporis, le premier réseau national d'agences
d'emploi en franchiser Aujourd'hui votre agence Temporis Nancy Sud recherche

a

actuellement un/une « Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse » H/F

1 sur 4 4
17/01/2022 à 15:56



Offre d'emploi : Coffreur bancheur / coffreuse bancheuse Intérim ... https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/coffreur...
I

l {

Coffreur bancheur / coffreuse bancheuse
• (h/f) Intérim

••
•

·•

-------~~------ -- ······· ······ ·············-· ..•...... )

. -- ... ---- __ I

··········-·············· --- )

Emploi

l
----- ------- J

. . . ... \
Iv

·-------------}

[ Rechercher l

2 sur 4

Retrouvez-nous sur fdcebook :

•
/ temporis.nancysud/

- Autres(s) compétence(s) requise(s) :
• Lecture de plan ·•• Prise d'aplomb et de niveau
• Guidage d'engins (à la voix, au sifflet, aux gestes conventionnels)
• Équerrage
• Techniques d'élingage, de coulage du béton
• Dosage de mortier

Informations complémentaires :

Durée du contrat : 1 mois

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous
17/01/2022 à 15:56
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Technicien BTP - Nancy

·"$ •

• Nancy

Déposez votre CV
Et fartes vous tontater par les

recruteurs.

efiff?
m~;i!......WJ,-4-~_:-=: • : . ~ .le.Z93#Ee

ITEL@DD5lEE%n3

%
Retrouvez-nous sur facebook :

Taper ici pour rechercher

54000 Nancy

Ou sur notre site internetTEMPORIS Nancy Sud

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

- Implanter la zone de chantier (protection, stockage du matériel et des matériaux, ...)
- Niveler et préparer le fond de fouilles, la tranchée, le radier selon la pente
- Réaliser la pose de réseaux de canalisations, fourreaux d'évacuation, branchements
- Élinguer ou réceptionner les matériels et matériaux déplacés à la grue et les positionner
- Coffrer, couler et décoffrer les ouvrages en béton au moyen de coffrages, de banches
- Monter les structures porteuses
- Installer le ferraillagedans un ouvrage en béton amé en fonctuosges·réservations (dalles, voiles, poteaux, planchers, ...)
- Assembler et fixer les'nents préfabnqués en 'tn .··» · ·
- Poser des éléments d'étanchéité
- Contrôler la conformité d'application des consignes de sécunité

Vous serez amenés à :

La convivialité, l'autonomie le professionnalisme vous caractérisent? L'énergie auss? Alors rejoignez l'aventure Temporis, les
·• premier réseau niodl d'agences'emplorh franchise! A'jdurd'hevotre agence Tmporssh sud recherche
actuellement un/une « Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse » H/F

II

·] Importer les marque-pages... l Débuter avec Firefox
wr ,ne rrymr,, .s ree " ere mere: m+ere, peneremmo nr? mg.7ugge rrerr ne, me ve m mog g,
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Mois [
Contrat travail
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https://candidat.pole-e
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Chauffagiste (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n" 7875576

(

:OSTE: Plombier Ch ffagiste H/F . ·~
DESCRIPTION : Embarquez avec Start Peoplg.
CDI, CDD ou Intérim, l que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche
d'emploi. Nos équi , réparties au sein de 200 agences à travers la France, sont dans les starting blocks
pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et humaines.

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

POSTE:
PLOMIER CHAUFFAGISTE H/F
NOUS SOMMES A LA RECHERCHE DE PLOMBIERS H/F DE TOUS NIVEAUX POUR L'UN DE NOS
CLIENTS:

INSTALLATION DE TUYAUTERIES PVC PRESSION
SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX
INSTALLATION PLOMBERIE DE PISCINE

CHANTIER NANCY THERMAL
A partir de : 12, 68 EUR/H •
PROFIL:
Prêt à vous lancer? Postulez !
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes candidatures dont
celles de personnes en situation de handicap.
Cette mission vous est proposée à un tx horaire global ifm/cp compris entre 12, 68€/ heure et 15, 13€/ heure
(les 10% d'ICCP et 10% IFM sont compris sous réserve d'y avoir droit conformément à la législation en
vigueur). Vous Profiterez également de notre CET qui rémunère votre épargne à 6% !
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

e
e

I sur I 17/01/2022 à 15:59



nss1on d'Intérim Plombier Chauffagiste Nancy (54)- Recr...

Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/plombier-chauffag

JOB

1r 4

Start People.

Plombier Chauffagiste H/F
e

Nancy- 54

Intérim - 4 mois

)
------------

•

.t

. .

1 ·,
t

17/01/2022 à 15:59

Je postule



> NIss1on d'Intérim Plombier Chauffagiste Nancy (54) - Rer...

€startpeople

Start People.

•e
t

) siege : saint-Julien-lès.Metz -57

(CC,) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

https://www.regionsjob.com/interirn/emplois/plombier-chauffag

secteur d'activité, Start People vous
2mploi. Nos équipes, réparties au sein de

]i
dans les starting blocks pour décrocher
ivilégiant des relations professirnnelles et

l
I
I

I•

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F
NOUS SOMMES A LA RECHERCHE DE.PLOMBIERS HIF DE TOUS NIVEAUX POUR
L'UN DE NOS CLIENTS:

INSTALLATION DE TUYAUTERIES PVC PRESSION
SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX
INSTALLATION PLOMBERIE DE PISCINE

e

CHANTIER NANCY THERMAL
A partir de: 12, 68 EUR/H

5»

PROFIL:
Prêt à vous lancer? Postulez!
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences
égales toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
Cette mission vous est proposée à un tx horaire global ifm/cp compris entre 12,
68€/ heure et 15, 13€/ heure (les 10% d'ICCP et 10% IFM sont compris sous
réserve d'y avoir droit conformément à la législation en vigueur). Vous
Profiterez également de notre CET qui rémure votre épargne à 6%!

En résumé ...

(Nanoy-s4) (interim-4 mots)

:ur 4

services aux Ereprses) (E.A) (sac)2,
Publiée le 14/01/2022,Réf:7211507

' .
•••
»,-»

+ «'+"

;

A.5 ••Bac+2.. i-..t

17/01/2022 à 15:59
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Plaquiste (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7874937. . 2
POSTE Plaquiste HF „
DESCRIPTION : Embarquez avec StatPeople...CDI, CDD ou htérim1, quel que soit le secteur d'activité, Start
People vous accompagne dans votre recherche d'emploi.Noséquipes, réparties au sein de 220 agences à
travers la France, sont dans les starting blocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant
des relations professionnelles et humaines.
Votre agence Start People de NANCY, recherche un Plaquiste H/F pour l'un de ses clients.

POSTE:
PLAQUISTE H/F
Rattaché à un chef de chantier, vos missibns sont les suivantes :

Pose/dépose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, Placoplatre, métal, plastique, etc.).
Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.
Mse en place des huisseries, des encadrements et des montants.
Jointure et renforcement de la structure des panneaux.
Prise de mesures, traçage, collage et application d'enduit.
Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des sols.
Lecture de plan.

Chantiers basés sur le secteur de Nancy.

•Poste en 35h sur 4 jours du lundi au jeudi en horaires de journée.

Taux horaire négociable selon profil.
A partir de: 10, 57 EUR/H

PROFIL:
Rigoureux et autonome, vous aimez le travail en équipe et respectez les règles de sécurité. Vous avez le sens
de l'organisation et serez amené à manipuler des charges lourdes.
Ce poste vous intéresse, postulez dès maintenant à cette annonce!
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

Informations complémentaires
4

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

I sur 1

1
1 i

!

I'i I
l

Missionintérimaire- 10
Moisa d, fl
Contrat travail 'I

'I
!

17/01/2022 à 16:01
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Voir toutes les recherche"
$

I
https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/plaquiste-h-f-161...

JOB

I sur 5 •

•

Start People.

Plaquiste H/F
Nancy- 54

Intérim - 1 O mois

e_· J_e_p_o_st_u_l_e )
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I
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I
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I I

I
I
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17/01/2022 à 16:01



Toutes les offres en Frange.
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Start People.

€startpeóple
' 'a..

»
Siège : Saint-Julien-l
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ne dans votre recherc
nces à travers la France,. • . I@ ssions qu'il vous faut tu

@ Recrutement - Placement - Conseils RH aine;;. i
recherche un Plaquist

··, .

Rattaché à un chef de«chantier, vos missions sont les suivantes:. .

POSTE:
PLAQUISTE H/F

> IsS1on aInérIm Haqurste Nancy (o4)- Recrutement en In..'T

»
',e

Pose/dépose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, Placoplatre,
métal, plastique, etc.).
Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux· [
plafonds. [
Mise en place des huisseries, des encadrements et des montants. ¡ ·

I I
Jointure et renforcement de la structure des panneaux .•
Prise de mesures, traçage, collage et;application d'enduit.
Correction éventuelle de l'équerrage et'aplomb des murs ou l'horizontalité des
sols.

•4°
Chantiers basés sur lésecteur de Nancy.

Lecture de plan.
¢

fi)
Poste en 35h sur4 jours du lundi au jeudi en horaires de journée.

- s +

- '

Taux horaire négociable selon profil.. ,·A partir de : 10, 57 EUR/H • ••
e

" .., ..
. '

PROFIL:
Rigoureux et autonome, vous aimez le-travail en équipe et respectez les règles
de sécurité. Vous avez le sens de l'organisation et serez amené à manipuler des
charges lourdes. • .
Ce poste vous intéresse, postulez dès maintenant à cette annonce !

t

2 sur 5
, i é. 17/01/2022 à 16:01



D> Mission d'Intérim Plaquiste Nancy (54) - Recrutement en Int... https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/plaquiste-h-f-161...

(services aux Entreprises) (BEP, CAP)

Publiée le 14/01/2022.Réf:5154964

.•..•

•

,,,---....,
Bac )..-

I I I

Prénom

· Intéressée ?
Postulez dès maintenant•

·•
] , ·i Votre prénors

------ ·------ ·-···--·--·-----

Nom s
-·------· ···----~

✓····-·-·--·--- -·------

1 ·3
j Votre nom

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

Adresse email

! •
] Votre adresse email
i ·-- -- :.• ----e•

..
»

Ajoutez votre CV

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

•
' Joindre mogCVplus tard par email

+ Personnali§èz votre message pour le recruteur

' € re«o 9
3%%

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

•

3 sur 5

Offres similaires •.
4

17/01/2022 à 16:01
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d'équipement (H/F) }'
Il•

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7874671

Electricien / Electricienne

. ~
POSTE : Electricien de Chantier H/F 6:
DESCRIPTION: aquila RH Nancy, acteur d recrutement en Intérim, COO, CDI, recherc e pour l'un de ses
clients basé sur Nancy un électricien de ch tier H/F ,

Rattaché(e) au chef d'équipe, vos principales missions seront les suivantes :
- Vous êtes en charge d'installations neuves ou eh rénovation.
- Vous travaillez sur des extensions de bâtiment.
- Vous raccordez.
- Vous câblez.
- Vous posez des appareillages.

Vos missions

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Pré-requis

De formation de BEP à Bac Pro, vous bénéficiez d'une première expérience en tant qu'électricien HIF , au sein
d'une entreprise du bâtiment.

Vous êtes motivé(e), organisé(e) et appréciez le travail en équipe et possédez une habilitation électrique,

'

e

Vous maitrisez :
- La lecture de plans et de schémas.
- L'utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre...).
- Les règles et consignes de sécurité du travail sous tension.

%,

Niveau d'études : CAP /BEP

Profil recherché

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 10.57 €- 12 € par heure
PROFIL:

Profil souhaité . E' • .••Expérience '.. ~ t

Expérience exigée o •·

Informations complémentaires

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

I sur I
·,

17/01/2022 à 16:03
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Electricien de Chantier H/F
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Nancy- 54

Intérim - 74 jours

19 237,80- 21 840,48 EUR par an

\ Je postule )
'·-----------
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Voir toutes les recherches
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euves ou en rénovation.
„2 bâtiment.

•
•

Aquila RH

? siege:Paris- 75

() Recrutement - Plac&ent - conseils RH

4

- Vous raccordez.
- Vous câblez.
- Vous posez des appareillages.

Voir toutes les offres de l'entreprise

Pré-requis

•
De formation de BEP à Bac Pro, vous bénéficiez d'une première expérience en
tant qu'électricien H/F, au sein d'une entreprise du bâtiment.

Vous maîtrisez:
- La lecture de plans et de schémas.
- L'utilisation d'appareils de mesure électrique (multimètre ... ).
- Les règles et consignes de sécurité du travail sous tension.

Vous êtes motivé(e), organisé(e) et appréciez le travail en équipe et possédez
une habilitation électrique,

. . ...•
Profil recherché . ., . ·

Niveau d'études : CAP/ BEP

Informations complémentaires

!
Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

l
Salaire: 10.57 €- 12€par heure

2 sur 5 17/01/2022 à 16:03



D> Mission d'Intérim Electricien de Chantfer Nancy (54) - Recr...

Nancy-54) (interim - 74j0rs)

/ .19 237,80- 21 840,48 EUR par an)

services aux Entreprises) (Bac +2)
. "---____/

Publiée le 14/01/2022 .Réf : 20232K0BA

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/electricien-de-c~an ...

I

Prénom -
Intéressé·e ?

Postulez dès maintenant

Votre prénom

Nom

I Votre nom

Adresse email

] Votre adresse email

3 sur 5

Ajoutez votre CV
¢

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

Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

C._ J_e_p_o_st_u_l_e )

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

17/01/2022 à 16.03
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•

Chauffagiste (H/F)
54- NANCY- @ Localiser aveeMappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n 7873044

POSTE : Plombier - Chauffagiste H/F
DESCRIPTION: Nous recherchons pour un de nos clients un(e) plombier/chauffagiste pour:
- Effectuer la dépose et installation de salle de bains(toilettes, douche, baignoire...).
- Rénovation et neuf.
- Raccordements éléctriques.
- Installation chaudières murales au gaz.
- Soudure cuivre et galva.

une expérience de deux ans serait appréciée

o.u6meneretetaeai/7s73o

I'
I

l
y,
I I

0 M.J ,L,im 4
Mois d4
Contrat travail

le taux horaire sera fonction de l'expérience.
PROFIL:

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

•

sur I

e7

17/01/2022 à 16:05
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D> Mission d'intérim Plombier Chauffagiste Nancy (54) - Recr... h // . . b L- ·m1 I I J. I 1 b" I h I I Ittps: /www.regronsyol+.com/inter 'emplors/plomber-chaut agi..
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lAVriangteintérim

%

Triangle Intérim

?) siege: cergy-95

(CS,) Recrutement - Placement - Conseils RH
•

I
I

:nts un(e) plombier/chLffagiste
• salle de bains(toilettes, douche,

I

az.

our:

Voir toutes les_offres de l'entreprise v

•·•une expérience de deux ans serait appréciée

le taux horaire sera fonction de l'expérience .

•

En résumé...

(Nanoy-s4) (Interim -4 mos)

er@ so» @·@.@ @»1o7as
Publiée le 12/01/2022. Réf: 235824

..
t

2 sur 4

lntéressé·e ?
.. Postulez dès maintenant

•
ì

17/01/2022 à 16:05
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Technicien / Technicienne d'études BTP (H/F) " '
54 - NANCY- @ Localiser avec Mappy { il{

' ·IiPublié le 17 janvier 2022 - offre nº 7872890 .
11

:¡ lj I ·,
POSTE: Dessinateur Projeteur H/F • g i1li ~ .,11 · l ,I
DESCRIPTION : Société incontournable sur lemarché du recrutement Français, LTd est,ln Cabinet de „} ']

(%, Mission intérimaire- 6
Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers au d'Etudes. l!::...J rl' fi (
Nous recherchons pour un de nos clients, un grand Bureau d'Elude International, un Dessinateur FTTH

1
'.Ii;'. ~;]lfr'

1

llt t;, Î~;: '
DEBUTANT HF, vous interviendrez sur des projets de réseaux télécom et fibre optique. i
Rattaché(e) au Chargé d'affaires, vous aurez pour mission : ·1 I 1

_ Concevoir et dessiner les études nécessaires ¡.l~frastructures, optiques) aux déploiements d'un réseau FTTH ,, , r !
1

1
(APS-APD-DOE). ¡'I ¡ 1

- Connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage ano»rovo. i\ l# {}i [i
- Dessinateur tous les éléments pour la réalisation des plans et assurer le suivi. i i

- Réaliser les visites sur sites (ponctuellement). .

8

¥- Encadrer un ou plusieurs piqueteur.
- Participer aux réunions de pilotage.
- Réceptionner les données travaux, pour effectugr les plans DOE.
- Contrôler la conformité, la qualité.
PROFIL: De formation Bac +2 en Génie civil ou ÈJectrotechnique, vous avez une expérience dans le domaine
des Télécoms d'au moins 2 ans. Vous maitrisez impérativement AutoCAD ET ARCGIS

Excel et les étapes d'études d'un projet FTTH. •

Une maitrise de logiciel SIG est un plus.

Profil souhaité

•

Expérience •
Débutant accepté (O)

•

Informations complémentaires
%

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

sur 1 17/01/2022 à 16:07
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sur 5
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•

•
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•

20 000 - 25 000 EUR par an

( Je postule )
'·----------~/
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LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau & Environnement

est un
alisé dans

? siege:Paris- 75

(C,) Recrutement - Placen@ent - Conseils RH

Voir toutes les offres_de l'entreprise /
rez sur des

Rattaché(e) au Chargé! d'affaires, vous aurez pour mission:
- Concevoir et dessiner les études nécessaires (Infrastructures, optiques) aux
déploiements d'un réseau FTTH (APS-APD-DOE).
- Connaitre, maitriser et appliquer les règles d'ingénierie de partage
d'infrastructure. .
- Dessinateur tous leséléments pour la réalisation des plans et assurer le suivi.
- Réaliser les visites sur sites (ponctuellement).
- Encadrer un ou plusieurs piqueteur.
- Participer aux réunions de pilotage.
- Réceptionner les données travaux, pour effectuer les plans DOE.
- Contrôler la conformité, la qualité. 1~

Vous êtes ... Q•

'sur 5

4

De formation Bac +2 en Génie civil ou Electrotechnique, vous avez une
expérience dans le domaine des Télécoms d'au moins 2 ans. Vous maîtrisez
impérativement AutoCAD ET ARCGIS

Excel et les étapes d'études d'un projet FTTH.

Une maîtrise de logiciel SIG est un plus.

.
'

En résumé...

17/01/2022 à 16:07



D> Mission d'Intérim Dessinateur Projeteur Nancy (54)- Recru ...

Publiée le 11/01/2022 .Réf : 549580/1976091 DPI5AN

https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/dessinateur-projet

Intéressée ?
Postulez dès maintenant

Prénom

l Votre prénom
I
'- ----------- ------

Nom

Adresse email

Í Votre adresse email

Ajoutez votre CV

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

O Joindre mon CV plus tard par email,,
+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_p_o_s_t_u_le )

sur 5

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

Offres similaires

« +a
$

17/01/2022 à 16:07



D> Mission d'Intérim Dessinateur Projeteur Nancy (54)- Recru...

Dessinateur Fibre Optique H/F

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/dessinateur-proje1

Dessinateur Projeteur FTTH H

Jubil Intérim

EE] Travail_temp Nany - 54
•

LTD - Métiers de la VRD régions, Télé
Environnement
@ Travail_temp Nany- 54

Recherches similaires

Emploi Dessinateur fibre optique Nancy

Emploi Nancy

Emploi Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

Emploi Ludres

Emploi Neuves-Maisons

Emploi Maxéville

Emploi Toul

< Retour à la liste

ur 5

Accueil > Emploi> Telecom > Dessinateur fibre optique> Dessinateur Projeteur H/F

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

17/01/2022 à 16:07
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HelloWork SASU est membre de l'APPEI, partenaire de À Compétence gale.

•

•

•

.
»'

r 5 e. • 17/01/2022 à I 6:07



Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

hologie d'ouv
I'
I
I
I

.à
• https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7757604

- I I
•
£
.1

?

• ·2'4 · „+,
Nore mts sion @'Eveleurs anteloences Enwonnergdes reson%er4.. ••"
vous avez à coeur de participer aux eni eux de ta9es'tPe ré.ès.Mwtèsé}jentes. ge !organi sation des
services publics dans une approche environnèrent@i ábale?è? e·, · .{
Les synergies métiers entre l'Ingénierie de l'Eau èt t'Environnent, IeDéveloppement Durable de la Ville et
du Territoire , I'Appui aux Politiques Publiques et esEstemesi'htelligenée Géöjtaphique font sens pour vous

» • 'e

.

Ingénieur expérimenjté,erjGénie Civil (P
rages hydrauliques)-'H/E- .Napoyy à

. . . . - ,, ..... ,.. .
54-NANCY- @ Localiser avec Mapp;· $; » •

Publié le 15 janvier 2022 - offre ¡° 7757604 .
e

Vous souhaitez vous sentir utile dans une équipe opérationnelle pour prendre part aupurd'hçi à des projeçs
concrets et mettre en œuvre nos solutions innovantes ? • ,. .•
Aors rejoignez-nous! • e . • ;· •
. et bénéficiez d'outils de travail et de gestion d'aaiis E&nie_intégrez ANo acadety et ses nichés
parcours de développement des compétences pour faire de otrerjéfier ua acbmplis sefnt prsonnel et
collectif. 'g .· ·u
Plus de raisons de nous rejoindre dans cette vidG 1 e..

17/01/2022 à 14:57
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•

La participation aux investigations de terrain en phase diagnostic ..
La rédaction des rapports d'études et l'établissement des pièces dessinées

LE POSTE EN DÉTAIL

Des études:

•
• pNotre agence Nord-Est dirigée par Wilfried avec le soutien de Nicolas cherche un ingénieur en Génie CNil

(pathologie d'ouvrages) pour contribuer à un nombr?orant d'études (ouvrage_hydrauliques et 00"@
d'art) sur un territoire d'envergure. i •• •• e Ji

·, e . • • "·¿
L'équipe de Nancy, c'est aussi: Christophe (chargé battes) mais augs&es ingénieurs et chargés,d'études
engagés sur des projets de maitrise d'oeuvre d,hydrahque urbaine8orantiCléa, Claire-Li se,yqerici •
Kevin, Bruno, Angèle et Thomas) et des collaborateurs investis au quolidién sur terrain (Clémenttléonore,
Nathan, Léo et Jérémy). Sans oublier Valérie,qui facilitera le quotidien administratif dans le suivi des projets et
l'intégration dans une équipe en pleine croissance ! · •Les ambitions de l'agence dépassent largement les communes lieitrophes !d.es interactions avec l'agence
d'Auxerre et l'ensemble de nos implantations sur les sujets d@maitrise d'oeuvre sont réguliers.
VOS MISSIONS· • •» · ·.· · ,+·
Sous la responsabilité du Directeur d'agence égal@npenDrècteufi tüerM'et avec le soutien uoua8 au
Directeur Adjoint de l'agence, passionné par leG.ouprenez en charge la réalisation do missionse'
diagnostic et de maitrise d'oeuvre en réhabilitation d'otages de génie civil_réservoirs, usijg?dé@uhtios '
stations de pompage, bassins divers, aqueducs.) coi prerrt. ' f, .°·
Et concrètement? " »•

LE CANDIDAT IDÉAL :

...
La participation aux réunions de démarrage et de restitution auprès des clients- ?"e
La participation à des missions de marise d'céug po la réhabilitation despuvragèS. •

De la relation client: •¢,' •.9°
La réponse aux appels d'offres ;'·
La prospection de nouveaux clients • • . ¡- ,

' "
De formation Ecole d'Ingénieur (spécialisée ou généraliste, INSA, ENSE3, etc ...) ou Master 2 en Génie Civil et
Pathologies d'ouvrages, vous avez acquis des compétences vérifids en pathologies bétons
maçonneries, mécanique des sols, résistance des matériaux et géni e civil audurs de min4},,

a a « e

d'expérience..· ·.„' .° ò .
Vous disposez de bonnes connaissances gn ouvrages hydrauliques, La metrisdes öutiburèäutiques
(Excel notamment) et du logiciel AutoCAD'est indispensable..
Vous vous reconnaissez dans cette description ? On vous veut dans notre équipe !
QUELQUES PETITS DÉTALS.

f »

Nous pensons qu'un CDI est la meileure façon de bous engager mg"9"D,
Atereo Nancy , c'est où ? Pour être précis, notre agence est instalgjgMa}?je) à seulement 15minutes à
vélo de forêt de haye et un quart d'heure de voiture de la l ace Sianpour defrs after-work avec l'équipe.

w • « ·+

Bien sûr, depuis quelques mois le télétravail s'est démocratisé.·¢"" ,
Toutes nos offres sont accessibles aux personne@en $7tation dé handicap, n'hésitez pas à nousen parler.·
PARCE QUE ÇA COMPTE AUSSI: • .%
Nous avons pensé à une rémunération de 34K€ à 38K€ brut annuel selon votre profil et votre expérience.
Mais ce n'est pas tout ! A votre salaire fixe nous ajoutons ? super mutuelle, une carte Swile (c'est bien
mieux que les tickets resto} et pour récompenser votre pe!°ormance et celle de votre équipe :
&bull; une prime, fonction des résultats de l'Agence (pouvpt atteindre 2 mois de salaire ! ?
&bull; la participation ·, .'
Vous arrivez quand ? Ca va dépendre de vous, ja& góus, on patients !

» » »

sur2 .• • ·,



8I ffresieniphinppurtmmneyaBileagplctie mobilité avec le soutien de notre partenair#tp1i/candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7757604
Logement.
Une envie de bouger au cours des prochaines années ? laura forcément un poste pour vous sur une de

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s) O 9
·,

• •

•
s

. .'¡ '•e
@ e••.

•
e •0

..
,

e 4 •.
%
i

I.

·,
8
: .,

2 sur 2
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Offre emploi Ingénieur expérimenté en Génie Civil (Pathologie ....

Carriereonlifié Offres d'emploi Formation Conseils carrière D-POSEZ VOTRE CV

«Retour à _la_liste / Off re d'emploi : Ingénieur expérimenté en Génie Civil (Pathologie d'ouvrages hydrauliques) - HF . Nancy (Altereo)

236 005 off res d'emploi actue llement sur le site

I,

I
I

Rechercheavancée
I

RECHERCHER

à cette ffre

Région , département, ville , CP

Recruteur : Altereo J
oooooe»eeooo• e

•

• Ingénieur expérimenté en Génie Ci
(Pathologie d'ouvrages hydrauliqu
H/F Nancy

Métier, Mots clés

Postuler

Résumé de l'offre
Oftre d'emploi du : 11/01/2022

Type de contrat : CDI

Expérience :6 à 10 ans

Référence : 1720
k5aMxpQoDBInGZ2O
Ingenieur-experimente-en
Genie-Civil-Pathologie
d-ouvrages

Outils candidats
Description du poste
Notre missn d'Eveilleurs d'Intelligences Environnementales résonne en vous ?

Enregistrer celte offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carnòre

e

Vous avez à cœur de participer aux enjeux de la gestion de l'eau , des villes résilientes, de
l'organisation des services publics dans une approche environnementale globale ?
Les synergies métiers entre l'ingénierie de l'Eau et l'Environnement , le Développement Durable de
la Ville et du Territoire , I'Appui aux Politiques Publiques et les Systèmes d'inte lligence Géographique
font sensour vous ?
Vous souhaitez vous sentir utile dans une équipe opérationnelle pour prendre part aujourd'hui à des
projets @ncrets et mett re en oeuvre nos solutions innovantes ?

Alors rejoignez-nous I
...e t bénéficiez d'outils de travail et de gestion d'affaires performants, intégrez Altereo academy et
ses riches parcours de développement des compétences pour faire de votre métier un
accomplissement personnel et co llectif.

Plus de raisons de nous rejoindre dans cette vidéo !

LE POSTE EN DÉTAIL

•·

Notre agence Nord-Est dirigée par Wilfried avec le soutien de Nicolas cherche un ingénieur en Génie
Civil (pathologie d'ouvrages) pour contribuer à un nombre croissant d'études (ouvrages hydrauliques
et ouvrages d'art) sur un territoire d'envergure .
L'équipe de Nancy, c'est aussi: Christophe (chargé d'affaires) mais aussi des ingénieurs et chargés

• d'é tudes engagés sur des projets de maîtrise d'oeuvre et d'hydraulique urbaine (Corantin , Cléa ,
Claire-Lise , Aymeric, Kevin , Bruno , Angèle et Thomas) et des collaborateurs investis au quotidien sur
le terrain Clément, Eléonore , Nathan , Léo et Jérémy). Sans oublier Valérie , qui facilitera le quotidien
administratif dans le suivi des projets et l'intégration dans une équipe en pleine croissance !
Les ambitids de l'agence dépassent largement les communes limitrophes ! Les interactions avec
l'agence d'Auxerre et l'ensemble de nos implantations sur les sujets de maitrise d'oeuvre sont
réguliers.

VOS MISSIONS :

0 us la responsabilité du Directeur d'agence également Directeur Métier MOE, et avec le soutien
gtquotidien du Directeur Adjoint de l'agence, passionné par le GC, vous prenez en charge la réalisation

•
de missio1s de diagnostic et de maît rise d'œuvre en réhabilitation d'ouvrages de génie civil
(réservols , usines d'épuration, stations de pompage , bassins divers, aqueducs...) comprenant.. ·
Et concrtement ?
Des études :

La participation aux investigations de terrain en phase diagnostic
.• La rédaction des rapports d'études et l'é tablissement des pièces dessinées

La participation aux réunions de démarrage et de restitution auprès des cl ients
La pártcipation à des missions de maitrise d'o uvre pour la réhabilitation des ouvrages

De la relation cl ient :
La rép nse aux appels d'o ff res
La prospection de nouveaux clients

LE CANDIDAT IDÉAL:

.;De formation Ecole d'ingénieur (spécialisée ou généraliste , INSA, ENSE3, etc .. . ) ou Master 2 en

e

I sur 2 17/01/2022 à 14:58



%

I
.com/ offre-emploi/ingenieur-experime...
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I

•

http://www.carriereonlin

PARCE QUE ÇA COMPTE AUSSI...:
9

Nous avons pensé à une rémunération de 34K€ à 38K brut annuel selon votre profil e t votre

Altereo Nancy ,c'est où ? Pour être précis, notre agence est install e à Maxéville , eulement 15
minutes à vélo de forê t de haye et un quart d'heure de voiture de laptceSterpour de futurs after
work avec l'équipe.
Bien sûr, depuis quelques mois le télétravail s'est démocratisé .

Toutes nos off res sont accessibles aux personnes en situation de handicap , n'hésitez pas à nous en
parler.

Nous pensons qu'un CDl est la meilleure façon de nous engager mutuelle!u-

QUELQUES PETITS DÉTAILS..

Génie Civil et Patbolo acquis des compétences véri fiées en pathologie
des bétons et des maçonneries, mécanique des ois, résistance des matériaux et génie civil au
cours de minimu quatre ans d'expérience..
Vous disposez de en ouvrages hydrauliques. La maîtrise des outils
bureautiques (Exe I no tamment) et du logiciel AutoCAD est indispensable .

Vous vous reconnaissez dans cette description ? On vous veut dans notre équipe !

Offre emploi Ingénieur expérimenté en Génie Civil (Pathologie ...

expérience.
Mais ce n'est pas tout! A votre salaire fixe nous ajoutons une super mutuelle , une carte Swile (c'est
bien mieux que les tickets resto) et pour récompenser votre performance et celle de votre équipe :

• une prime, fonction des résultats de l'Agence (pouvant atteindre 2 mois de salaire ! ?

• la participation

Vous arrivez quand ? Ca va dépendre de voue mais nous, on est impatients !
Vous devez déménager? Altarea accompagne votre mobilité avec le soutien de notre partenaire
Action Logement. •
Une envie de bouger au cours des prochaines années ? II y aura forcément un poste pour vous sur
une de nos 12 implantations en France.
Toutes nos off res sont accessibles aux personnes en situation de handicap . N'hésitez pas à nous en
parler.

t, e
PROCESSUS DE RECRUTEMENh SEMANNES TOP CHRONO :

• Un retour personnalisé sous 48h après réception de votre candidature , · •
• Seulement 3 entretiens : RH , technique et direction générale ,
" Vous avez la main pour l'organisation des rendez-vous. C'est vous qui choisissez votre créneau
avec Calendly (en ce moment c'est plutô t de la visio), •
" Un suivi à chaque étape du processus de rerutement avec votre in terlocuteur RH : Isabelle
COEROLI, Responsable Développement RH

Le tout bouclé en 3 semaines max (bon c'est notre objectif, on y arrive dans 90% des cas).

Postuler à cette offre

Voir des off res similaires»

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous

Cockles
Ernptoi - Recherche ernplei . C' et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi . Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement 

„.a.-· .,
!\__utces ctt~-~¡

1

aruVendu · hnmob1her - Voiture occasion - Mo!o - Mon Debarras - Location vacane.as - Animaux - Affaires de pros - Services
, ; 1 CarriereOnline appartient au réseau Paru\Vendu
:- ·re''

¥;

•

2 sur 2
•

...-
17/01/2022 à I 4:58



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I

https://candidat.pole- mploi.fr/offres/recherche/ etail/7757565

?

Alors rejoignez-nous !

¢

a. I
Chef de projets en hydraulique urbaine

•
54-NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 -offre n' 7757565

Notre mission d'Eveilleurs d'Intelligencs Environnementales résonne enus ?
Vous avez à ceur de participer aux enjeux de la ggtion de l'eau, des villes tsilientes, de l'tganisation des
services publics dans une approche environnementale globale ?
Les synergies métiers entre l'Ingénierie de l'Eau et l'Environnement, le Développement Durable de la Ville et
du Territoire , I'Appui aux Politiques Publiques et les Systèmes d'intelligence Géographique font sens pour vous

e
Vous souhaitez vous sentir utile dans une équieopérationnelle pour prendre part aujourd'hui à des projets

I . . ?.concrets et mettre en euvre nos solutions innogntes :a
%

. et bénéficiez d'outils de travail et de gestion d'affaires performants, intégrez Altereo academy et ses riches
parcours de développement des compétences ur faire de votre métier un accomplissement personnel et
collectif. • •

/F - Nanc

Co trat à durée
in éterminée
Co trat travail

Plus de raisons de nous rejoindre dans cette vidéo !

•

•

• Etudes patrimoniales : réseaux et ouvrages,

•Notre agence Nord-Est dirigée par Wilfried avec le soutien de Nicolas cherche un ingénieur en Génie Civil
LE POSTE EN DÉTAIL

(pathologie d'ouvrages) pour contribuer à un nombre croissant d'études (ouvrages hydrauliques et ouvrages
d'art) sur un territoire d'envergure. ·•
L'équipe de Nancy, c'est aussi : Christophe (charjé d'affres) mais aussi des ingénieurs et chargés d'études
engagés sur des projets de maîtrise d'oeuvre et d'hydraulique urbaine (Corantin, Cléa, Claire-Lise, Aymeric,
Kevin, Bruno, Angèle et Thomas) et des collaborateurs investis au quotidien sur le terrain (Clément, Eléonore,
Nathan, Léo et Jérémy). Sans oublier Valérie, qui facilitera le quotidien administratif dans le suivi des projets et
l'intégration dans une équipe en pleine croissance !
Les ambitions de l'agence dépassent largementtes conmunes limitrophes ! Les interactions avec l'agence
d'Auxerre et l'ensemble de nos implantations sur les sujets de matrise d'oeuvre sont réguliers.
VOS MISSIONS: • i
Sous la responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez part à l'ensemble des projets de l'agence sur le
terrain.
Et concrètement ?
Des études:

De la gestion d'équipe :
• Planification de la charge de travail
• Supervision de la production

•• Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de missions techniques afférentes à nos métiers du petit
cycle de l'eau.

" Conduite de schémas directeurs d'eau potabl/étude diagnostic, propositions de programme de travaux,
étude tarifaire) ' '
" Conduite de schémas directeurs d'assainis segent eaux usées et eauxpluviales (étude diagnostic,
propositions de programme de travaux, étude tarifaire)
" Cartographie sous SIG : plans de réseaux, plans de travaux, cartographies de zones inondables...

• Suivi des rendus et de l'aspect financier des affaires
De la relation client : • · •

Rendez-vous commerciaux et animation de réunion&
Suivi régulier des affaires en termes d'engagment Contractuel et comptable
Participation à la réponse aux appels d'offres et étapies d'avant-vente

LE CANDIDAT IDÉAL:
De formation BAC+: péciattséedansnosmétiey ou diplômé d'une école d'ingénieurs (ENGEES, ENSE3,
ENSEEIH; ISIP notamment). r
Justifi 5 ans d'experiene en in · l'eau, vous souhaitez prendre de nouvelles

us avez des q · · adrement d'équipe.

d'environnement.
Vous vous reconnaissez dans cette description ? On voi.is veut dans notre équipe !
QUELQUES PETITS DÉTAILS.
Nous pensons qu'un CDI est la meilleure façon de nous engage
Altereo Nancy, c'est où? Pour être précis, notre agence est ins lement 15 minutes à
vélo de forêt de haye et un quart d'heure devoiture de laplace St? our rs after-work avec l'équipe.
Bien sûr, depuis quelques mois le télétravail s'os? démocratisé.
Toutes nos offres sont accessibles aux pennes en situation de handicap, n'hésitez pas à nous en parler.
PARCE QUE ÇA COMPTE AUSSI. :
Nous avons pensé à une rémunération de 34K€ à 38K€ brut annuel selon votre profil et votre expérience.

g,]lais ce n'est pas tout ! A votre salaire fixe nous ajoutons une super mutuelle, une carte Swile (c'est bien 17/01/2022 à 14:59



8I offres ad'eiplcdepxoartahyu rPcde pep#iotre performance et celle de votre équipe : https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7757565
&bull; une prime, fonction des résultats de l'Agence (pouvant atteindre 2 mois de salaire ! ?
&bull; la participation
Vous arrivez quand ? : ça va dépendre de vous, mais nous, on est impatients !
Vous devez déména

Profil souhaité

Expérience e
Expérience exigéd de 6 An(s) »

•

~

•

••

. ,•. .

•.
e

. •
a

# .,
i
i
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« Retour à la liste/ Offre d"emplol: Chef de projets en hydraulique urbaine H/F - Nancy (Altereo)

Offre emploi Chef de projets en hydraulique urbaine H/F - Nanc...
i

-- J_
Postuler

à cette offreJ

http://www.carriereonline.cr· m/offr~-emploi/che
1

f-1 e-projets-en ...

1 ¡
•¡~ Candidat: S'i:•ent·'•'l' 1¡1c,rdr uocom¡,te. ACCÈS RECR TEUR

. 1· - .. I ¡

I Coasenso.,,;;,. I D~POSEZ vo'r, CV

i il
I RECHE~CHE~

t 'f
I ßeçt,er;t'"' cHriro.ie ·

Formation

Région, département, ville , CP

Recruteur : Altereo

Offres d'emploi

•

I I

Chef de projets en hydraulique urbaine
HIF - Nancy []

•
Postuler

Métier, Mots clés

Carriere0nliê

Résumé de l'offre

236 005 off res d'emploi actuellement sur le site

Offre d'emploi du : 11/01/2022

Type de contrat : CDI

Expérience:6 à 10 ans

Référence : 1720
jAONxpvbGaXpPg4Q-Chef-de
projets-en-hydraulique
urbaine-HF-Nancy

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

estri4on du poste
Notre mission d'Eveilleurs d'Intelligences Environnementales résonne en vous ?

Vous avez à cœur de participer aux enjeux de la gestion de l'eau , des villes résilientes, de
l'organisation des services publics dans une approche environnementale globale ?
Les synergies métiers entre l'ingénierie de l'Eau et l'Environnement, le Développement Durable de
la Ville et du Territoire , l'Appui aux Politiques Publiques et les Systèmes d'intelligence Géographique
font sens p ur vous ?
Vous souhaitez vqus sentir utile dans une équipe opérationnelle pour prendre part aujourd'hui à des
p0 jets cogcrets et mettre en oeuvre nos solutions innovantes ?
; $'
Alors rejoignez-nous !
...e t bénéficiez d'outils de travail e t de gestion d'affaires performants, intégrez Altereo academy et
ses riches parcours de développement des compétences pour faire de votre métier un
accomplissement personnel et co llectif.

Plus de raisons de nous rejoindre dans cette vidéo !

LE POSTE EN DÉTAIL

Notre agence Nord-Est dirigée par Wilfried avec le soutien de Nicolas cherche un ingénieur en Génie
Civil {pathologie d'ouvrages) pour contribuer à un nombre croissant d'études {ouvrages hydrauliques
et ouvrages d'art) sur un territo ire d'envergure .
L'équipe de Nancy, c'est aussi : Christophe {chargé d'affaires) mais aussi des ingénieurs et chargés
d'études engagés sur des projets de maîtrise d'oeuvre et d'hydraulique urbaine (Corantin , Cléa ,
Claire-Lise , Aymeric, Kevin , Bruno , Angèle et Thomas) et des collaborateurs investis au quotidien sur
le terrain (Clément, Eléonore , Nathan , Léo et Jérémy). Sans oublier Valérie , qui facilitera le quotidien
administratif dans le suivi des projets et l'intégration dans une équipe en pleine croissance !
Les ambitions de l'agence dépassent largement les communes limitrophes ! Les interactions avec
l'agence d'Auxerre et l'ensemble de nos implantations sur les sujets de maîtrise d'oeuvre sont
réguliers.

" o%.2.i, .
, 4

Sous responsabilité du Directeur d'Agence, vous prenez part à l'ensemble des projets de l'agence
sur le terrain .

Et concrètement ?

•
Des étut :
" Conduifó de schémas directeurs d'eau potable (étude diagnostic, propositions de programme de
travaux, étude tarifaire)
• Conduite de schémas directeurs d'assainissement eaux usées et eaux pluviales (étude diagnostic,
propositions de programme de travaux, étude tarifaire)
" Cartogrgphie sous SIG : plans de réseaux, plans de travaux, cartographies de zones inondables...

Etudes patrimoniales : réseaux et ouvrages,
• Assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de missions techniques afférentes à nos métiers du
petit cytle de l'eau .

•
De la gestion d'équipe :
• Planification de la charge de travail

Supervision de la production
Suivi des rendus et de l'aspect financier des affaires

De la relation cfiel.
Rendez-vous commerciaux et animation de réunions
Suivi régulier des aff aires en termes d'engagement contractuel et comptable

I sur 2 17/01/2022 à 14:59



Offre emploi Chef de projets en hydraulique urbaine H/F - Nanc ... http://www.carriereonline.com/offre-emploi/chef-de-projets-en...

Participation à la réponse aux appels d'off res et étapes d'avant-vente

LE CANDIDAT IDÉAL:

De formation BAC+5 spécialisée dans nos métiers ou diplômé d'une école d'ingénieurs (ENGEES,
ENSE3, ENSEEIHT, ENSIP notamment).
Justifiant de minimum 5 ans d'experience en ingénierie de l'eau , vous souhaitez prendre de
nouvelles responsabilités et vous avez des qualités humaines d'encadrement d'équipe .
Vos compétences en hydraulique urbaine sont reconnues et vous maitrisez la réglementation en
matière d'environnement. •
Vous vous reconnaissez dans cette description ? On vous veut dans notre équipe !

QUELQUES PETITS DÉTAILS...

Nous pensons qu'un CDI est la meilleure façon de nous engager mu

Altereo Nancy ,c'est où ? Pour être précis, notre agence est instal
minutes à vélo de forêt de haye et un quart d'heure de voiture de làolac8

work avec l'équipe .
Bien sûr, depuis quelques mois le télétravail s'est démocratisé .

. .
Toutes nos off res sont accessibles aux personnes en situation de handicap , n'hésitez pas à nous en
parler.

PARCE QUE ÇA COMPTE AUSSI..

Nous avons pensé à une rémunération de 34K€ à 38K€ brut annuel selon votre profil et votre
expérience .
Mais ce n'est pas tout ! A votre salaire fixe nolis ajoutons une super mutue lle , une carte Swile (c'est
bien mieux que les tickets resto) et pour récompenser votre performance et ce lle de votre équipe :

• une prime, fonction des résultats de l'Agence (pouvant atteindre 2 mois de salaire ! ?

• la participation

Vous arrivez quand ? : ça va dépendre de V0"ais nous, on est impatients I

Vous devez déménager ? Altereo accompagnevotre mobilité avec le soutien de notre partenaire
Action Logement.
Une envie de bouger au cours des prochaines années ? II y aura forcément un poste pour vous sur
une de nos 12 implantations en France.

PROCESSUS DE RECRUTEMENT 3 SEMAINES TOP CHRONO:

" Un retour personnalisé sous 48h après réception de t re candidature ,
• Seulement 3 entretiens : RH, technique et direction générale ,
" Vous avez la main pour l'organisation des rendez-vous. C'est vous qui choisissez votre créneau
avec Calendly (en ce moment c'est plutô t de lvisio),
• Un suivi à chaque étape du processus de recrutement avec votre interlocuteur RH : Isabelle
COEROLI, Responsable Développement RH •

Le tout bouclé en 3 semaines max {bon c'est notre objectif, on y arrive dans 90% des cas) !•
Postuler à cette offre•
Voir deth tres similaires.»

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous

2 sur 2
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54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Rattaché(e) au responsable du bureau d études au sein de notre entreprise, vous êtes responsable du secteur
de la production des dossiers d adaptation au sol des projets ftt.msi1ons que nous confient nos clients..
Visiter les terrains constructibles et déterminer suivant un cahier'des charges précis les conditions d
implantation des maisons en tenant compte de la topographie, des risques potentiels (argile, réseaux) et des
règlements d urbanisme (RNU, PLU, règlements, arrêtés...) . •
Chiffrer le projet d implantation selon nos méthodes et nos outils·en fonction des rés dtats de la visite terrain
Transmettre le résultat de ses études et recommandations au dessinateur/chiffreur qui prendra la suite pour le

chittage comet du mod6le de ma4e" " ¿;

Vous êtes aussi en relation avec I équipecommabiale qui et áír4ne des projets ainsi que les prestataires
externes notamment des sociétés d études de sds..

Vos missions principales :

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 126LFWT

81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/détail/126LFWT

Visiteur terrain mais$ón individuelle H/F '[ } H
· I I

I I
Il

Dans le cadre du plan gouvernement Jeune 1 Solution, compétences égales, priorité sera donnée aux
candidatures de - de 26 ans.

•
·

Profil souhaité

·• •. . .
.,

•
Diagnostil¡ller l'état de produit~, de matériaux 0°u de constructions (conservation, dégradation etc.)..a

2 ans - contruction maisons individuelles

Normes de la construction

Savoirs et savoir-faire

Expérience

,
Recenser les documents techniques du bâtiment Analyser les documents techniques du bâtiment

Formation

Aucune formation scolaire

•
Permis

s- véhi cule léger D ••• ,e

Informations complémentaires

• Qualification : Technicien
1

• Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment

•
Entreprise

ALSEBAT

O salarié •

2sur 2 17/01/2022 à 15:04



Le contexte et notre recherche

Avec la perspective de nouveaux projets, et des projets en cours, notre client a besoin de renforcer son équipe
avec l'arrivée d'un géomètre. La mission principale est d'intervenir sur le terrain pour l'activité de gèo
rèfèrencement par:

4

L'équipe composée de 3 personnes, accompagne ses clients tout en long de leur projet: de la maitrise
d'euvre, à la réalisation des plans topographiqug.. Contrat à durée

indéterminée
Contrat travail

Salaire : Melsuel pel
1 900,00 Euros '¡l

1 2J0,00
Euros I

Il

https://candidat.pole- mp loi. fr/offres/re9hercieA etail/773 7749

I
I

GEOMETRE H/F
54- NANCY
Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7737749

• Un travail de terrain pour assurer la détection des réseaux secs (gaz, élec, fibre, éclairage.) et de réseaux
humides (eau potable assainissement) soit en réseaux enterrés par détection électromagnétique, radio
détection, ou le référencement de réseaux en fouille ouverte
" La cartographie des éléments en resprant Id@réglementations et codes couleurs
" La réalisation et la conception des données sût AUTOCAD

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

A propos du poste

•

Travail en extérieur sur chantiers et en bureau d'études pour rédiger les rapports
• Chantiers dans les départements 54-55-57 -88 avec possibilité dans de rares cas de faire des
déplacements sur plusieurs jours
• Horaires de journée
• Salaire : à partir de 1900 euros brut
Pourquoi rejoindre notre client ?

• Notre client est reconnu par ses clients pour son savoir faire depuis 10 ans
Une ambiance de travail chaleureuse avec un esprit d'équipe fort

• Une envie d'accompagner et faire évoluer ses collaborateurs
• Un travail de terrain, enrichissant par la polyvalence des missions

A propos de l'entreprise :

L'équipe composée de 3 personnes, accompagne ses clients tout en long de leur projet : de la maitrise
d'œuvre, à la réalisation des plans topographique.

Le contexte et notre recherche • •
Avec la perspective de nouveaux projets, bt des projets en cours, notre client a besoin de renforcer son équipe
avec l'arrivée d'un géomètre. La mission principale est d'intervenir sur le terrain pour l'activité de géo
référencement par :

" Un travail de terrain pour assurer la détection al réseaux secs (gaz, élec, fibre, éclairage.) et de réseaux
humides (eau potable assainissement) soit en réseaux enterrés par détection électromagnétique, radio
détection, ou le référencement de réseaux en fouille ouverte
• La cartographie des éléments en respectant les réglementations et codes couleurs
" La réalisation et la conception des données sur AUTOCAD

•
\

A propos du poste

•

• Travail en extérieur sur chantiers et en bureau d'études pour rédiger les rapports
• Chantiers dans les départements 54-55-57 -88 avec possibilité dans de rares cas de faire des
déplacements sur plusieurs jours
• Horaires de journée
• Salaire : à partir de 1900 euros brut
Pour ce poste, nous recherchons un profil :

" titulaire d'un BAC + 2 en géomètre topodaphe ou travaux publics ou électrotechnique
• expérience dans ce type de poste appriée, mais poste ouvert à un profil débutant
• ayant des connaissances des différents réseaux
• sachant utiliser AUTOCAD •

gy¡ '9isant preuve d'adaptation, de curiosité, de rigueur, et qui apprécie le travail d'équipe 17/01/2022 à 15:05



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée D

.•

https://candidat.pole- mp loi. fr/offres/rechercl~e/1etail/773 7749,

I
!

,I I
I

81 offirusid'dm#oiip@apNenctypidèêteetplos chantiers

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

• I •

Entreprise

Groupe Leader

•

L'équipe composée de 3 personnes, accompagne ses clients tout en long de leurprojet: de la maitrise d'œuvre, à la réalisation des plans topographique.

2 sur 2
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EOMETRE H/F
I
1

https://w~w-~roupelea !r.com/offre-emploi/5499- O 1329/7/ge! ..

• I

GEOMETRE HIE ' #

l

• e

Accueil (https://www.groupeleader.com/)
. •. · ~ . . ·.,.

/ Offres d'emploi (https://www.groupeleader.com/offres-empl6/) /

GEOMETRE H/F

e

r
,

GEOMETRE H/F
REF:5499-10132%7

Q Neuves-Maisons

CDI

.0383 41 65 80

} ExpeR'H Nancy - Cabinet de recrutement.
• •

(https://www.groupeleader.com/agence-recrutement/experh-nancy/)
.
e

POSTULER À CETTE OFFRE

•

Pourquoirejoindre notre client?

o Notre client est reconnu par ses clients pour son savoir faire depuis 10 ans

o Une ambiance de travail chaleureuse avec un esprit d'équipe fort

o Une envie d'accompagner et faire évoluer ses collaborateurs

o Un travail de terrain, enrichissant par la polyvalence des missions
$

¥

Apropos de l'entreprise:

•L'équipe composée de 3 personnes, accompagne ses clients tout en long de leur proje
de la maitrise d'œuvre, à Ía réalisation des plans topographique. Confidentialité· Conditions

1 sur 6 17/01/2022 à 15:06



GEOMETRE H/F

Le contexte etnotre recherche

I .https://www.groupeleader.com/offre-emploi/5499-101329/7/ge...

Avec la perspective de nouveaux projets, et des projets en cours, notre client a besoin
I

de renforcer son équipe avec l'arrivée d'un géomètre. La mission principale est
d'intervenir sur le terrain pour l'activité de géo référencement par

E
1

¡
o Un travail de terrain pour assurer la détection des réseaux s cs (gaz, élec, fibre,

éclairage... ) et de réseaux humides (eau potable assainissement) soit en réseaux
enterrés par détction électromagnétique, radio détection, ou le référencement
de réseaux en fouille ouverte

o La cartographie des éléments en respectant les réglementations et codes
couleurs

o La réalisation et la conception des données sur AUTOCAD

Apropos duposte

•
o Travail en extérieur sur chantiers et en bureau d'études pour rédiger les rapports

o Chantiers dans les départements 54-55-57-88 avec possibilité dans de rares
cas de faire des déplacements sur plusieurs jours

o Horaires de journée

o Salaire: à partir de 1900 euros brut

Pour ce poste, nous recherchons un profl:

2 sur 6 17 /O 1/2022 à 15:06



GEOMETRE H/F https://www.groupeleader.com/offre-emploi/5499-101329/7/ge ..

o titulaire d'un BAC + 2 en géomètre topographe ou travaux publics ou
électrotechnique

o expérience dans ce type de poste appréciée, mais poste ouvert à un proni

débutant •

o ayant des connaissances des différents réseaux

e
o sachant utiliser AUTOCAD

o faisant preuve d'adaptation, de curiosité, de rigueur, et qui apprécie le travail
d'équipe

o titulaire du permis B pour les déplacements sur les chantiers•

POSTULER CI-DESOUS
;

3 sur 6

I
I I
l 1

Pour postuler, glissez simplement votre CV ici
Conseil important: Votre CV doit contenir nom, prénom, email,
numéro de téléphone et les informations sur vos expériences et

compétences. Merci d'avance.
I I

SÉLECTIONNER UN FICHIER

..

17/01/2022 à 15:06
I



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-e1~ploi.fr/offres/recher+e/detail/77011 j4

CONDUCTEUR DE TRAVAUX PRINCIPAL (H/F)
s4-NANCY-e Laa&arec Mo, [#/

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7701134
%

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVALI PRCIL (HF)
Au sein de notre direction Est constituée deagençes (Lorraine, Alsace, Champagne ef-Marne La Vallée),
l'agence Lorraine emploie 150 collaborateurs etrlise un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros. Elle réalise
des constructions diversifiées (logements, bureaux, hospital ier, industriel, OF, génie civil') en GO seul, macro
lots ou entreprise générale, en conception-réalisation, en neuf ou en réhabilitation.
L'activité bâtiment de cette agence compte à son@ctif des projets d'envergure de diverses natures tels que,
récemment : Le projet Centralia, laurdt des Pyramides d'Argent 2019, réalisé en collaboration avec notre
filiale DEMATHIEU BARD IMMOBILIER, complexe immobilier tertiaire sur 8 niveaux de 9283m2 situé dans le
quartier de l'AmphithéâtrsieEzfce au Centre Pompidou ; La réhabilitation lourde du siège historique de la
Banque Populaire Alsaceterranne Champagne en plein coeur du quartier impérial de Mez, cons istant...

•

I

I I

Contrat à durée
l

indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
~

Expérience • •
Débutant accepté

I sur 1
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Offre d'emploi : Conducteur de travamx principal CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/demathieu-bard-7800/ ..

•

.
Conducteur de travaux principal (h/f) CDI

'¡
v !

---- ----· ----

----------------------+-t--
1I__=ir-· --···· ··- :J ,

[! 1

I '........... ········--·-·•------"---J
•

• .

Emploi

Nancy

í---·-
l Conducteur de trtvaux

,·

¡
Contrat...'

r·· ··-·-· -·· - . -·· ·-·
I

I'--- ··-- --------- ---

'I
V

Rechercher
@

a"

'e.

..

Conducteur de travaux principal (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de Demathieu Bard

Nancy (54)

A Publiée le 12/01/2022
CDI

%

Postuler

Référence: 39877384

·•.

Description du'poste :
Au sein de notre_dire¿ion Est constituée de 4 agences (Lorraine, Alsace, Champagne
et Marne La Valtée), l'agence Lorraine emploie 150 collaborateurs et réalise un chiffre
d'affaires de 70 millions d'euros. Elle réalise des constructions diversifiées

I sur 4
...• 17/01/2022 à 15:11



Offre d'emploi : Conducteur de travaux principal CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/demathieu-bard-7800/...

I I
I I

I

I I

•Conducteur de travaux principal (h/f) CDI

l
Emploi

Contrat ...

.•

1 e

Rechercher

j--- ··-·····-----· ..... ---r-~
e

: j
...J

,-V·•¡

l

"egente cvi mnausr1el.·
Vous intervenez en qualité de « patron » sur ces chantiers. Vous êtes le(la) garant(e)
du respect des engagements pris par l'entreprise en matière de coût, de délai et de
qualité de l'ouvrage et assurez la gestion des moyens de production. Sur ces
opérations, vous assuez la représentation de l'entreprise auprès de la MOE et de la
MOA.

Vous chapeautez une équipe pouvant aller d'un à plusieurs conducteurs de travaux,
validez leurs choix te@niques et financiers et les accompagnez dans la gestion des
risques. Vous veillez au bon avancement des travaux réalisés par nos équipes
internes et nos intervenants. Vous mettez en œuvre les actions nécessaires à la
réussite des chantiers que vous supervisez. Vous serez force de proposition en
matière technique et:participerez réellement à la vie et au développement de
l'agence. •

2 sur 4

Vous clôturez lês travaux en contrôlant la livraison de l'ouvrage, la facturation
définitive, vous participez à l'établissement du dossier SAV et organisez le transfert
de l'affaire.

.
De formation supérieure (BAC + 2 au minimum) en bâtiment/GC,vous justifiez d'une
expérience de 5 ans minimum en Conduite de Travaux. Vous avez déjà assumé la
responsabilité totale dune opération de construction ou vous souhaitez aujourd'hui
évoluer vers ce·type de responsabilités et valoriser votre expérience professionnelle.
Passionné(e) par votre métier, vous aimez le terrain, le mouvement et vos facilités
de contact sont·grandement appréciées par votre équipe.

Vous souhaitez 'poursuivre votre carrière dans ce domaine et intégrer une entreprise

17/01/2022 à 15:11
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Conduite sur rails (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7693884

•

•

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7693884
I

11

I
I
I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

•
PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISECAPTRAIN FRANCE (marque de transpode fret ferroviaire de la
SNCF) est un acteur incontournable dans le secteur du fret ferroviaire.Chaque jour nous transportons les
marchandises de nos clients en France et en Europe, assurons la logistique ferroviaire sur leurs sites
industriels et accompagnons les chantiers de renouvellement de voies.CAPTRAJN FRANCE c'est plus de
1000 collaborateurs dont 280 conducteurs et 130 opérateurs sécurité sol qui font vivre notre ambition: faire
préférer le rail à tous nos clients. ls sont déjà nombreux à nous faire confiance pour transporter leurs
marchandises :Nestlé, Total, Lafarge, GEFCO, Kronenbourg et bien d'autres ençore.Site internet :
http://www.captrain.frDESCRIPTION DU POSTELa société CAPTRAIN France .sera présente à Nancy pour
une journée de recrutement.Retrouvez toutes nos date; ¿ssions sur notre sie internet :
http://www.captrain.frEnvie de vous engager sur un, formation 8 mois pouf apprendre un nouveau métier
Déjà titulaire du Permis B, véhiculé(e) et disposant d'un diplôme obtenu (CAP, BEP, BAC à BAC+3).Rejoignez
notre entreprise et devenez Conducteur/ Conductrice de Train de Fret !A l'issue du parcours de recrutement,
et à la suite d'une formation qualifiante rémunérée, vos missions sont les suivantes :- Conduite des trains de
marchandises- Opérations techniques et logistiques sur les convois (accrocher/décrocher des wagons,
aiguillage des trains.)- Garant(e) de la qualité des prestations attendues par nos fients (fiabilité du convoi,
respect des horaires) Dans le respect des règles et procédures de sécurité. Pour en savoir plus :Pour en
savoir plus : https://binged.it/3vM3rgOConditions contractuelles :-CDl avec,une formation qualifiante
rémunérée (8 mois, théorie et pratique), prise en charge des frais par CAPTRAI! (logement, restauration.) +
Indemnité de formation: SMIC horaire.-Salaire après formation : 24,5 KEUR brut intégrant une prime de fin
d'année (équivalent à un mois de salaire)-Mutuelle + CE + Intéressement+ ParticipationPROFILCAP/BEP,
BAC/ BAC PRO à BAC+3 OBTENU- Être prêt(e) à déménager et à s'installer partout en France- Disponible et
motivé(e) pour intégrer une formation de 8 mois- Être rigoureux, Réactif, Polyvalent, Organisé- Permis B
Obtenu + Véhicule- Flexibilité Horaire requise- CV obligatoire !

:
.e

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O
I

I sur I . .
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Emplois Disponibles en France I Postulez Maintenant I Talent.com

·talent Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts

I I
htq,s ://fr. talentrm/jobs?,71

Se connecter ( Entreprise' )

Quoi ? Où?

ville, departement, region, pay9 •. Rechercher
)

Effacer les filtrr

2109€ /Mos
Salaire mayen

:
Mois Semaine Journée Heure

I

Rayon: 15 km

Adjoint Manager de Supermarché (h/f)

Fortement impliqué dans l'activité globale de l'un de nos points de
vente, vous secondez le Responsable de Supermarché dans
l'ensemble de ses missions. Vous prenez en charge la ges...

mots-cles, entreprise, competences ...

Nous sommes désolés. L'ottre d'emploi que vous recherchez n'est plus disponible.

Basé sur + 10 000 emplois similaires

Equipier polyvalent (h/f) • Joeuf, Grand Est

Agent Commercial Immobilier (H/F)
Rombas, Moselle (57)
megAgence

En tant que Consultant megAgence, vous accompagnez vos clients
dans la réalisation de leurs projets immobiliers. De la détection
d'affaires à la signature chez le notaire vous sere...

Plaquiste Ste Marie aux Chenes H/F
Sainte-Marie-Aux-Chênes, Moselle (57)
Adecco
Source :Regionsjob

Votre mission Vous aimez voir l'accomplissement de votre travail,
travailler dans la rigueur et le détail et de surcroit vous êtes plaquiste
de métier, cette mission est pour vous...

Faible
1 700 €

Retenue

Salaire

Impôt sur le revenu

CSG (Contribution sociale gé..

CRDS (contribution de la dett...

Impôts total

Salaire net

Deductions @)

Elevé
3 958€

2109 €

- 105€

- 191€

- 10.36€

- 306€

1803 €

- 223€

Maçon Coffreur St Privat la Montagne H/F • saint-Privat-La-Montagne, Alsace-C_
Taux d'imposition marginal

Taux d'imposition moyen

27.6%

14.5%

Carrossier Hauconcourt H/F • Hauconcourt, Grand Est

Conducteur d'Engins de Chantier Amneville H/F • Amnéville, Grand Est Services connexes

Voir plus
Ingénieur en systèmes 2 958 €

Recruteur(se) 2750 €

ìí
roarh,tad

Préparateurs de commandes (f/h) 
Navettes disponibles
Rombas, Moselle (57)
amazon

Randstad recherche des préparateurs de commandes F H pour
Amazon à Augny. Vos missions. Réceptionner les marchandises.
Vérifier la conformité des commandes reçues. Assurer le flux ...

10.8€

Assureur

Soudeur

Agent de voyage

Couturier(ère)

2550 €

1 950 €

1740 €

1666€

Voir plus

MÉCANICIEN MONTEUR H/F
Batilly, Meurthe-et-Moselle (54)
Camo Emploi
Source :Reservoir Jobs

Notre agence Camo Emploi de Colmar recrute pour son client,
spécialisé dans le montage de lignes robotisées principalement
dans l'industrie automobile, un MECANICIEN MONTEUR HF of...

1 sur 6 17/01/2022 à 15:18
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7

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe I action. Nous som es
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et 'adres.
Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutement (intérim, CDD, CDl) pour
accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engageme s
RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, oR,¿ce, écoute et considér tion), nous plaçons I'
coeur de notre activité.
Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co
acteurs répartis dans plus de 130 agences et catl,ets sur tout le territoire national., ..

Chargé / Chargée d'études techniques du BTP (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7693527

Dans le cadre de son développement, notre client, spécialiste reconnu de la démolition, recherche un Chargé
d'Etudes Démolition F/H.
Au sein du service étude, et sous la responsabilité du Directeur Travaux, vous participez au développement de
la structure par l'obtention de nouveaux marchés.

•
Missions :
- Visiter les différents sites en vue de répondre aux consultations;
- Réaliser l'étude technique et financière des dossiers qui vous seront confiés (DPGF};
- Présenter les dossiers et échanger en interne pour validation;
- Participer aux négociations avec le Maitre d'Ouvrage/Mare d'Oeuvre;
- Réaliser la passation du dossier obtenu avec le service travaux.

d'intégration.

Vous interviendrez sur une belle mixité de projet ' logement, tertiaire, industriel et ouvrage d'art!

La société saura adapter le champ de compétences sur ce poste, en fonction de vos souhaits et de votre
parcours (prise en charge du suivi de lamolitidrpar exemple).

·,
De formation supérieure en bâtiment (Baé:+2 minimum}, vous disposez au moins 3 ans d'expérience (ouvert
à des profils plus expérimentés) sur un poste similaire en étude de prix (dé) olition, désamiantage
terrassement, Gros Oeuvre).
Vous avez le sens de l'organisation et de la planificàtion, et saurez faire preuve d'autonomie après une période•
Matrise du pack office, et de logiciels types Au'lia ou SketchUp.

Package attractif en fonction de l'expérience.

Profil souhaité

»nos \
Expérience exigée d~

e...

Informations complémentaires

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

Entreprise .
.$«E

Expert & Manager Nancy

2sur2 17/01/2022 à 15:20
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Chargé d'Etudes Démolition F/H https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3486/2460/527539-ch...
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Chargé d'Etudes Démolition FIH

Présentation de la société
Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres.

Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE. En
faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au cœur de notre
activité.

Notre groupe, né eri Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co-acteurs
· f

répartis dans plus det3\Hi.gen;~t et cabinets sur tout le territoire national.

Description du poste'."
Dans le cadre de son dévelo·p~e, nt, notre client, spécialiste reconnu de la démolition, recherche un Chargé d'Etudes
Démolition F/H.·'
Au sein du service étude, et sous la responsabilité du Directeur Travaux, vous participez au développement de la structure
par l'obtention de nouveaux marchés.

Missions:
- Visiter les différents sites e! vue de répondre aux consultations;

,

I sur 2 17/01/2022 à 15:20
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Chargé d'Etudes Démolition F/H https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3486/2460/527539-ch.

- Réa nsec l'étude techolque et fioaodèce des dosslecs qui ,ausmoot coofiés (DPGF); I I I
- Présenter les dossiers et échanger en interne pour validation;
- Participer aux négociations avec le Maitre d'Ouvrage/Maitre d'Oeuvre;
- Réaliser la passation du dossier obtenu avec le service travaux.

Vous interviendrez sur une belle mixité de projets: logement, tertiaire, industriel et ouvr ge d'art !
I

La société saura adapter le champ de compétences sur ce poste, en fonction de vos souh its et de votrJ parcours (pr se en
charge du suivi de la démolition par exemple).

Profil du candidat
De formation supérieure en bâtiment (Bac+2 minimum), vous dispos=:d'au moins 3 ans ~•expérience ( uvert à des 9rofils
plus expérimentés) sur un poste similaire en étude de prix (démolition, désamiantage, VRD, terrassement,Gros Oeuvre).
Vous avez le sens de l'organisation et de la planification, et saurez faire preuve d'autonomie après une période
d'intégration. '

Maîtrise du pack office, et de logiciels types AutoCad ou Sketch Up.

Package attractif en fonction de l'expérience.

Autres informations

sur 2

¡ cha83346_1015@hr-service.pro(mailto:cha83346_1015@hr-service.pro)
I
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Contrat à durée
indéterminée
Cont t travail

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7693130

coeur de notre activité.
RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considéra•

Promoteur constructeur, notre client est l'un des premiers contractants généraux français.
Acteur réputé, il intervient sur des projets d'immeubles tertiaires, de locaux d'activité, de transport et logistique
et de sites industriels.
Afin de renforcer ses effectifs, nous recherchons un Développeur d'Affaires F/H, basé à Nancy (54).

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe,son expertise et ses compétences par l'action des 500 co
acteurs répartis dans plus de 130 agences et cabinets sur tout le territoire national.

Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Ires. Nos bureaux ont une
expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, C merciai/Marketing, \
Informatique/Digital, Industrie/Ingénierie et lmmobilier/BTP.
Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrute
accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients dans

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/oJ.e /recherche/detail/76931 fo
1

Chargé / Chargée d'affaires de la constructior (H/F)
I

I

Votre rôle consistera à l'identification et à la prise de contact avec les clients potentiels, par l'intermédiaire d'un
réseau que vous aurez développé. •,
Vous serez ensuite en charge de l'analyse des_ ifsoins clients, l'élaboration du cahier des¡harges, et la
collecte des différents éléments et documents nécessaires à la réalisation de l'étude. ·

En lien avec les services transverses de l'entreprise, vous élaborez et valider les plans, le chiffrage et la
description du projet, afin de le présenter et de l'expliquer au client.

Vous mènerez les négociations financières, avec pour objectif la signature des pièces constitutives du
marché.

e
Enfin, vous élaborez et suivez la bonne marche du dépôt de dossier de demande de PC, avant la passation du
dossier au service travaux.

La chasse d'affaires vous stimule, et vous êtes un technicien hors pair de la construction TCE, cette
opportunité est faite pour vous !
Vous êtes passionné par le développement et l'entretien d'un réseau d'entrepreneurs, d'aménageurs, des
collectivités et des acteurs locaux.

Postulez pour rejoindre cette belle entreprise du BTP !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences detravail temporaire

•
Entreprise

Expert & Manager Nancy

2 sur 2 17/01/2022 à 15:22
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•

Développeurs d'Affaires Construction F/H

Présentation de la socité
Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une
expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, Commercial/Marketing, Informatique/Digital,
Industrie/Ingénierie et lmmobilier/BTP.

1

Au sein du Groupe Interaction, nus proposons des solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le développement "de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE. En
faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au cœur de notre
activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co-acteurs
répartis dans plus de 130 agencés et cabinets sur tout le territoire national.

\
'.\

Description du poste
Promoteur constructeur, notre client est l'un des premiers contractants généraux français.
Acteur réputé, il intervient sur des projets d'immeubles tertiaires, de locaux d'activité, de transport et logistique et de sites

industriels.
Afin de renforcer ses effectifs, nous recherchons un Développeur d'Affaires F/H, basé à Nancy (54).

17/01/2022 à 15:23
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Votre rôle consistera à l'identification et à la prise de contact avec les clients potentiels, Jar l'intermédiaire d'un réseau
que vous aurez développé.

Vous serez ensuite en charge de l'analyse des besoins clients, l'élaboration du cahier des charges, et la collecte des
différents éléments et documentécessaires à la réalisation de l'étude. [

I

En lien avec les services transverses de l'entreprise, vous élaborez et valider les plans, le chiffrage et la description du
d

projet, afin de le présenter et de l'expliquer au client.
I
I

Vous mènerez les négociations figgncières, avec pour objectif la signature des pièces constitutives du marché.

Enfin, vous élaborez et suivez la ~~nne marche du dépôt de dossier de demande de PC, alant la passation du dossier au
service travaux. 9

Profil du candidat
La chasse d'affaires vous stimule, et vous êtes un technicien hors pair de la construction TCE, cette opportunité est faite
pour vous !
Vous êtes passionné par le développement et l'entretien d'un réseau d'entrepreneurs, d'aménageurs, des collectivités et
des acteurs locaux.

Postulez pour rejoindre cette belle entreprise du BTP !

Autres informations e

dve83315_1015@hr-service.pro (mailto:dve83315_1015@hr-service.pro)

t
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I
Contrat à durée
indétérminée
contrat travail

I
I

I I .

I
I I

I

[}I

coeur de notre activité. •
Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences%parfaction des 500 co
acteurs répartis dans plus de 130 agendes et cabets sur tout le territoire national.

•·e." · o¢ "
Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est undlarque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une
expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, C ercial/Marketin,,
Informatique/Digital, Indus trie/lngénierie et Immobilier/BTP. •

4, ,

Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recgute ents (intérim, CDl) pGur ° ·
+ o

accompagner le développement de l'acttité de plus de 3000 clients dar_ respect¡lends engagem
RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considératiot r 1an

¢ ·," ·

» e
Promoteur constructeur, notre client est l'un des'emtrs contractants généraux français.
Acteur réputé, il intervient sur des projets d'immeubles tertiaires, de lqcaux d'activité, de traspdt et logistiqueé · ° ¢ _±

et de sites industriels. '... • ·',·Z.%,
An de rentorcer ses etectuts . nous recherchons unéconomiste de a%nsyon fH,$?1y(s4).

Vous interviendrez à différents stades dn projet deonstruction: '
- en phase APS, sur l'élaboration de métrés, dedescriptifs et de chiffrages;
- après la signature du contrat : réactudisation du devis TCE par des métrés et descriptifs détaillés;
- en phase de consultation. •• e .„
Vous prendrez en charge la vérification deg facturgs,tes sous-traitas.par[apport au machtravaux. %

hl y a „, · ·
·. • • # , pe. •

Véritable projet d'équipe, vous êtes eth ave'Rsacteurs des différents .serres (dessij ateurs, conducteurs
de travaux, bureaux d'études et sou&traitants):" :' ' r
Au delà de votre formation bac+2, vous aimez rendre.hn travail précis et·rigoureux, vous êtes disphible et
investi.

»•

•.
·?..

•Vous gardez en tête les objectifs à atteindre, dans les nqeilleures conditions de temps, de coût et de qualité.. .
·', '«

Postulez maintenant pour rejoindre unepelle entreprise du BTP !

Profil souhaité
••Expérience .»

f

Expérience exigée de 2 Ants) ,'

:
·,

.; '•.•••. f :"
• 2«.'';e

e

4

Informations complémentaires
i, · ,'+
«,

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

'·'"!'
',°
ar
+_

», 2

.. •

Entreprise

Expert & Manager Nancy

%

I sur 1

·
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Economiste de la Construction F/H

•

I sur 2

•
»

Présentation de la société
Expert & Manager, cabinet de conseil en recrutement est une marque du groupe Interaction. Nous sommes
spécialisé dans le recrutement et la délégation de profils Agents de Maitrise et Cadres. Nos bureaux ont une
expertise dans les métiers de la comptabilité/finance, RH/Paie/Juridique, Commercial/Marketing, Informatique/Digital,
Industrie/Ingénierie et Immobilieñ/BTP.e
Au sein du Groupe Interaction, nöus proposons des solutions de recrutements (intérim, COD, CDI) pour
accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients dans le respect de nos engagements RSE. En
faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au cœur de notre
activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co-acteurs
répartis dans plus de 130 agenEs et cabinets sur tout le territoire national.

Description du poste g
Promoteur constructeur, notre client est l'un des premiers contractants généraux français.
Acteur réputé, il intervient sur de; projets d'immeubles tertiaires, de locaux d'activité, de transport et logistique et de sites
industriels.
Afin de renforcer ses effectifs, nous recherchons un Economiste de la Construction F/H, basé à Nancy (54).

17/01/2022 à 15:24
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Vous interviendrez à différents stades d'un projet de construction :
- en phase APS, sur l'élaboration de métrés, de descriptifs et de chiffrages;
- après la signature du contrat: réactualisation du devis TCE par des métrés et descriptifs détaillés;
- en phase de consultation.

Vous prendrez en charge la vérification des factures des sous-traitants par rapport au marché travaux.

Véritable projet d'équipe, vous êtes en lien avec les acteurs des différents services (dessinateurs, conducteurs de travaux,
bureaux d'études et sous-traitants).

Profil du candidat
Au delà de votre formation bac+2, vous aimez rendre un travail précis et rigoureux, vous êtes disponible et investi.
Vous gardez en tête les objectifs à atteindre, dans les meilleures conditions de temps, de coût et de qualité.

Postulez maintenant pour rejoindre une belle entreprise du BTP I

Autres informations

ec083307_1015@hr-service.pro (mailto:eco83307_1015@hr-service.pro)

2sur 2
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Maçon / Maçonne
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre n 126MNJD

https://candidat.pole-emp loi. fr/offres/recherche/detail/ l 26MNJD

Vous effectuez toutes les tâches relatives à la maçonnerie et à la constructions de pavillons neuf notamment:
-montage de murs en agglos et briques
-coffrages
-couler du béton, dalles
Vous pourrez être amené à faire de la rénovation.

•

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

0 Contrat à durée
déterminée - 3 Mois
Contrat travail

I

(9 35H Horaires normaux

LJ Salaire : Mensuel de 1604
Euros à 2000 Euros sur 12
mois
à négocier avec employeur

g Déplacements : Quotidiens
Départemental

Terrasser et niveler la fondation Réaliser et poser les coffrages et couler les éléments en béton Appliquer les mortiers

Assembler des éléments d'armature de béton

Formation

CAP, BEP et équivalents maçonnerie

Permis

B - Véhicule léger O

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

Informations complémentaires

• Qualification: Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Travaux de revêtement des sols et des murs

..•.....
Entreprise

BRS

1ou 2 salariés

2 sur 2 17/01/2022 à 15:26
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MENUISIER POSEUR / MENUISIERE POSEUSE DE FER
METURES (H/F)
54- NANCY- @ Localiser ave6Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre n: 7884293

81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi

Recherche: MENUISIER POSEUR/ MENUISIÈRE POSEUSE DE FERMETURES (H/F)
La convivialité, l'autonomie et le professionnalisme vous caractérisent? L'énergie aussi? Alors rejoignez
l'aventure Temporis, le premier réseau national d'agences d'emploi en franchise!
Aujourd'hui votre agence Temporis Nancy Sud recherche un/une » Menuisier poseur / Menuisière poseuse de
fermetures « H/F
Vous serez amenés à :
- Préparer et poser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toutes fermetures en bois, métal, aluminium, PVC (portes,
fenêtres, gril les, murs, rideaux, stores...) .
- Assurer l'installation des automatismes commandant ces fermetures.
- Prendre en charge l'entretien, la réparation ou le remplacement des éléments posés ainsi que leur système
de fermeture.
Votre profil:
Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes rigoureux, méthodique et autonome sur la lecture de plan.
Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV !
Ou postulez e...

, I
r, Mission intérimaire - 4
rJ

Mois ¡
Contrat travail

•

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences do/ravail temporaire

ee

e

•

•
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oure aemplot : Menuisier poseur / menuisière poseuse de ferm... https://www.jobintree.com/offre-emploi/temporis-3960/menuisi ...

Menuisier poseur / menuisière poseuse de
fermetures (h/f) Intérim

Menuisier

!

----r I
Nancy

r·-- -
I Emploi

i

--ì

__ _j

Contrat ... •.. _ - -- -J

[ Rechercher 3
Menuisier poseur / menuisière poseuse

de fermetures (h/f)
TEMPORIS

Nancy (54)
Publiée le 16/01/2022

Intérim

Postuler

.. ··•
Référence:40256754

IR

I sur 3

Description du poste :
e

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

I •
e

17/01/2022 à 15:27



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/785744

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

Publié le 17 janvier 2022 -offre n 7875744
e

POSTE : Maçon VRD HF ·¢

DESCRIPTION: 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 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'assainissérents ou d'adduction de gaz, d'électricité, de
télécommunication,

e
Vous autocontrôlez et réalignez régulièrement pcfr corriger les aléas liés à la pose,

Vous avez à votre charge l'exécution des joints-mortier.

Vous montez les échafaudages,

Mission intérimaire - 77
Jour(s)
Contrat travail

Vous réalisez des terrassement et fondation,
e

8Vous effectuez le coulage de bétons et réalisation d'enrobés,••
Vous réalisez des réalisations techniques (trancltes, coffrages...).

Pré-requis
a

Vous savez lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême précision,.
Vous avez une bonne connaissance des règles ér 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
a

Type de contrat : Intérim

Temps de travail: Temps plein

Salaire : 10.57 €-12 € par heure
PROFIL:

.
L

Profil souhaité

Expérience

Expérience exige @

I sur 2 17/01/2022 à 15:29
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e
81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Informations complémentaires
g'

• auacai: ooversetose ,9K ,
de travail temporaire

•
¢

. .

8

•

.
e
t'
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi h ttps://cand ida t. pole-emploi. fr/offres/recherche/detai 1/7816702

Menuisier poseur / Menuisière poseuse de fermetures
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7816702

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

Aujourd'hui votre a ence Temporis Na y Sud recherche un/une » Menuisier poseur/ Menuisière poseuse de
fermetures « H/F

sà:

- Préparer et poser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toutes fermetures en bois, métal, aluminium, PVC (portes,
fenêtres, grilles, murs, rideaux, stores...).
- Assurer l'installation des automatismes commandant ces fermetures.
- Prendre en charge l'entretien, la réparation ou le remplacement des éléments posés ainsi que leur système
de fermeture.

Votre profil:
Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes rigoureux, méthodique et autonome sur la lecture de plan.

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

[ Mission intérimaire -4
Mois
Contrat travail

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

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

- I Certificats professionnels / Logiciels
Souhaité: B

Qualités requises :
Autonomie, précision et rigueur

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

•

•

',

Informations complémentaires
e

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

Entreprise

TEMPORIS

1 sur 2 17/01/2022 à 15:30



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7816702
Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous considère vraiment! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la
plus proche de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre site lntemnet ! wwtemporis.fr

.°
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Menuisier poseur/ Menuisière poseuse de fermetures en Intérim...

Fens+s PEER
h ttps ://www.temporis-franchise. fr/offres-empIo ihnenuisi er-pose...

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À 
NANCY (54000)

MENUISIER POSEUR/ MENUISIÈRE POSEUSE DE FERMETURES

E-Mail

Nom

Prénom

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

Aujourd'hui votre agence Temporis Nancy Sud recherche un/une» Menuisier poseur/ Menuisière~o ttse de
fermetures « H/F

Vous serez amenés à : ;?
- Préparer et poser, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, toutes fermetures en bois, métal, aluminium, PVC (portes, fenêtres,

grilles, murs, rideaux, stores ... ).·

- Assurer l'installation des automatismes commandant ces fermetures.

- Prendre en charge l'entretien, la 'réparation ou le remplacement des éléments posés ainsi que leur système de
fermeture.

Votre profil:

Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes rigoureux, méthodique et autonome sur la lecture de plan.

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

Par mail agence.nancysud@emporis.fr
Ou postulez en moins de 10 secondes sur notre site internet www.temporis.fr

¢

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre

54000 Nancy

I sur 3

Retrouvez-nous sur facebook :

https://fr-fr.facebook.com/tempris.nancysud/
'f
»

Temporis-franchise.fr utilise des cookies pour vous offrir le meilleur service possible. En continuant votre navigation, vous
en acceptez l'utilisation, ensavoir plus -
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Menuisier poseur I Menuisière poseuse de.fermetures en Intérim ...

Qualités requises :

Autonomie, précision et rigueur

https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/menuisier-pose...

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

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

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence
9930849574

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

•

Salaire
En fonction de la convention collectve et expérience.-.

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, en savoir plus

• 4

-
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o1 ores aemploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/719802

Peintre en bâtiment (1-;1/F)..
54- NANCY- @ Locäliser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre n° 7798028 •

Descriptio
Votre age , grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines, vous assure des
propositi et un suivi personnalisé. Nous recherchons pour l'un de nos clients expert sur

eufs ou de rénoMtion en peinture et décoration, revêtements de sols et revêtements
muraux, ravalement de façade, isolation par l'extérieur, carrelages et faïences, etc.
Vos missions si vous les acceptez :
Vous appliquez l'enduit, la peinture à la brosse ou à la tal9che.
Vous manipulez des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets etc...
Vous décorez, restaurez des décors peints, dorure à la feuille, patine.
Vous appliquez des revêtements muraux,collés ou tendus.
Vous posez du papier peint, du tissu, de li moquette, du linoléum, un sol souple, du parquet.
Taux horaire de base: 11,00EUR.
A voir selon profil par la suite.
Description du profil :
Vous justifiez de premières expériences sur chantier en tant que peintre en bâtiment.
Vous avez une bonne connaissance des suppolg@et des revêtements à appliquer.
Vous êtes rigoureux, méticuleux, ponctug, «éterflié et vous aimez le travail d'équipe cette offre est faite pour
VOUS a ·e:

~

[ Mission intérimaire-2
Mois
Contrat travail

•.. e

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

•
4

•
Informations complémentaires

• Secteur d'activité : Activités des agences dgravail temporaire

Entreprise
·°

%

Partnaire, chercheur de talents en CDl' CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteurd'activité et votre
niveau de qualification. COVID 19: afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes

,vous reçoivent en agence.
Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les can...

e

• .-...
:

»
4 4

6.E •• .'
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Offre d'emploi Peintre en bâtiment Nancy (54)- Lorraine - Recr. ..

e

Peintre (H/F)
Publiée il y a 10 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Peintre en bâtiment (H/F) + 1 métier

Experience min :

débutant à 1 an ••Secteur:

Recrutement et placement

https://www.meteojoblcom/candidat/offres/offre-d-e~d1oi-J eint..

l l
{

Support

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

Intérim

Revêtement

Temps Plein

• ...
;¢~

•• «»4

o,.
I

e

•

Compétences :

Diplômes:

BEP

L'entreprise : Groue Partnaire

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 niveay 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 el Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences égales, toutes les candidatures.

•.
Description du poste·

. ,
·,

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire ]•

Votre agence Partnaire Nancy, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi
personnalisé. Nous recherchon9pour l'un de nos clients expert sur les chantiers de travaux neufs ou de rénovation en peinture et décoration,
revêtements de sols et revêtements muraux, ravalement de façade, isolation par l'extérieur, carrelages et faiences, etc.

Vos missions si vous les acceptez :

Vous appliquez l'enduit, la peinture à la brosse ou à la taloche.
Vous manipulez des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets etc...
Vous décorez, restaurez des décors peints, dorure à la feuille, patine.
Vous appliquez des revêtements mural, collés ou tendus.
Vous posez du papier peint, du tissu, de fa moquette, du linoléum, un sol souple, du parquet.

~
Taux horaire de base : 11,00EUR.
A voir selon profil par la suite.
Durée du contrat: 2 mois

I sur 2

Description du profil
4

e
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Offre d'emploi Peintre en bâtimentNancy (54)- Lorraine - Recr... https ://www.meteojob.com/candidatioffres/o ffre-d-emp Io i-peint. ..

2sur2

Vous justifiez de premières expériences sur chantier en tant que peintre en bâtiment.

Vous avez une bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer.
Vous êtes rigoureux, méticuleux, ponctuel, déterminé et vous aimez le travail d'équipe cette offre est faite pour vous.

Référence : 65277 8716508

Accueil > Emploi 2 Peintre en bâtiment » Peintre en bâtiment - Lorraine » Peintre en bâtiment - Meurthe-et-Moselle ?

Peintre en bâtiment Nancy » Peintre (H/F)

•

»

•

.
4
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Offre d'emploi Peintre en bâtiment Nancy'(54) - Lorraine - Recr. ..

Peintre (H/F)
Publiée il y a 1 O jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Peintre en bâtiment (H/F) + 1 métier

https://www.meteojob.com/candidat'offres/offre-d-emploi-peint..

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP

Compétences :

o

•

Support

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

Intérim

Revêtement

Temps Plein

£

L'entreprise: Groupe Partnaire
.

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CÍJD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre
secteur d'activité et votre niveau de quallcation. 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 candidatures.

Description du poste

e'; Voir toutes les offres de Groupe Partnaire
'

sur 2

Votre agence Partnaire Nancy, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines, vous assure des propositions de postes ciblés et un suivi
personnalisé. Nous recherchons pour l'un de nos clients expert sur les chantiers de travaux neufs ou de rénovation en peinture et décoration,
revêtements de sols et revêtements muraux, ravalement de façade, isolation par l'extérieur, carrelages et faïences, etc.

Vos missions si vous les acceptez :

Vous appliquez l'enduit, la peinture à la brosse ou à la taloche.
Vous manipulezdes outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets etc...
Vous décorez, restaurez des décors peints, dorure à la feuille, patine.
Vous appliquez des revêtements muraux, collés ou tendus.
Vous posez du papier peint, du tissu,-del¿moquette, du linoléum, un sol souple, du parquet.

Taux horaire de base : 11,00EUR.
A voir selon profil par la suite.
Durée du contrat: 2 mois

Description du profil
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Offre d'emploi Peintre en bâtiment Nancy (54) - Lorraine - Recr... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-peint. ..

Vous justifiez de premières expériences sur chantier en tant que peintre en bâtiment .

Vous avez une bonne connaissance des support s et des revêtements à appliquer.
Vous êtes rigoureux, méticuleux, ponctuel, déterminé et vous aimez le travail d'équipe cette offre est faite pour vous.

Référence : 65277 8716508

Accueil > Emploi 2 Peintre en bâtiment » Peintre en bâtiment - Lorraine > Peintre en bâtiment - Meurthe-et-Moselle 2>

Peintre en bâtiment · Nancy » Peintre (H/F)

•
¢'

! sur 2

±

e
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