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I

Chef de Chantier en Tour de Région Route H/F (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 17 janvier 2022 - offre nº 7865735

experience pro essionnelle réussie de 1 à 2 ans dans les chantiers routiers.
vous êtes mobile, autonome, rigoureux(se) et réactif(ve). Vous avez le sens des responsabilités, l'envie
d'entreprendre et le goût pour le management d'équipes.
Choisir COLAS, c'est participer à la réalisation de projets ambitieux, innovants et durables. Notre objectif est
de développer en permanence vos talents et vos compétences afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs
et d'évoluer.

Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et d'entretenir des infrastructures
de transport de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau
de 800 unités d'exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 57 000
collaborateurs engagés dans leur territoire pou?'relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde
d'aujourd'hui et de demain. L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 13,7 milliards d'euros,
dont 52% à l'international.
Votre mission
Venez découvrir les établissements du Territoire Nord-Est de Colas et venez vous former au métier de Chef de
Chantier Route grâce au « Tour de Région », parcours d'intégration par excellence du Groupe COLAS.
Vos principales responsabilités
Pendant un an, vous multipliez les expériences dans 3 à 4 établissements travaux de notre territoire répartis
entre le Nord-Pas-De-Calais, la Picardie, l'Alsace, la Franche-Comté, la Bourgogne, la Champagne, l'Ardenne
et la Lorraine. En fin de parcours, vous intégrez l'une des agences de ce territoire en toute autonomie.
Vous organisez et gérez au quotidien des chantiers de Travaux Publics (enrobés, assainissement,
terrassement, VRO.). Avec votre équipe et les moyens matériels mis à votre disposition, vous conduisez
l'ensemble de l'activité des chantiers avec le souci constant de la qualité, des délais, des coûts, et veillez à
une parfaite prévention des règles de sécurité. Vous participez aux réunions hebdomadaires et entretenez la
relation commerciale avec le client.
Les objectifs visés par le « Tour de Région » sont multiples :
• Une intégration en CDI dès le premier jour;
L'apprentissage technique complet et progre¡sif sur le terrain ;

Le développement de vos capacités d'adaptaon ; tous les 3 à 4 mois, vous découvrez un nouvel
environnement de travail, de nouvelles équipes, de nouveaux chantiers et de nouvelles méthodes ;
• La constitution d'un réseau relationnel.

Vos responsabilités
Vous souhaitez être la pierre angulaire de nos chantiers?
Représentant de Colas après de nos clients sur le terrain, vous interviendrez sur toutes les étapes du ctiantier.
Vos missions ?
Préparer le chantier
Suivre l'évolution des travaux
Clôturer le chantier
Gérer le budget
Piloter l'équipe
Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne route !
De formation Bac+2 à Bac+3 en Travaux Publics (exclusivement BTS TP, DUT ou Licence Génie Civil), vous

,

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail 1

CJ

Travaux Publics (Routes et VRD), ou d'une premièrejustifiez impérativement de stages si nific

Profil souhaité

Expérience

(Débutant accepté

~
I

Informations complémentaires

• Secteur d'activité: Construction de routes et autoroutes

17/01/2022 à 16:10



Entreprise

Colas France - Territoire Nord-Est
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Chef de Chantier en Tour de Région Route H/F. .
Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d'imaginer, de construire et
d'entretenir des infrastructures de transport de façon responsable. Implanté dans
plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités. . . .
d'exploitation dé travaux et 3 0OO unités de production de matériaux, Colas
rassemble 57 000 collaborateurs engagés dans leur territoire pour relier les
hommes et faciliter les échanges dans le monde d'aujourd'hui et de demain.
L'ambition de Colas est d'être le leader mondial des solutions de mobilité
innovantes et responsables. En 2019, Colas a réalisé un chiffre d'affaires consolidé
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de 13,7 milliards d'euros, dont 52% à l'international.
• Acceder aux.offres I Candidatures spontanées I Mentions légales

votre msso $ g in,@
Venez découvrir les établissements du Territoire Norle+Il cd!er' „„p„
former au métier de Chef de Chantier Route grâce au « Tour de Région »,. .

parcours d'intégration par excellence du Groupe COLAS.
•

.9
Vos principales responsabilités
Pendant un an, vous·multipliez les expériences dans 3 à 4 établissements travaux
de notre territoire répartis entre le Nord-Pas-De-Calais, la Picardie, I'Alsace, la
Franche-Comté, la Bourgogne, la Champagne, l'Ardenne et la Lorraine. En fin de
parcours, vous intégrez l'une doagences de ce territoire en toute autonomie.
Vous organisez et gérez au quotidien des chantiers de Travaux Publics (enrobés,
assainissement, 'terrassement, VRD...). Avec votre équipe et les moyens matériels
mis à votre disposition, vous conduisez l'ensemble de l'activité des chantiers
avec le souci constant de la qualité, des délais, des coûts, et veillez à une parfaite
prévention des règles de sécurité. Vous participez aux réunions hebdomadaires
et entretenez la relatßn commerciale avec le client.·,+,_
Les objectifs visés pa le « Tour de Région » sont multiples :

• Une intégration en CDI dès le premier jour
• L'apprentissage technique complet et progressif sur le terrain ;.
• Le développeme.nt de vos capacités d'adaptation : tous les 3à 4 mois, vous
découvrez un nouvel environnement de travail, de nouvelles équipes, de
nouveaux chantiers et de nouvelles méthodes ;.

• La constitution cd'un réseau relationnel.

Vos responsabilités "
Vous souhaitez être le pierre angulaire de nos chantiers?..
Représentant de Colas après de nos ôlients sur le terrain, vous interviendrez sur. . ~
toutes les étapes du chantier. Vos missions ?

• Préparer le chantier
• Suivre l'évolutioh des travaux
• Clôturer le chantier
• Gérer le budget
• Piloter l'équipe

Si devenir un acteur incontournable sur le terrain vous motive, vous faites bonne
route!

Votre profil
De formation Bac+2 ä Bac+ en Travaux Publics (exclusivement BTS TP, DUT ou
Licence Génie Civil), vous justifiez impérativement de stages significatifs dans les
Travaux Publics (Routes et VRD), ou d'une première expérience professionnelle

4

réussie de là 2 ans dans les chantiers routiers.

Vous êtes mobils autonome, rigoureux(sê) et réactif(ve). Vous avez le sens des·,
3

'
• • 17/01/2022 à 16:11
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responsabilités, l'envie d'entreprendre et le goût pour le management d'équipes.
Choisir COLAS, c'est participer à la réalisation de projets ambitieux, innovants et•
durables. Notre objectif est de développer en permanence vos talents et vos

• I

compétences afin de vous permettre d'atteindre vos objectifs et d'évoluer.
I

Les routes, les vóies urbaines, les voies ferrées, les pJorts et les aéroports
constituent les premiers réseaux sociaux. En oeuvrant à leur construction et à

•leur entretien;nous contribuons à relier les hommes et les territoires et à faciliter
les échanges. Nous rejoindre, c'est nous aider à remplir notre mission, tout, en

•- D'une politique de rémunération attractive et d'épargne salariale
- De formations adaptées à votre profil

il,,bénéficiant:

- D'un réseau relationnel et professionnel dense grâce à la force du Groupe
- De perspectives d'évolution en Fránce et à l'international au sein d'un groupe
leader de la construct%n...
...le tout au sein d'ungèntreprise soucieuse de la qualité de vie au travail et qui
euvre pour votre montée en compétences et votre évolution de carrière au
quotidien. •
Respect, Partage et Audace sont les valeurs qui forgent notre identité et

%
prennent tout leur sens au quotidien sur nos chantiers et nos sites. Si ces valeurs
vous parlent, alors ... hu'attendez-vous pour postuler ?

@
I

$ e, '•• Postuler »• .
:
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INGÉNIEUR TRAVAUX / CONDUCTEUR DE TRAVAUX
(H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7836501

Recherche: INGÉNIEUR TRAVAUX/ CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
Description de la mission
Directement rattaché(e) au Directeur Travaux, vous êtes responsable du pilotage des opérations en tant que
contractant général sur des opérations livrées clés en main.
Pour ce faire :
- Vous analysez les pièces contractuelles du dossier marché
- Vous détaillez les prestations des sgus-traitants et envoyez les DCE pour chaque lot
- Vous réalisez un planning général chantier et un planning décisionnel de choix des entreprises
- Vous êtes en charge du suivi des travaux dans le respect des délais, coûts et qualité jusqu'à la livraison
- Vous avez la responsabilité administrative et financière des travaux et vous gérez les relations avec les
sous-traitants et les clients.
Pourquoi nous rejoindre?
- Un groupe et une activité en plein développement.
- Vous intégrerez une filiale agile et dynamique alliant la puissance d'un groupe à la souplesse d'une PME.
- Des équipes à taille humaine ave...

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

•

,

I
I '
I

Contrat à durée
indéterminée, 1

Contrat travail

I
I

ur l ,. 17/01/2022 à 16:12
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Ingénieur travaux / conducteur de travaux
(h/f) CDI

4

oseotea
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I-----------------------
ilNancy

I

Emploi

Contrat ...

Rechercher

a
Ingénieur travaux / conducteur de

travaux (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de IDEC

Nancy (54)
Publiée le 14/01/2022

CDI

Postuler

Référence:40070313

V'

j

IRED

Description du poste :
Description de la mission

r3 17/01/2022 à 16:13
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https://www.jobintree.com/offre-emploiidec-7800/ingenieur

l

I I

Ingénieur travaux / conducteur de travaux'
(h/f) CDI

/ " - - -----------· ------- ·--- ----- ·---· - ----
i

[

Emploi

Contrat ...

- ·-····-· -·--··-·- ----------<·
I
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1•-------------

[ Rechercher )
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générale ou chez un contractant général.
Autonome, investi avec un excellent sens relationnel, vous souhaitez investir une
structure agile, dynamique alliant la puissance d'un groupe à la souplesse d'une PME.
Vous êtes mobile sur les chantiers sur l'ensemble du territoire national.
2 Postes à pourvoir basés à Blois (41), rémunération à définir en fonction du profil.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
Recevez toutes les nouvelles offres :

Ingénieur génie civil - Nancy

o
I

·3

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

17/01/2022 à 16:13
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Ingénieur travaux / conducteur de travaux
(h/f) CDI
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Contrat ...

[ Rechercher

de vente I Politique de Confidentialité I Informations cookies
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Chef de chantier (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022 - offre n 7824872

httpsc//candidat.;le-emploi. fr/otc.shcch'."'he/detai~82487

I

- Suivre l'évolution des travaux,
- Clôturer le chantier,
- Gérer le budget,
- Piloter l'équipe.
Description du profil :
Profil recherché
lssu(e) d'un Bac +2 avec spécialité dans le domaine recherché ou BAC Pro avec expérience acquise sur le
terrain.
Vous pouvez également être un Autodidacte avec une expérience significative.
Votre esprit d'équipe, votre sens de l'organisation, votre respect des objectifs, votre implication au niveau de la
sécurité et de la qualité, feront de vous notre proclain(e) collaborateur(trice).
Informations complémentaires :
- CDI,
- Temps plein,
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat,
N'hésitez plus, Rejoignez-nous ! Envoyez votre gf%, réponse à cette offre ou en écrivant à

- Préparer le chantier,

Description du poste :
Lynx RH Nancy, cabinet de recrute
Nancy, un Chef de Chantier (H/F).

I I
I

ii I
I I

Contrat à durée
indéterminée

I
Contrat travail

e pour l'un de ses partenaires basé à

%
/os missions
Vos missions consistent en qualité de Chef de Chantier (H/F) à :

. .,,.,

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

Profil souhaité
•
·,

Expérience

Expérience exigée de 3 Ats) b t

Entreprise

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

4

sur I
¢ 17/01/2022 à 16:14
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Voir toutes les recherches

JOB

https://www.estjob.com/emplois/chef-de-chantier-h-f-1622278

ur 5

» Lynx RH

Chef de Chantier H/F
Nancy- 54

th CDIe
4

' / ' .._

( Je postule ì\_ /

.. '•.

%

..
%

t
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--eue nanter Nancy (54) - Recruteme...

Lynx
mister °

Lynx RH

https://www.estjob.com/emplois/chef-de-chantier-h-f-1622278

nt CDI, COD, Intérim, recherche pour l'un
hef de Chantier HIF .

?) siege:Paris- 75

(9
• •

Chef de Chantier H/F à :Recrutement - Placement - Conseils RH

Voir toutes les offres de l'entreprise
- .HI t H t tat tr.l

- Gérer le budget.
- Piloter l'équipe.

Profil recherché

V

Issu(e) d'un Bac +2 avec spécialité dans le domaine recherché ou Bac Pro avec
expérience acquise sur le terrain.

Vous pouvez également être un Autodidacte avec une expérience significative .
e

Votre esprit d'équipe, votre sens de l'organisation, votre respect des objectifs,
votre implication au niveau de la sécurité et de la qualité, feront de vous notre
prochain(e) collaborateur(trice).

Informations complémentaires :
- CDI.

o

ur 5

- Temps plein.
- Prise de poste ASAP en fonction de la disponibilité du candidat.

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

Informations complémentaires

M •+

Type de contrat: CDI

Temps de travail: Temps plein

17/01/2022 à 16:14
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D> Ofre Emploi CDI Chef de Chantier Nancy (54) - Recruteme...

Nor-si) (o)
(servies aux Entrertses) (sac·2)
Publiée le 14/01/2022 .Réf : 20222CIAN

t
•
•

https ://www.estjob.com/emplois/chef-de-chantier-h-f-1622278

I
I I

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Nom

I Votre nom •
¡
'----·--· ---·- -- -· -- -

Adresse email ...
Votre adresse email

4

!
--- - -- - - - -·------ ·-··-- --- ------ _J

Ajoutez votre CV

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

O _i
Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur
..

Je postule »

:ur 5

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

17/01/2022 à 16:14
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D> Offre Emploi CDI Chef de Chantier Mancy (54)- Recruteme...

Offres similaires

https://www.estjob.com/emplois/chef-de-chantier-h-f-16222784

Chef de Chantier en Tour de Région Route H/F

Colas

@cr Nancy- 54

Recherches similaires

I

Chef de Chantier Travaux Neu

Fives Nordon

@ con @Nan0y-54

Emploi Chef de chantier

Emploi BTP

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul

< Retour à la liste

·,

ß
¢

Accueil > Emploi > Emploi Lorraine > Emploi Meurthe-et-Moselle > Emploi Nancy
> Emploi Chef de chantier Nancy> Emploi Chef de Chantier H/F

EstJob par.,
LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

JOB

LES APPS
./
,
¢

ur 5

Informations légales
CGU

Politique de confidentialité

e 17/01/2022 à 16:14
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Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

https://www.estjob.com/emplois/chef-de-chantier-h-f-1622278

r 5

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

••

•... 17/01/2022 à 16:14



Offre d'emploi Chef de chantier Nancy (54)- Lorraine - Autres ...

Chef de chantier H/F
Publiée il y a 3 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Chef de chantier (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Autres

•

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

Lynx

Diplômes:

Bac. Professionnel, Bac technologique

Compétences :

qualité

Lieux :

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: Lynx RH Nancy

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

/ .
Voir toutes les offres ele Lynx RH Nancy

Description du poste e
Lynx RH Nancy, cabinet de recrutement CDI, COD, Intérim, recherche pour l'un de ses partenaires basé à Nancy, un Chef de Chantier (HIF).

Vos missions

Vos_missions consistent en qualité de Chef de Chantier (H/E)à;

- Préparer le chantier,

sur 2

- Suivre l'évolution des travaux,

- Clôturer le chantier,

- Gérer le budget,

- Piloter l'équipe.

Description du profil

Profil recherché

•

•f ',
17/01/2022 à 16:14



Offre d'emploi Chef de chantier Nancy (54) - Lorraine - Autres ... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-chef-
Issu(e) d'un Bac +2 avec spécialité dans le domaine recherché ou BAC Pro avec expérience acquise sur le terrain.

Vous pouvez également être un Autodidacte avec une expérience significative.

Votre esprit d'équipe, votre sens de l'organisation, votre respect des objectifs, votre implication au niveau de la sécurité et de la qualité, feront de
vous notre prochain{e) collaborateur{trice).

Informations complémentaires;

- CDI,

- Temps plein,

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

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

Informations complémentaires

Type de contrat: CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence : 20222CIAN

Accueil 2 Emploi 2 Chef de chantier Chef de chantier - Lorraine » Chef de chantier -Meurthe-et-Moselle 2 Chef de chantier -Nancy 2

Chef de chantier H/F

•

~i..±.,
« 2• 

ur 2 ••
17/01/2022 à 16:14
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https://candidat.pole-emploi.fr/offresrec

Dessinateur / Dessinatriceen métallerie(H/F)

» >
1 c,¡

I I
~ 1 Contr~t • d r emt

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

POSTE : Dessinateur en Metallerie - Nancy 54 H/F
DESCRIPTION : CONNECTT GRAND EST, acteur majeur du recrute

Publié le 16 janvier 2022 -offre n 7823103

études techniques dans le domaine de la métallerie (serrurerie métallerie, ferronnerie, garde de corps,
charpente métallique, rampes, etc.).

o
En tant que Dessinateur Métallerie, vous évoluerez dans une entreprise spécialisée dans la conception et

dans les métiers du BTP et Industrie, recherche pour l'un de ses clien

0
- Réaliser et faire évoluer les schémas@les plans.
- Réaliser la conception des éléments sur AutocBp / solidWorks.
- Assister techniquement les services de l'entrepgís e ou les clients.

Dans ce cadre, vos missions seront:
- Analyser un cahier des charges.

Vous élaborez des schémas et des plans définissant les fonctionnalités techniques des travaux ou projets
avec les outils dédiés. e

e
- Connaissance de l'activité de métallerie / tôlerie.
- Pack Office.

- Concevoir un dossier technique.
- Elaborer un dossier de fabrication.
- Etudier et vérifier des évolutions de composants, produits, équipements.
- Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des charges.
PROFIL: Compétences :
- Savoir lire un plan.
- Matrise d'AutoCAD I SolidWorks.

Vous possédez idéalement une expérie

R
81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle empli

Profil souhaité ••
Expérience /__J
Expériencet:Y
Informations complémentaires.

,

• Qualification : Technicien f I
• Secteur d'activité : Activités des'agences ddtravail temporaire

.·¢; ·

. a
·t

•

e...

ur I •
0
¢

17/01/2022 à 16:16



I> Offre Emploi CDI Dessinateur en Metallerie Nancy 54 Nanc...

Voir toutes les recherches

JOB

https://www.estjob.com/emplois/dessinateur-en-metallerie-nanc

Connectt

Dessinateur en Metallerie - Nancy 54 H/F
Nancy- 54

CDI

.(~e postule sur le site du recruteur).

$. ,. . .

ur 4

M.
17/01/2022 à 16:16
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Connectt
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I
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@ sege:Noisy.te-sec-93 „j de Ji' j

)US evo uerez ans une entrprise,
Recrutement A Placement - Conseils RH [es techniques dans le domaine de la

I I I Innerie, garde de corps, charpente
I I

Voir toutes les offres de l'entreprise v · I
1

v vuJ '---•uuv, \..L. U\..J ..;,1.., ''---'' 'UJ '---'- U\..J 1-''dns définissant les fonctionn 'ités I
techniques des travaux ou projets avec les outils dédiés. I
Dans ce cadre, vos missions seront: 1s')
- Analyser un cahier des charges. (/
- Réaliser et faire évolier les schémas, les plans.
- Réaliser la conception des éléments sur AutoCAD / SolidWorks.
- Assister techniquement les services de l'entreprise ou les clients.

[> Offre Emploi CDI Dessinateur en Metallerie Nancy 54 Nanc ...

- Concevoir un dossier technique.
- Elaborer un dossier de fabrication.
- Etudier et vérifier des évolutions de composants, produits, équipements.
- Vérifier la conformité d'une réalisation avec un cahier des charges .

Vous êtes ...

.e

--~
sa

•@ ¢

Compétences:
- Savoir lire un plan.
- Maitrise d'AutoCAD ,SolidWorks.
- Pack Office.
- Connaissance de l'activité de métallerie I tôlerie .

•
Vous possédez idéalement une expérience de 3 ans significative à ce poste.
Rémunération : selon profil.

.à',

En résumé...

sur 4 17/01/2022 à 16:16



-e uessmnateur en Metallerie Nancy 54 Nanc...

•

• ¢

https://www.estjob.com/emplois/dessinateur-en-metallerie-nan

'Je postule sur le site du recruteur )t----------------

·'
Recherches similaires

Emploi Dessinateur métallerie
i.

Emploi Vandoeuvre-lès-Nancy

Emploi Laxou

Emploi Ludres

Emploi Longwy

Emploi Lunéville

Emploi Toul
•

< Retour à la liste •..
Accueil > Offre Emploi > Offre Emploi Lorraine > Offre Emploi Meurthe-et-Moselle
> Offre Emploi Nancy> Offre Emploi Dessinateur métallerie Nancy
> Offre Emploi Dessinateur en Metallerie - Nancy54 H/F

EstJob par
$

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Emploi Ingénierie

JOB

1r 4

Informations légales

17/01/2022 à 16:16
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CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur
;
•

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

•

}
a

•

17/01/2022 à 16:16
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Contrat travail
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Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7818265

I' 1 i I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7818265

. I,
I
lt

Dessinateur / Dessinatrice du BTP (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy [

7

Sous la responsabilité du responsable du bureau d'études, vos missions consisteront à :
- Garantir I optimisation des faisabilités en cohérence avec les règles de constructibilité.
- Imaginer et modéliser sous REVIT les plans d dsemble du ou des ouvrages à réaliser.
- Travailler I intégration du projet dans son environnement.
- Garantir le projet sur ses aspects règlementairss : adaptabilité PMR, sécurité incendie, certifications, labels.
- Constituer et regrouper I ensemble des pièces graphiques et administratives nécessaires au dépôt des
permis de construire.
- Suivre les dossiers permis de construire en cours.
- Rectifier ou réactualiser, suivant les cas, les plans initiaux.
PROFIL: Votre profil :
- De formation professionnelle ou technique Bac +2 DUT/BTS ou LICENCE).
- Matrise dun logiciel DAO obligatoire. La connaissance du logiciel REVIT est un plus.
- Connaissances sur les techniques et matériaux relatifs au bâtiment. .:t,
- Expérience souhaitée, idéalement en Bureau d'Etude Dessinateur Projeteur ¡CE.

POSTE : Dessinateur - Projeteur Batiment - Nancy 54 H/F
DESCRIPTION : CONNECTT GRAND EST, acteur majeur du recru
dans les métiers du BTP. Recherche pour l'un de ses clients spécialMé dans la construction de I
individuel, collectif et tertiaire, un Dessinateur - Projeteur en Bâtiment

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Rémunération selon profil

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O

Informations complémentaires

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

I sur 1 17/01/2022 à 16:18



-- +pro I Lessinateur Projeteur Batiment Nancy 54...

Voir toutes les recherches

JOB

https://www.estjob.com/emplois/dessinateur-projeteur-batime
I

Dessinateur -
Connectt

Projeteur Batim
54 H/F

Nancy- 54

CDI

11

i
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' I I

, I
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· ... (Je postule sur le site du recruteur)
e
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1

17/01/2022 à 16:19



D> Offre Emploi CDI Dessinateur Projeteur Batiment Nancy 54...

Voir toutes les recherches

JOB

I I
https://www.estjob.com/ emplois/dessinateur-projeteur-batiment...

I

Dessinateur
•

i .
Connectt [ l'

- Projeteur Batiment - N
54 H/F

Nancy- 54

CDI

.ncy

1 sur 4

/ .
Je postule sur le site du recruteur]
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--- proDI Dessinateur Projeteur Batiment Nancy 54...

Connec
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(Cl,) Recrutement - Placement - Conseils RH

https://www.estjob.com/emplois/dessinateur-projeteur-batime

r du recrutement COD/ CDI/ Intérim,
cherche pour l'un de ses clients spécialisé
ividuel, collectif et tertiaire, un
4/F.

> du bureau d'études, vos missions

Voir toutes les offres de l'entreprise
I12l Hitt ·

és en cohérence avec les règles de

4

- Imaginer et modéliser sous REVIT les plans d ensemble du ou des ouvrages à
réaliser.
- Travailler I intégration du projet dans son environnement.
- Garantir le projet sur ses aspects règlementaires: adaptabilité PMR, sécurité
incendie, certifications, labels.
- Constituer et regrouper I ensemble des pièces graphiques et administratives
nécessaires au dépôt des permis de construire.
- Suivre les dossiers permis de construire en cours.
- Rectifier ou réactualiser, suivant les cas, les plans initiaux.

Vous êtes ...

Votre profil :
- De formation professionnelle ou technique Bac +2 DUT/BTS ou LICENCE).
- Maîtrise d un logiciel DAO obligatoire. La connaissance du logiciel REVIT est un
plus.
- Connaissances sur les techniques et matériaux relatifs au bâtiment.
- Expérience souhaitée, idéalement en Bureau d'Etude Dessinateur Projeteur
TCE.

Rémunération selon profil

En résumé ...

17/01/2022 à 16:19



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi h ttps://cand ida t.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/781677~

•..

Coffreur bancheur / Coffreuse bançheuse (H/F)
·.+ • l

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 -&tre n 7816772

Laconvivialité, l'autonomie et le professionnalisme vous caractérisent? L'éngjie aussi? Alors rejoignez

(:

venture Tempo is, le premier réseau national d'agences d:emploi en franchise! Aujourd'hui votre agence
emporis Nancy'Sud recherche actuellement un/une « Coffreur banchtur / Coffreuse bancheuse » HF g
s..· •

[ Mission intérimaire-1
Mois
Contrat travail

I\$

» ••.

. •.

•

- 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'évacuRn, branchements
- Elinguer ou réceptionner les matériels et matériaux déplacés à la grue et les positionner
- Coffrer, couler et décoffrer les ouvrages en béton au moyen de cgffrages, de banches
- Monter les structures porteuses ·, : • '.
- hnstaller le ferraillage dans un ouvrage en béton armé en fonction des réservations (dalles, voiles, poteau,
planchers, ...) • •

Ou sur notre site internet www.temporis.fr

- Assembler et fixer les éléments préfabriqués en b@ton
- Poser des éléments d'étanchéité
- Contrôler la conformité d'application des consignes de sécurité ,

a. %·
Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous phvoyer votre CV!
Par mail • , i ··

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

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

•

•

e

"
·'

¢

•
e·

E,pé,lence ,,
2

Ml: ~"ìE,é'o"M"é•~

- 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

Profil souhaité

•

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

Informations complémentaires. '?·."
°•

4. .
e

Entreprise

TEMPORIS ·
I sur 2 " · 17/01/2022 à 16:20



81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7816772
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 crrespondent sur notre site Internet ! wwwtemporis.fr

·

•

• 4•· ..

"• .
•

•. .
•• 'e%·V

•,

•
•

1

e
•·

2 sur 2 17/01/2022 à 16:20
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ANCY (54000) I

I
! I I

I I1
I

OFFREUR BANCHEUR / COFFREUSE BANCHEUSE I
I

I I I I
y

I I

I ' I I IE-Mail 9 Ia
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I Prénom I II I i I Icea
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e

Coffreu

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

Vous serez amenés à :

- 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 ferraillage dans un ouvrage en béton armé en fonction des réservations (dalles, voiles, poteaux, planchers,
... )
- Assembler et fixer les éléments préfabriqués en béton
- Poser des éléments d'étanchéité

- Contrôler la conformité d'application des consignes de sécurité

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

Ou sur notre site internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud

19 rue de Serre

54000 Nancy

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

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

I sur 4
4 •.

17/01/2022 à 16:21



- ·o-ueut / ottreuse bancheuse en Intérim à NANCY... https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/coffreur-ban

• 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

Qualités requises
Capacité de décision, Capacité d'adaptation, Rigueur

-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.

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

au sein de ses effectifs.

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence

9930849684

Co
térim

Expérience requise
Débutant accepté

Salaire
En fonction de la convention collective et expérience.

4

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

en acceptez l'utilisation, en savoirplus -
17/01/2022 à 16:21



httpsc//www. temporis-fra l~ise.fr/offres-emploi/ootem-bac

I

--- -oureuse bancheuse en Intérim à NANCY...

• 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

Qualités requises
Capacité de décision, Capacité d'adaptation, Rigueur

-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.

• La politique d'embauche de l'entreprise utilisatrice vise à améliorer la représentatio
au sein de ses effectifs.

I
i
I
I I

des personnes handicapées
[i '

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
15/01/2022

Référence

Expérience requise
Débutant accepté •

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
En fonction de la convention colleclye et expérience.

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

en acceptez l'utilisation, en savoir pl4s
te+r.'

t

-
17/01/2022 à 16:21



-.-.«-u contreuse bancheuse en Intérim à NANCY... https ://www. temporis-franchi se. fr/offres-emploi/coffreur-barn

POSTULEZ

PARTAGER CETTE OFFRE

Contacter l'agence
r

Voir les offres de cette agence

4

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité...

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise

http://conseil-entreprendre.fr/

Espace Presse

Contacter le service presse
Temporis Ty

ADMINISTRATION

Rechercher

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

MARQUES TEMPORIS

Temporis Santé -
17/01/2022 à 16:21

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

en acceptez l'uti lisation, en savoir plus



Coffreur bancheur I Coffreuse bancheuse en Intérim à NANCY...

Mentions Légales
Données personnelles

.

•

https ://www . ternporis-franchise. fr/offres-empIoilcoffreur-banch..

sur 4

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

17/01/2022 à 16:21
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l {

llll I
I

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

Publié le 1 6 janvier 2022 - offre

Sud recherche et accompagne quotidiennement

Energie, convivialité et considération sont nos maitres mots !

Le profil que nous recherchons actuellement est un/une "Zingueur / Zingueuse" HF

Vous réaliserez les ouvrages de zinguerie, d'étanchéité ou d'isolation extérieure.
Pour les travaux de modification ou de réparation, vous associez les matériaux usagés et les matériaux de
même nature en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité de l'ouvrage, de la résistance de l'ensemble.

Votre profil:
Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes rigoureux, autonome et vous avez un bon esprit d'équipe.

•Si pour vous professionnalisme rime avec convihlité, 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-3
Mois

I
Contrat travail

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:
https://tr-tr.tacebook.com/temporis.nag{é""

- l Certificats professionnels / Logiciels
Souhaité: B

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

Informations complémentaires

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

Entreprise

TEMPORIS

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 Internet! WNN.temporis.fr

1 sur 1 17/01/2022 à 16:24



vs«eu / mngueuse en Intérim à NANCY (54000)

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

ZINGUEUR/ ZINGUEUSE

E-Mail

Nom

•
Prénom

https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/zingueur-zing

l (
l -)
I

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

Energie, convivialité et considération sont nos maîtres mots !

Le profil que nous recherchons actuellement est un/une "Zingueur / Zingueuse" H/F
@»

Vous réaliserez les ouvrages de zinguerie, d'étanchéité ou d'isolation extérieure.

Pour les travaux de modification ou de réparation, vous associez les matériaux usagés et les matériaux de même nature
0

en tenant compte de leur compatibilité, de la fiabilité de l'ouvrage, de la résistance de l'ensemble.

Votre profil:
Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes rigoureux, autonome et vous avez un bon esprit d'équipe.

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

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

»
Agence TEMPORIS Nancy Sud

19 rue de Serre

54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook:

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

•

$
- Permis / Certificats professionnels / Logiciels

Souhaité : PermisB

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

4

•

-
17 /O 1/2022 à 16:25



tmngueur / Zingueuse en Intérim à NANCY (54000) https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/zingueur-zingu.

- 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
9930849664

Contrat
Intérim

Expérience requise
3 mois

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

4

•

.•

Salaire
En fonction de la convention collective et expérience.

\

t «

PARTAGER CETTE OFFRE

Gs)sc

sur 3

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

en acceptez l'utilisation, ensavoir plus

t,

€EE

17/01/2022 à 16:25



Zingueur/ Zingueuse en Intérim à NANCY (54000)

TEMPORIS NANCY SUD

19 rue de Serre
54000 Nancy
Voir sur la carte

•
Tel : 03.83.40.03.02

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

I
https,//www.tempods•fralhise.fr/offies-emploi/zing,em-zing,.. :

' I

Contacter l'agence Voir les offres de cette agence

, I

6r
Q RECHERCHE D'EMPLOI

·a

Mot clé, secteur d'activité...

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise

http://conseil-entreprendre.fr/

Espace Presse

Contacter le service presse
Temporis TV

Rechercher

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

•.

MARQUES TEMPO RIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

A

3 sur 3

t

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

en acceptez l'utilisation, en savoir lui
. ~.

8,,
•

-
17/01/2022 à 16:25



---·«-prou pour Nancy [ Pôle emploi

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

Publié le 16 janvier 2022 - offre n" 7816686

https://candidat.pole+mploi.fr/offres/recherche/detail/78166

La convivialité, l'autonomie et I fessionnalisme vous caractérisent? L'énergie aussi? Alors rejoignez
l'aventure Temporis{pre~r résea ational d'agences d'emploi en franchise!

A~jourd'hui votre ag~emporis Nan Sud rec:erche un/une » Plombier/ Plombière « H/F

S a.

- Démonter et enlever une ancienne installation t
- Poser des éléments sanitaires
- Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les raccorder aux
appareils sanitaires
- Changer ou réparer les pièces défectueuses
- Conseiller le client sur le type d'installation

Votre profil:
Doté d'une expérience dans le domaine, vous êtes autonome sur la lecture de plan/schéma. Vous êtes
rigoureux, réfléchi, méthodique et avez un esprit d'initiative.

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 notresite internet www.temporis.fr

Agence TEMPORIS Nancy Sud
19 rue de Serre
54000 Nancy

[ Mission intérimaire- 4
Mois
Contrat travail

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

- et certificats professionnels
Souhaité: B

Profil souhaité

Expérience

Expérience souhaitée de 2 An(s)

e•

'

Informations complémentaires

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

Entreprise
4

TEMPORIS

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisirde 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 Internet ! wwwtemporis.fr

\
oa

r2 17/01/2022 à 16:26



-.·vro pouraney [ Pôle empli
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7816
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I E-Mail

I Nom
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I Prénom
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- · croie en Intérim à NANCY (54000)

generiEEE,
,.

PLOMBIER / PLOMBIERE."

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
NANCY (54000)

. 1 I

La convivialité, l'autonomie et le ~rofessionnalisme vous caractérisent? 1..'.énergie aussi? Alors rejoignez l'ate~ture

Temporis, le premier réseau national d'agences d'emploi en franchise!

Aujourd'hui votre agence Temporjs Nancy Sud recherche un/une » Plombier / Plombière « H/F

- Démonter et enlever une ancienne installation

- Poser des éléments sanitaires

Vous serez amenés à : ♦

i,
i

e
- Changer ou réparer les pièces"défectueuses

- Conseiller le client sur le type l'installation

- Réaliser la pose de tuyauteries,encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les raccorder aux appareils
I

sanitaires

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

réfléchi, méthodique et avez un esprit d'initiative. . •it
Si pour vous professionnalisme rime avec convivialité, alors n'hésitez pas à nous envoyer votre CV!

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

Agence TEMPORIS Nancy Sud ..
ir

19 rue de Serre

54000 Nancy

Retrouvez-nous sur facebook: •

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

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

1-
3 17/01/2022 à 16:26



Plombier/ Plombière en Intérim à NANCY (54000) https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/plombier-plorl .

1

Qualités requises
Autonomie, Travail en équipe, Rigueur

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

- 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
9930849584

Contrat
Intérim

Expérience requise
Débutant accepté

Lieu de travail
NANCY (54000)

Nombre de postes disponibles
1

Salaire
En fonction de la convention collecte et expérience.

PARTAGER CETTE OFFRE

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

en acceptez l'utilisation, ensavoir_plüs'
' ..
+ 4

EEEE3
i

' sur 3 .• .·'. 17 /O 1/2022 à 16:26



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

Q RECHERCHE D'EMPLOI

li
. I

j
I

16iv1bier-plo

I

W#Ii

t

'i
t

E

· II
https://www.temporis-franchise.fr/offres

· . I I I

i I }
i I! +

i Il

t I
li

I

Voir les, offres de cette agenceContacter l'agence

Tel : 03.83.40.03.02

19 rue de Serre
54000 Nancy
Voir sur la carte »

TEMPORIS NANCY SUD

Mot clé, secteur d'activité...

Rechercher

• •
4

A VOIR/ A LIRE

Blog Entreprendre en Franchise

http://conseil-entreprendre.fr /

OFFRES D'EMPLOI

Temporis recrute pour Temporis
» .

Trouver un emgloi

Espace Presse

Contacter le service presse
Temporis TV

• DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS

Devenir franchisé

ADMINISTRATION

Espace Temporis
TeamViewer

MENTIONS LÉGALES

Mentions Légales
Données personnelles

MARQUES TEMPO RIS

Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

4\

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

en acceptez l'utilisation, en savoir plus -
17/01/2022 à 16:26
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/78005

i
I

Mission intérimaire - 74
Jour(s)
Contrat travail

s11aire : Me¡suTI de
1764,00 Euros i2205,00
Euros

} i {

'!

~I

II·f: 9

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

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7800535

Description du poste : . '
aquila RH Nancy, acteur du recrutemecn Intérim, COD, CDI, reche che pour l'un de ses clients basé sur le
secteur de Nancy, un Chauffagiste (I-V ).
Vos missions
Vous serez essentiellement amené à :
• Démonter et enlever une ancienne installation (chauffage, sanitaire, ...)
• Poser des éléments sanitaires et implanter des éléments de chauffage,
• Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les raccorder aux
appareils de chauffage et éléments sanitaires,
• Installer un écoulement selon la pente et en vérifier l'étanchéité,
• Établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation (fuite de gaz, d'eau),
• Changer ou réparer les pièces défectueuses,
• Vérifier les pressions et températures, les échaRges de chaleur, ... et ajuster les réglages,
Creuser des saignées.

Description du profil :
Pré-requis
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en plomberie, installation sanitaire et thermique au minimum,
Vous justifiez d'une première expérience réussie,
Vous êtes soigneux, rigoureux, vous appréciez le travail en équipe et vous respectez les consignes de
sécurité.
Profil recherché
Niveau d'études: CAP/ BEP
Informations complémentaires
Type de contrat : Intérim
Temps de travail : Temps plein

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O •

Informations complémentaires

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

Entreprise
: . •

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

sur 1 17/01/2022 à 16:30



ore a empton Chauffagiste Nancy (54) - Lorraine - BTP - Bât...

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

https://www.meteojob.tom/candidat/offres/offre-d-emploi-chau.

Critères de l'offre

Métiers:

Chauffagiste (H/FJ

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP +2diplômes

Lieux:

Nancy (54)
»

Conditions:

Intérim de 12€à15€brut/heure Temps Plein

sur 2

L'entreprise : Nancy

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

------- -----------·-.

Voir toutes les offres de Nancy

Description du poste

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

Vos missions

Vous serez essentiellement amené à :

• Démonter et enlever une ancienne installation (chauffage, sanitaire, ...)
• Poser des éléments sanitaires et implanter des éléments de chauffage,
• Réaliser la pose de tuyauteries enè'astrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et les raccorder aux appareils de chauffage et éléments

sanitaires,
• Installer un écoulement selon la pente et en vérifier l'étanchéité,
• Établir un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation (fuite de gaz, d'eau),
• Changer ou réparer les pièces défectueuses,
• Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et ajuster les réglages,
• Creuser des saignées.

Durée du contrat: 74 jours

Description du profil

Pré-requis

17/01/2022 à 16:30

•



Offre d'emploi Chauffagiste Nancy (54) - Lorraine - BTP - Bât... https://www.meteojobl.
1

omJandidat/offres/offre-d-emploi-chau
Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en plomberie, installation sanitaire et thermique au minimum, I I

I I
I I

I
Vous justifiez d'une première expérience réussie,

Vous êtes soigneux, rigoureux, vous appréciez le travail en équipe et vous respectez les consignes de sécutité.

Profil recherché

Niveau d'études: CAP/ BEP

Informations complémentaires

Type de contrat: Intérim

Temps de travail : Temps plein

Référence: 20222PUTY

sur 2

Accueil » Emploi » Chauffagiste » Chauffagiste - Lorraine Chauffagiste - Meurthe-et-Moselle » Chauffagiste - Nancy Chauffagiste (H/F)

¢

'

%

17/01/2022 à 16:30



https://candidat.pole-emploi.fr/offres/rec
I

Électricien / Électricienne de chantier (
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 16 janvier 2022 - offre nº 7799941

I
Hi

'I 1

I I

I Î

.. . I 7[@ Missionint imaire- 4

J.our(s) J j
Contrat travail

, I
_ salare:Me##vede

1470,00 Eur¢ ¿ 1764,00
Euros

/F)

de ses clients basé sur
Description du poste
aquila RH Nancy, acteur du recrutemen
Nancy un électricien de chantier (HF),
Vos missions
Rattaché(e) au chef d'équipe, vos princip 2s miions seront lessuivantes :
- Vous êtes en charge d'installations neuves ou Snrénova434.
- Vous travaillez sur des extensions de bâtiment
- Vous raccordez,
- Vous câblez,
- Vous posez des appareillages.
Description du profil :
Pré-requis
De formation de BEP à BAC PRO, vous bénéficie d'une première expérience en tant qu'électricien (HF), au
sein d'une entreprise du bâtiment.
Vous matrisez :
• La lecture de plans et de schémas,
• L'utilisation d'appareils de mesure électrique (mÙltimètre, .),
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

•• v+-s u emploi pour Nancy Pôle emploi

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

Profil souhaité

».

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s) O

e

i

Informations complémentaires

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

Entreprise

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

r I
,

,~
17/01/2022 à 16:32



.o- u cupo1 Electricien de chantier Nancy (54)- Lorraine -...

Electricien de chantier (H/F)
Publiée il y a 3jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Electricien de chantier (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP +3diplômes

https://www.meteojob.com/ candida/oftres/
! I

I
I

!
I I

I
I
I

11

e-d-emploi-elec

l VaI [fl

I I
I
i
I

'

Lieux:

Nancy (54) •

Conditions :

Intérim de 10,57€à 12 €brut/heure

L'entreprise : Nancy

Temps Plein

r2

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

, Voir toutes les offres de Nancy ]
' ----

Description du poste

aquila RH Nancy, acteurdu recrutement en Intérim, CDD, CDI, recherche pour l'un de ses clients basé sur Nancy un électricien de chantier (H/F),

Vos missions

Rattaché(e) au chef d'équipe, vos principales missions seront les suivantes :

- Vous êtes en charge d'installations neLl\ies ou en rénovation,

- Vous travaillez sur des extensions de bâtiment,

- Vous raccordez,

- Vous câblez,

- Vous posez des appareillages.

Durée du contrat: 74 jours

Description du profil

Pré-requis

17/01/2022 à 16:32



a- u empto1 Electricien de chantier Nancy (54) - Lorraine -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-elec
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

Référence: 20222KOBA

ACCueil 2 Emploi » Electriciendechantier ? Electriciende chantier- Lorraine » Electricien de chantier- Meurthe-et-Moselle 2
Electriciendechantier- Nancy » Electricien de chantier (H/F)

e

17/01/2022 à 16:32



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

Publié le 15 janvier 2022 - offre n 7797017

Description du poste :
Nous recherchons pour notre client qui est spécialisé dans les travaux de peinture intérieur et extérieur,
plusieurs façadiers expérimentés-..

s
possibilité de mission inté im longue durée
Description du profil :
Vous possédez une 1ere expérienceerpeinture extérieure
une formation ITE (isolation par l'extérieur) serait un plus.

• 0 Mission intérimaire- 2
Mois I ¡i

1

Contrat travail i iy
I

LJ Salaire : Mensuel de

ilI

1470,00 Euros i¿' 1911,00
Euros I l
rémunération selon profil

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O
•

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

Entreprise
•

GRIT recr te chaque année des milliers de profils dans les métiers de /'Industrie, Transporl, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout

postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

1

I sur 1 17/01/2022 à 16:35



Uttre d'emploi Peintre façadier Nancy (54)- Lorraine - BTP - B...

Façadier (H/F)
Publiée il y a 4jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Peintre façadier (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP

Compétences :

Peinture extérieure

Lieux :

Nancy (54)

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

crit.

Conditions :

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

sur 2

L'entreprise: DR Est

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

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

,.,. - •-·· ~- ---•--- '

Voir toutes les offres de DR Est }.-.
Description du poste

Nous recherchons pour notre client qui est spécialisé dans les travaux de peinture intérieur et extérieur, plusieurs façadiers expérimentés.
Chantiers sur Nancy et alentours
possibilité de mission intérim longue durée
Durée du contrat: 2 mois ,

Description du profil

Vous possédez une 1 ere expérience en peinture extérieure
une formation ITE (isolation par l'extérieur) serait un plus.

Salaire et avantages

rémunération selon profil

Référence : CRIT BTP 8803472

17/01/2022 à 16:35



ore aemploi Peintre façadier Nancy (54)- Lorraine - BTP - B... h ttps :/ /www.meteojob.com/candidatioffres/offre-d-emploi-pein

ur 2

Accueil Emploi > Peintre façadier > Peintrefaçadier-Lorraine > Peintre façadier - Meurthe-et-Moselle > Peintrefaçadier - Nancy ?

Façadier (H/F)

17/01/2022 à 16:35
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81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emplgi ·.: · ·, https://andidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7777074

I

II

,

Technicien eve

Bouygues Energies & Services est un expert de la performance énergétique et des services. Au quotidieh,
Bouygues Energies & Services conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes techniques et des
services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clietts de conjuguer maltrise de leur
consommation d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail peur leurs u!lagers. • .:•
Vous êtes attentif(ve) à votre sécurité ? Nous ferohs attention à votre bien-êtrg
Nous recherchons un Technicien CVC itinérant - Chauffagiste (HF) pour intervenir sur nos sites clients basés

i I

I
I

1¡

'1'I!
I IIl
Il

i [li
'.Contratà durée

indéterminée
Contrat travail

t,

-

•

Chauffagiste H/F
¿" t . . ...

54-NANCY- @ Localiser avec Mappy.,' i ,"

Publié le 15 janvier 2022 -offre n"3777074

en Lorraine.
Vous aurez pour missions: % •
" Assurer de manière autonome la gestion organisationnelle et technique des interventions confiées préventif,
correctif, travaux CVC, contact fournisseurs,. ) • e '
" Réaliser l'entretien courant mais également le diagnostic et la réparation de pannes ou dysfonctionnements
sur différents équipements de types chauffage (Chaudières Gaz, fioul)PAC"aérothermes,'régulation, CTA,
ventilo-convecteurs, ... %'• s

• $• ponctuellement, vous pouvez être amené(e) à intervenir sur des ackvité de second eute (plomberie,
électricité, peinture, serrurerie.). %,

" Être garant(e) du respect et de l'application des règlements ¡fus, des procédures et process des
clients,
" Rendre compte régulièrement à votre manager de l'avancement des demandes de dépannages confiées, •
• Être garant de l'image de l'entreprise vis-à-vis du client et des occupants. •
Localisé(e) en Lorraine, vous serez amené(e) à réaliser des déplacements occasionnels en Alsace, selon,les
besoins d'exploitations. Poste impliquant des astgintes. •• ¢

De formation Bac à Bac +2 en génie Climatique,'Thermique o équijalent,';@s justifiez d'unrxpdfionce
d'au moins 5 ans sur un poste similaire. s ·.•
Autonome et ayant un réel goût du terrain, vous tes reconnu(e) pour votre tigueur, votre réactiv ité ainsi que
votre capacité d'analyse. Vous êtes doté(e) d'un excellant relatonnel et d'un fprt sens du service. Au-delà de. .
votre expérience, c'est votre personnalité qui fera la différence. Tourné$ vers nos collaborateurs et engagés,
nous vous accompagnerons dans le ddeloppement de vos talents afin de vous amener à grandir et à évoluer
avec nous. .t
Type d'emploi : Temps plein, CDI
Salaire: 2 100,00€ à 2 600,00€ par mois
Avantages:
' Épargne salariale

• RTT
• Titre-restaurant
Horaires:
• Travail en journée
Rémunération supplémentaire:
• 13ème Mois
• Primes
Perm is/certificat:
• permis B (Optionnel)
Télétravail:
• Non ·,

•

•

•. .
•

Profil souhaité ,,
•

Expérience

Expérience exigée O .•.
...

• . .

%

'·°
•

.

•

...
•. •

I sur I
•

t•
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Bouygues Energies & Services
Nancy (54)
2 100€-2 600 € par mois - Temps plein, CDI

Bouygues Energies & Services
{ }768 avis
Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Technicien CVC -Chauffagiste H/F.

4 ' +l
Bouygues Energies & Servie-es est un expert de la performance énergétique et des services. Au
quotidien, Bouygues Energies & Services conçoit, installe, entretient et exploite des systèmes
techniques et des services sur mesure dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de

I

conjuguer maîtrise de leur consommation d'énergie et qualité du cadre de vie et de travail pour leurs
usagers.

¡ndeed

•Vous êtes attentif(ve) à votre sécurité ? Nous ferons attention à votre bien-être...
• • {j

Nous recherchons un Technicien CVC itinérant - Chauffagiste (H/F) pour intervenir sur nos sites
clients basés en Lorraine.

4

Vous aurez pour missions :

• Assurer de manière autonome la gestion organisationnelle et technique des interventionse,

confiées (préventif, correctif, travaux eve, contact fournisseurs, ... ) I
• I

• Réaliser l'entretien courant mais également le diagnostic et la réparation de pannes ou
dysfonctionnements sur différents équipements de types chauffage (Chaudières Gaz, fioul),
PAC, aérothermes, régulation, CTA, ventilo-convecteurs, ...

• Ponctuellement, vouspouvez être amené(e) à intervenir sur des activités de second oeuvre
(plomberie, électricité, peinture, serrurerie...)

• Être garant(e) du respect et de l'application des règlements intérieurs, des procédures et
process des clients,

• Rendre compte régulièrement à votre manager de l'avancement des demandes de
dépannages confiées,

• Être garant de l'image de l'entreprise vis-à-vis du client et des occupants.

Localisé(e) en Lorraine, yousserez amené(e) à réaliser des déplacements occasionnels en
Alsace, selon les besoin$d'exploitations. Poste impliquant des astreintes.

·.,

De formation Bac à Bac +2 en génie Climatique/ Thermique ou équivalent, vous justifiez d'une
expérience d'au moins 5 ans sur un poste similaire.

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

w,

sur 3 17/01/2022 à 16:39
t
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+--eren vC - Chauffagiste H/F - Nancy (54) - Indeed.com

vous amener à grandir et à évoluer avec nous.

Type d'emploi : Temps plein,CDI

Salaire : 2 100,00€ à 2 600,00€ par mois

Avantages:

• Épargne salariale
• RTT
• Titre-restaurant

Horaires:

• Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

• 13ème Mois
• Primes

e

Expérience:

• maintenance cvc:5 3s (optionnel)
• chauffagiste: 5 ans (Optionnel)
• maintenance multitechnique: 3 ans (Optionnel)

Permis/certificat:

•
• Permis B (Optionnel},

Télétravail:

• Non

il y a 14 jours

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=technicien+cvc+chauffagi

14li k44fi

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

Emplois pour Bouygues Energies & Services dont la localisation est Nancy (54)

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

. I ; •

1r 3
» ·,+

17/01/2022 à 16:39
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81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7762657

' I

imaire-6

l

~
Dans le cadre du développement de l'activité de radiotéléphonie mobile de notre client, vous êtes en charge du
déploiement de plusieurs sites de réseaux 4G/5Gsur différentes régions, notamment le Grand Est:
- Vous animez et encadrez des équipes internes ét/ou assurez la coordination et le suivi avec vos
interlocuteurs chez les clients.

.
A la recherche d'un poste de Conducteur de travaux télécoms Mobile / radio HF
Vous êtes au bon endroit, notre offre va vous plaire !

POSTE : Conducteur de Travaux Télécoms HF
DESCRIPTION: Notre client est un Groupe français de bâtiment et travaux publics. II est présent dans 17
pays, avec plus de 100 im plantations et 60 filiales !

Conducteur I Conductrice de travaux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15janvier 2022 - offre n° 7762657

- Vous réalisez les visites techniques/de sécurtn hase conception, modification de sites avec la restitution
des éléments suivants : Compte-rendu de visites techniques (/T) / Définition des moyens (matériels et
humains) et autorisations nécessaires pour réaliser le chantier / Réalisation du devis client et de la fiche devis
correspondante.

- Vous coordonnez la réalisation des dossiers techniques avec le Bureau d'Elude et en assurer la réalisation.

- Vous réalisez les fiches budgétaires pour garantr la rentabilité des chantiers et vous assurez les réunions de
lancement de chantier. ., ,

- Vous établissez les plannings de toutes les interventions et assurez l'approvisionnement des chantiers. »
- Vous contrôlez l'exécution et l'avancement des travaux dans le respect des budgets, des délais et la qualité
des chantiers.

- Vous réalisez les recettes internes par aJocontrôle ou audit de sous-traitants et vous coordonnez puis
validez la réalisation des Dossiers d'Ouvrages Exécutés.

- Vous êtes en charge de la réalisation de la recette finale avec le client avec pour objectif zéro réserves..
- Vous complétez les outils internes et clients depilotage et suivi des projets.

Informations complémentaires :
- Déplacement fréquent, Grand Est et autre régiÔn possible.
- Rémunération selon expérience. En règle générle, le salaire médian pour les emplois conducteur travaux
télécom en France est 31 500 EUR par an ou 16.15 EUR par heure. Les postes de niveau débutant
commencent avec un salaire environnant 30 000 EUR par an, tandis que les travailleurs les plus expérimentés
gagnent jusqu'à 40 000 EUR par an.
PROFIL: Etes-vous le/la future conducteur(trice) de travaux télécom Voyons cela ensemble:

- Vous êtes titulaire d'un BTS/DUT en réseaux téécoms et/ou vous justifiez d'une expérience de 4 ans
minimum à un poste similaire.
- Vous avez le permis B car ce poste nécessite des déplacements régulièrement.

Et surtout:
- Vous trouvez les missions intéressantes.
- Vous avez le sens de l'écoute et de l'organisatiort.
- Vous aimez travailler en équipe. It
- Vous savez vous adapter rapidement.

Oui Parfait! Nous vous attendions. Pour nous joindre, voici ce que vous pouvez faire:
- Postulez directement à l'annonce.

- ppelez votre agence Actual Nancy au "++·+·+·+

- Venir nous rencontrer à l'agence directement muni de votre plus beau CV à l'adresse suivante: Agence
Actual, 16 boulevard de la Mothe 54000 Nancy {¿

· '~-~.~

I sur 2 17/01/2022 à 16:41·'· 1.
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1) O .

Informations complémentaires

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

· ;

•

•

•

•
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•
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--..«--u ue Iravaux Télécoms Nancy (...

Voir toutes les recherches
$

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-t

JOB

I '
Groupe Actual

Conducteur de Travaux Télécoms H/F
•

e. .

e ¢

•

Nancy- 54

Intérim - 6 mois

/ "

( Je postule )___________,/

17/01/2022 à 16:41



D> Mission d'intérim Conducteur de Travaux Télécoms Nancy(...

0actual
CON IR ,£0VE
¥t a4il

Groupe Actual

@ siege:Laval-53

Recrutement . bacenent - conseils RH

Toutes les offres en France

https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-tra.

2 bâtiment et travaux publics. Il est
10 implantations et 60 filiales!

eur de travaux télécoms Mobile / radio

va vous plaire !

'activité de radiotéléphonie mobile de

' sur 6

notre client, vous êtes en charge du déploiement de plusieurs sites de réseaux
4G/5G sur différentes régions, notamment le Grand Est:
- Vous animez et encadrez des équipes internes et/ou assurez la coordination
et le suivi avec vos in~;rlocuteurs chez les clients. ®
- Vous réalisez les visites techniques/de sécurité en phase conception,
modification de sites avec la restitution des éléments suivants: Compte-rendu
de visites techniques (/T) / Définition des moyens (matériels et humains) et
autorisations nécessaires pour réaliser le chantier/ Réalisation du devis client
et de la fiche devis correspondante...

%

- Vous coordonnez·la réalisation des dossiers techniques avec le Bureau
d'Etude et en assurer la réalisation.

- Vous réalisez les fiches budgétaires pour garantir la rentabilité des chantiers
et vous assurez les réunions de lancement de chantier.

m

- Vous établissez.Jgs plannings de toutes les interventions et assurez
arrows%#deesnore

·ii
- Vous contrôlez feéution et l'avancement des travaux dans le respect des
budgets, des délais. et la qualité des chantiers.

- Vous réalisez les recettes internes par autocontrôle ou audit de sous-traitants
et vous coordonnez puis validez la réalisation des Dossiers d'Ouvrages
Exécutés.

- Vous êtes en charge de la réalisation de la recette finale avec le client avec
+

17/O I /2022 à 16:41
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va vous plaire !

6

•

•

Groupe Actual

9actual
t ' V Ms!+8é,e 4A

'
Recrutement - Placement - Conseils RH

? siege:Laval-s3

~

i j

~ bâtiment et travau 9ublicJII est
1O implantations et 50 filiales!

I

Ieur de travaux télé msMobile / radio
i'
I

l I:
l

Toutes les offres en_France «+6d di 6l6)h ·. bil d· 'activité 1e radiotélépt nie mobile 1e

notre client, vous êtes en charge du déploiement de plusieurs sites de réseaux
4G/5G sur différentes régions, notamment le Grand Est:
- Vous animez et encadrez des équipes internes et/ou assurez la coordination
et le suivi avec vos interlocuteurs chez les clients .

»

D> Mission d'intérim Conducteur de Travaux Télécorns Nancy(...

•
- Vous réalisez les visites techniques/de sécurité en phase conception,
modification de sites avec la restitution des éléments suivants : Compte-rendu
de visites techniques (VT) / Définition des moyens (matériels et humains) et
autorisations nécessaires pour réaliser le chantier/ Réalisation du devis client
et de la fiche de~is correspondante. <i0
- Vous coordonnez la réalisation des dossiers techniques avec le Bureau
d'Etude et en assurer la réalisation.

- Vous réalisez le fiches budgétaires pour garantir la rentabilité des chantiers
et vous assurez les réunions de lancement de chantier.

- Vous établissez les plannings de toutes les interventions et assurez
l'approvisionnement des chantiers.

- Vous contrôlez l'exécution et l'avancement des travaux dans le respect des
budgets, des délais eta qualité des chantiers.

•

- Vous réalisez les recettes internes par autocontrôle ou audit de sous-traitants
et vous coordonnez puis validez la réalisation des Dossiers d'Ouvrages
Exécutés.

- Vous êtes en chargerde la réalisation de la recette finale avec le client avec
4;, ~

ur 6
»
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D> Mission d'Intérim Conducteur de Travaux Télécoms Nancy •.. https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-tra
w

- Déplacement fréquent, Grand Est et autre région possible. 1

- Rémunération selon expérience. En règle générale, le salaire médian pour les
emplois conducteur travaux télécom en France est 31 500 EUR par an ou 16.15
EUR par heure. Les postes de niveau débutant commencent avec un salaire
environnant 30 000 EßR par an, tandis que les travailleurs les plus
expérimentés gagnent jusqu'à 40 000 EUR par an.

Vous êtes ...
•

Etes-vous le/la future tonducteur(trice) de travaux télécom Voyons cela
ensemble:

- Vous êtes titulaire d'un BTS/DUT en réseaux télécoms et/ou vous justifiez
d'une expérience de 4ans minimum à un poste similaire.
- Vous avez le permis B car ce poste nécessite des déplacements régulièrement.

•
•

Et surtout:
- Vous trouvez les missions intéressantes.
- Vous avez le sens de l'écoute et de l'organisation.
- Vous aimez travailler en équipe.
- Vous savez vous adapter rapidement.

Oui Parfait! Nous vous attendions. Pour nous joindre, voici ce que vous pouvez
faire:
- Postulez directement à l'annonce ..
- Appelez votre agence Actual Nancy au**.**.**.**.** .

.
- Venir nous rencontrer à l'agence directement muni de votre plus beau CV à
l'adresse suivante: Agence Actual, 16 boulevard de la Mothe 54000 Nancy.

En résumé...

l
il

il
"I

sur 6 17/01/2022 à 16:41



Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en Réseaux, un Conducteur de travaux Fibre
optique H/F

Mission intérimaire - 6
Mois
Contrat travail

I ¡
httpsJ/candidat.re-enjploi. fr/ois/,ocherohe/detml/7761ir

I

l
[

Actualisé le 15 janvier 2022 -offren' 7761290.

. I
Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)
54 - NANCY - ® Localiser avec Mappy I I

I

I I

e
I

I

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers
DESCRIPTION : Société incontournable sur le marché du recrutement frança
POSTE : Conducteur de Travaux FTTH H/F

Entreprises.

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Vous devrez gérer les équipes de techniciens Fibre Optique chargés du tirage de câbles et du raccordement
ainsi que l'ensemble des travaux.

Dans ce sens vous avez des connaissances dahs les domaines suivants
- Connaissance des règles FTTH.
- Suivi de la réalisation travaux interne et de sous-tritances.
- Relance des actions correctives : suivi des réserves.
- Suivi et gestion des ressources internes de techniciens.
- Participation à la production.
PROFIL: De formation supérieure dans les domaines télécoms ou construction, vous bénéficiez d'une
expérience de 1 ans minimum dans le déploiement FTTH.

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (O)

.
p

Informations complémentaires

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

sur l 17/01/2022 à 16:47



I> Mission d'Intérim Conducteur de Travaux FTTH Nancy (54)...

Voir toutes les recherches v
$

Il
https://www.regionsjob.com/interi~emplois/conducteur-de-tr~.

II
t I
I

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

Conducteur de Travaux FTTH H/F

- (
í
< ,

e

Nancy- 54

Intérim - 6 mois

35 000 - 40 000 EUR par an

Je postule

I
I

I·

;ur4

•
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D> Mission d'intérim Conducteur de Travaux FTTH Nancy (54).. https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-t

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

? siege:Paris- 75

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

$seaux, un

Voir toutes les offres del'er¿reprise
• '

ur4

Vous devrez gérer les équipes de techniciens Fibre Optique chargés du tirage
de câbles et du raccordement ainsi que l'ensemble des travaux.

Dans ce sens vous avez des connaissances dans les domaines suivants:
- Connaissance des règles FTTH.
- Suivi de la réalisation travaux interne et de sous-traitances.
- Relance des actions correctives : suivi des réserves.
- Suivi et gestion des ressources internes de techniciens.
- Participation à la production.

Vous êtes ...
@

De formation supérieure dans les domaines télécoms ou construction, vous
bénéficiez d'une expérience de 1 ans minimum dans le déploiement FTTH.

En résumé...

anoy-54) 1nterim-6 mots,)

35 000 - 40 000 EUR par an)

/,Industrie high-tech • Telecom) 'P) (a"?) (Exp.-1an) (Exp. 1à7ans)

Publiée le 11/01/2022 .Réf : 53742/1976117 CDTF/57M
y

•·
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D> Mission d'Intérim Conducteur de Travaux FTTH Nancy (54)... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-

Intéressé·e ?
Postulez dès maintenant

Prénom

Nom

!
] Votre nom'

Adresse email.'

] Votre adresse email
'-------

•

Ajoutez votre CV

l

l
il

1'

hi

! Votre prénom
I_______________________________,

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

li Joindre mon CV plus tard par email

+ Personnalisez votre message pour le recruteur

r4

( J_e_p_o_s_tu_le _.)

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

'¢

.
¢

Offres similaires
f

Conducteur de Travaux FTTH H/F

~
LTD - Métiers de la VRD régions, Télécom, Eau &
Environnement
El Travail_temp @ Nany- 54

Recherches similaires

17/01/2022 à 16:47
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Emploi Conducteur de travaux fibre optique Nancy

Emploi Nancy

Emploi Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

Emploi Ludres

Emploi Neuves-Maisons

Emploi Maxéville

Emploi Toul

< Retour à la liste

I
https://www.regionsjob.com/interim/emplois/conducteur-de-t

I
I

•

•
Accueil > Emploi >Telecom> Conducteur de travaux fibre optique> Conducteur de Travaux FTTH H/F

LES SITES HELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU e

r4

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

Suivez-nous sur

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

•
17/01/2022 à 16:47
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7761

I
I

t
I
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[ Mission intérimaire- 8
Mois
Contrat travail

,

..

o

9

. .

•..•

..

•
••Expérience exigée (1) O

Electricien / Electricienne d'équipement (H/F)
. .

I54- NANCY- @ Localiser avec Mappy
s 1 »

Publié le 15 janvier 2022 - offre+° 7761039
• •t

Profil souhaité

conscience professionnelle.

•PROFIL: Nous recherchons une personne sachant faire preuve depolyvalence au poste ainsi que de •
localisation des dysfonctionnements

POSTE : Electricien H/F
DESCRIPTION : Nous sommes à la recherche d'un Electricien H/F
Missions principales :
lecture du schéma du réseau électrique
câblage depuis la source d'énergie
raccordement et dérivation du flux électrique
réalisation d'une phase de test et de mesure

Expérience

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

r
•

wt•
t

•

e

. . .
•

e

Informations complémentaires
%

I

t

• · 2

e

. .
••

'•
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•

•
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±

•
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I
I

Electricien / Electricienne d'équipement (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7760330•

Electriciens bâtiment/tertiaire H/F

Vous avez en charge :
- La pose de chemin de câble.
-Le tirage de câble.
- Les raccordements divers.
- La pose d'appareillage.

Postes à pourvoir rapidement
PROFIL :- CAP/BEP.
- Expérience de 3 à 4 ans.
- Habilitation électrique exigée.
- CACES Nacelle souhaité.
- Caisse à outils.

Profil souhaité

·
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[@ Mission intérimaire-7
Mois
Contrat travail

•
POSTE : Electricien Bâtiment - Tertiaire}/F .t
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agenceNancy recrutent pour un de leurs clients, des :

Expérie ce

•

Informations complémentaires

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

•

•

•

•

sur I
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Voir toutes les recherches " •
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DLSI France
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Electricien Bâtiment - Tertiaire H/F
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e Nancy- 54
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Isson d'Intérim Electricien Bâtiment Tertiaire Nancy (54)...

•

dsi"
Interim-c-CDI "

DLSI France

? siege:oeting-57

(},) Recrutement - Placement - Conseils RH

Toutes les offres en France

- La pose d'appareillagé.

Postes à pourvoir rapidement

https://www.regionsjob.com/interi1~!mplois/el+tricien-batimen ...
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cy recrutent pour un de leurs clients, des:
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Vous êtes ...
•t

- CAP/BEP.
- Expérien e 3 à 4
- Habilitat lect ·
- CACES Na e
- Caisse à outils.

En résumé...

(Nanoy-54) (interim -7 mos)

ere) (ee.a) (@e.147as)

r4

Publiée le 11/01/2022 .Réf : 8741478 NANCY1-220110-206879
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( Je postule sur le site du recruteur )
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D> Mission d'intérim Electricien Bâtiment Tertiaire Nancy (54)...

I1
https://www.regionsjob.com/interim/emplois/electricien-batimen

Offres similaires

Electricien H/F

Actua

El Travail_temp Nancy-54'

4

Recherches similairès

Emploi Electricien Nancy

Emploi Nancy

Emploi Meurthe-et-Moselle

Emploi Lorraine

Emploi Ludres

Emploi Neuves-Maisons

Emploi Maxéville

Emploi Toul

< Retour à la liste
•

Eletricien H/F
I

LIP Industrie Bâtiment
I

I
@ Travail_temp Nancy- 54

III I

I
I I

sur 4

Accueil > Emploi > BTP > Electricien > Electricien Bâtiment - Tertiaire H/F

LES SITES H ELLOWORK

L'EMPLOI

L'ENTREPRISE

LES APPS

Informations légales

CGU

Politique de confidentialité

Gérer mes cookies

Aide et contact

17/01/2022 à 16:51



D> Mission d'Intérim Electricien Bâtiment Tertiaire Nancy (54)...

Suivez-nous sur

https://www.regionsjob.com/ interim/emplois/electricien-batimen..

sur 4

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

•

. .

e

•

17/01/2022 à 16:51
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Conducteur /·Conductrice de travaux

Sous la direction du responsable d'activité, vos missions prhcipales sont :
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54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 16 janvier 2022- offre n° 7757023

•. . .
- D'assurer en partie le conseil technique auprès'des techniciens, et des équipes commerciales en interne,• .
- D'établir les devis après visites de sites ou sur demandes spécifiques.
mais également auprès de nos clients.

Dans le cadre de notre activité Dés enfumage et Compartimentage (portes coupe-feu), nous recherchons :
un(e) conducteur(trice) de travaux H/F. ·

POSTE : Conducteur de Travaux Désenfumagegt Comparmentage HF •
DESCRIPTION : Spécialisée dans le domahe de la protection incendié depuis 1932, DESAUTEL est une
entreprise familiale employant plus de 1000 salariés. Acteur majeurstr son secteur, l'entreprise est aujourd'hui
présente sur l'ensemble du territoire par son réseau de 26 agenées. Centrés historiquement autour de
l'extincteur, nous avons au fil du temps complété notre offre en proposant des solutions de détection et
d'extinction automatiques, de désenfumage et de formation.

- De garantir la bonne réalisation des travaux, conformément à l'offre de prix et à la commande client.
- De veiller au respect du niveau de marge. p
- De gérer l'approvisionnement du stock et sa ge$lie

r • ·· « e I
Votre poste basé à Pompey (54) impliquera_des déplacements sur les départements (54, 55, 57, 67,:68, 88).
PROFIL: De profil Bac à Bac +2 en maintenance industrielle ou électrotechnique, vous avez une expérience
confirmée sur le même type de poste, ou sur un popte de chargé d'affaires, dans le désenfumage.

81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

•'

En dehors des connaissances spécifiques inhérentes à notre activité, nous recherchons un profil rigoureux,
organisé, doté d'une aptitude à travaillern équi}, de bonnes capacités relationnelles, attaché à la qualité du
travail fourni, et aguerri à la relation clientet le respect des délais.

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O
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Informations complémentaires
;

• Qualification : Ouvrier spécialisé.·% •
• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprisés) dgfournitures et équipements industriels divers

..•..
•

" e

e

I sur 1 , 17/01/2022 à 16:56
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I> Offre Emploi CDI Conducteur de Travaux Désenfumage et...

Desautel recherche...
• •

•Spécialisée dans le domaine de la protection incendie depuis 1932, DESAUTEL
est une entreprise familiale employant plus de 1000 salariés. Acteur majeur sur
son secteur, l'entreprise est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire
par son réseau de 26 agences. Centrés historiquement autour de l'extincteur,
nous avons au fil du temps complété notre offre en proposant des solutions de
détection et d'extinction automatiques, de désenfumage et de formation .

.
Dans le cadre de notre activité Désenfumage et Compartimentage (portes
coupe-feu), nous recherchons:

..9»
%

2sur 7 ",e 17/01/2022 à 16:57
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t> Offre Emploi CDI Conducteur de Travaux Désenfumage et... https://www.estjob.com/errlois/co~ductiur;de-travau~-dese~fjl ..

un(e) conducteur(trice) de travaux H/F. j 1 • l 1 ·

• I l' ¡ ' I
Sous la direction du responsable d'activité, vos missions prit zipales sont:I I t

. li l I
- D'assurer en partie le conseil technique auprès des technicifns, e¡ de1s
équipes commerciales n interne, mais également auprès denos clients.
- D'établir les devis après visites de sites ou sur demandes spécifiques. '
- De garantir la bonne r.éalisation des travaux, conforméme à l'offre äe r· rix et I, I
à la commande client.' 'i l
- De veiller au respect du niveau de marge.
- De gérer l'approvisionnement du stock et sa gestion. ¡

I

I

Votre poste basé à Pompey (54) impliquera des déplacements sur les
départements (54, 55, 57, 67, 68, 88) .

•

e

.e

•..

•

3 sur 7 . ·:.. ''s°·, .
17/01/2022 à 16:57



I> Offre Emploi CDI Conducteur de Travaux Désenfumage et...
[ti } f +

https://www.estjob.com/emplois/conducteur-de-travaux-desenf...
. I ' I

E2272£.Za.gr.saggpost¡
I

Vous êtes ...

De profil Bac à Bac +2,en maintenance industrielle ou électrotechnique, vous
avez une expérience confirmée sur le même type de poste, ou sur un poste de
chargé d'affaires, dans le désenfumage .

•

En dehors des connaissances spécifiques inhérentes à notre activité, nous
recherchons un profil rigoureux, organisé, doté d'une aptitude à travailler en
équipe, de bonnes capacités relationnelles, attaché à la qualité du travail fourni,

4 sur 7 .
•

17/01/2022 à 16:57
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et aguerri à la relation. client et le respect des délais. J
1
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lntéressé·e?
Postulez dès maintenant

•
Prénom

·--··------------· -----··-------------~,--,-----~
]votre prénom'
!

Nom

I '
I

I
i'

I Votre nom

Adresse email

/voes.sso

Ajoutez votre CV

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

[J Joindre mon CV plus tard par email
. 4+ Personnalisez votre message pour le recruteur

( J_e_p_o_s_t_u_le )
.

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

Desautel

5 sur 7 17/01/2022 à 16:57



Ottre d'emploi Conducteur de travaux Nancy (54)- Lorraine -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-cor

Conducteur de travaux Désenfumage et Compartimentage H/F
Publiée il y a 13 heures Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Conducteur de travaux (H/F)

Experience min :

3 à 10ans

Secteur:

Autres

Diplômes:

Brevet Professionnel BP, Brevet de Technicien BT + 3diplômes

Lieux:

Nancy (54)

I
I

' II

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise: DESAUTEL

ur 2

Spécialisée dans le domaine de la protection incendie depuis 1932, DESAUTEL est une entreprise familiale employant plus de 1000 salariés.
Acteur majeur sur son secteur, l'entreprise est aujourd'hui présente sur l'ensemble du territoire par son réseau de 26 agences. Centrés
historiquement autour de l'extincteur, nous avons au fil du temps complété notre offre en proposant des solutions de détection et d'extinction
automatiques, de désenfumage et de formation.

Voir toutes les offres de DESAUTEL

Description du poste

Dans le cadre de notre activité Désenfumage et Compartimentage (portes coupe-feu), nous recherchons:

un(e) conducteur(trice) de travaux (H/F).

Sous la direction du responsable d'activité, vos missions principales sont:

- d'assurer en partie le conseil technique auprès des techniciens, et des équipes commerciales en interne, mais également auprès de nos clients;
- d'établir les devis après visites de sites ou sur demandes spécifiques;
- de garantir la bonne réalisation des travaux, conformément à l'offre de prix et à la commande client;
- de veiller au respect du niveau de marge;
- de gérer l'approvisionnement du stock et sa gestion

Votre poste basé à Pompey (54) impliquera des déplacements sur les départements (54, 55, 57, 67, 68, 88).

Date de début : 02/11/2021

Description du profil

De profil bac à bac +2 en maintenance industrielle ou électrotechnique, vous avez une expérience confirmée sur le même type de poste, ou sur
un poste de chargé d'affaires, dans le désenfumage.

En dehors des connaissances spécifiques inhérentes à notre activité, nous recherchons un profil rigoureux, organisé, doté d'une aptitude à
travailler en équipe, de bonnes capacités relationnelles, attaché à la qualité du travail fourni, et aguerri à la relation client et le respect des délais.

17/01/2022 à 16:58



Offre d'emploi Conducteur de travaux Nancy (54)- Lorraine - ...

Salaire et avantages

25-35k€

Référence : NCICDTDF/2021-2-862

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

sur 2

Accueil 2 Emploi 2 Conducteur de travaux 2 Conducteur de travaux - Lorraine 2 Conducteur de travaux - Meurthe-et-Moselle ?

Conducteur de travaux - Nancy Conducteurde travaux Désenfumage et Compartimentage H/F

17/01/2022 à 16:58



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7754279

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

Publié le 15 janvier 2022 - offre nº 7754279

I, COD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous
accompagne e d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers la
France, sont s pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des
relations professionnel es et humaines.
Votre agence Start People de NANCY, recherche un Plaquiste (H/F) pour l'un de ses clients.
POSTE:
PLAQUISTE (HF)
Rattaché à un chef de chantier, vos missions 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.
Mise 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.
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 souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

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

Entreprise

Mission intérimaire - 10
Mois
Contrat travail

Salaire : Mensuel de
1470,00 Euros i¿ 1764,00
Euros

Embarquez avec Start People...CDI, COD ou Intérim, quel que soit te secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi.
Nos équipes, réparties au sein de 220 agences à travers ta France, sont dans tes starting blocks pour décrocher tes missions qu'il vous faut tout en privilégiant des
relations professionnel/es et humaines.

I sur I 17/01/2022 à 17:00



Offre d'emploi Plaquiste Nancy (54) - Lorraine - Intérim - AB1...

Plaquiste
Publiée il y a 4 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Plaquiste (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Lieux:

Nancy (54)

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

€3
start
people

Conditions :

Intérim de 10,57 €à 12,5 € brut/heure Temps Plein

I sur 2

L'entreprise : START PEOPLE

Embarquez avec Start People..CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche
d'emploi.

Nos équipes, 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.

··•····--··- ·· ··- " -- ---· Voir toutes les offres de START PEOPLE ]

Description du poste

Embarquez avec Start People..CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche
d'emploi. Nos équipes, 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 missions 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.
Mise 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 3Sh sur 4 jours du lundi au jeudi en horaires de journée.

Taux horaire négociable selon profil.
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 !
Du rée du contrat : 1 O mois

17/01/2022 à 17.01



Offre d'emploi Plaquiste Nancy (54) - Lorraine - Intérim - AB l...
Référence: 5154964

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

2 sur 2

Accueil 2 Emploi PIaquiste > Plaquiste-Lorraine » Plaquiste - Meurthe-et-Moselle Plaquiste - Nancy » Plaquiste

17/01/2022 à 17:01
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 15 janvier 2022 - offre n° 7750958 ..
.•

Il
I I

Déplacements régionaux.

Description du poste: . • ,
INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION (FIHINN(54 •
Depuis plus de 40 ans, l'entreprise, leader sur le marché d'expertise, est spécialisée dans la gestion des
risques pour le compte de ses clients assureurs, courtiers,ntreprises, collectivités ou particuliers.
Elle intervient dans le cadre de missions d'expertise de sinistre, d'audit de chantier, de conseil & prévention, et
de réparation.
Dotée d'outils d'expertise à la pointe, elle est reconne pour sa politique d'innovation et son indépendance
jusqu'à présent toujours préservée. • .a •
Le poste • • • · •.-
L'Expert construction est principalement Hargé d'analyser les causes 'de sinistre affectant les ouvrages de
bâtiment ou de génie civil, de proposer les méthodes de réparation et d'en évaluer le coût. II intervient souvent
missionné par un assureur dans le cadre des conats dommage ouvrage, responsabilité civile décennale,
tous risques chantier, police unique de chantier, responsabilité civile. Il formalise ses conclusions au travers
d'un rapport d'expertise dans lequel sont consignées toutes informations permettant de prendre une décision
pertinente pour régler le dossier sous tous ses aspects. Les opinions émises dans le rapport reposent sur des
éléments objectifs (constats contradictoires, analysddes causes et évaluation des réparations strictement
nécessaires). En parallèle, l'expert doit jouer le rôle de médiateur et de conciliateur, ceci afin d'éviter,
notamment, des conflits entre les parties, par exemple sur l'application des garanties ou la nature des travaux
de réparation.

e
Moyens mis à disposition # •
Téléphone portable / tablette / micro-portable. Véhicule de fonction. Outils d'expertise (Testeur d'humidité,
télémètre, lampe, loupe.). E.P.I. (Kit amiante, casque de chantier, chaussures de sécurité, .)

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

25
Vous accomplirez vos missions en autonomie après une formation initialeamétier d'Expert.
L'entreprise est dotée d'une direction technique et de services d'assistance anente aux Experts
(formation, juridique, documentation). • ••·
Vous êtes
F/H titulaire d'un diplôme Ingénieur BTP, vous justifiez d'une expériqnce de 5 ans mini sur antier (Conducteur
de travaux GO/TCE, tv1aitre d'œuvre d'exécution, Contrôleur techni e construction, Ch gé d'opération.
Au-delà des compétences techniques indispensables à l'expert, l'exer · e du métier mande entre autres
des qualités telles que la diplomatie, le sens de l'observation et de l'analyse, une grande autonomie, un bon
relationnel et des compétences rédactionnelles.
Rémunération et avantages : fixe sur 13.3 mois + variable, véhicule defonction, intéressement/ participation (2

» t
mois de salaire ces dernières années), prime d'anceneté,è jours de"RTT + 2 jours offerts (24 et 3171%),
mutuelle, Tickets Restaurant, CE •
Merci d'adresser votre candidature j ++++++++++++++++++++

Votre contact pour tout renseignement : Isabelle JUNGES ·$«..h..,«++.. .

Profil souhaité

Expérience

Expérience exi

a•
•a

e

e
#

a

+¢

I sur I •
17/01/2022 à 17:04
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Offre d'emploi Ingénieur construction Nancy (54)- Lorraine - .... ,. https://www.meteojob.cor/candidat/offres/offre-d-emploi-inge...

I I

iNGENiEUR EXPERT CONSTRUCTION (FIH) NANCY (54)
Publiée il y a 6 jours Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers:

Ingénieur construction (H/F) + 1 métier

I I
I
I

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur

Compétences :

Chantier

Lieux:

Nancy (54)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

e s
I

I

I
I

I sur 2

iNGENiEUR EXPERT CONSTRUCTION (FIH) NANCY (54)

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

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

Dotée d'outils d'expertise à la pointe, elle est reconnue pour sa politique d'innovation et son indépendance jusqu'à présent toujours préservée.

Le poste

L'Expert construction est principalement chargé d'analyser les causes de sinistre affectant les ouvrages de bâtiment ou de génie civil, de proposer
les méthodes de réparation et d'en évaluer le coût. II intervient souvent missionné par un assureur dans le cadre des contrats dommage ouvrage,
responsabilité civile décennale, tous risques chantier, police unique de chantier, responsabilité civile. II formalise ses conclusions au travers d'un
rapport d'expertise dans lequel sont consignées toutes informations permettant de prendre une décision pertinente pour régler le dossier sous
tous ses aspects. Les opinions émises dans le rapport reposent sur des éléments objectifs (constats contradictoires, analyse des causes et
évaluation des réparations strictement nécessaires). En parallèle, l'expert doit jouer le rôle de médiateur et de conciliateur, ceci afin d'éviter,
notamment, des confl its entre les parties, par exemple sur l'application des garanties ou la nature des travaux de réparation.

Déplacements régionaux.

Moyens mis à disposition

Téléphone portable I tablette / micro-portable. Véhicule de fonction. Outils d'expertise (Testeur d'humidité, télémètre, lampe, loupe...). E.P.I. (Kit
amiante, casque de chantier, chaussures· de sécurité, ...)

Vous accomplirez vos missions en autonomie après une formation initiale au métier d'Expert.

L'entreprise est dotée d'une direction technique et de services d'assistance permanente aux Experts (formation, juridique, documentation).

Vous êtes

F/H titulaire d'un diplôme Ingénieur BTP, vous justifiez d'une expérience de 5 ans mini sur chantier (Conducteur de travaux GO/TCE, Maitre
d'oeuvre d'exécution, Contrôleur technique construction, Chargé d'opération...

Au-delà des compétences techniques indispensables à l'expert, l'exercice du métier demande entre autres des qualités telles que la diplomatie, le
sens de l'observation et de l'analyse, une grande autonomie, un bon relationnel et des compétences rédactionnelles.

17/01/2022 à 17:04



Offre d'emploi Ingénieur construction Nancy (54)- Lorraine -... https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-inge...

2 sur 2

Rémunération et avantages: fixe sur 13.3 mois+ variable, véhicule de fonction, intéressement/ participation (2 mois de salaire ces dernières
années), prime d'ancienneté, 7 jours de RTT + 2 jours offerts ( 24 et 31/12), mutuelle, Tickets Restaurant, CE I

Merci d'adresser votre candidature à***********************

Votre contact pour tout renseignemdnt : Isabelle JUNGES - ++

' ·Voir toutes les offres deJASSOCIES

•
Référence : 649196a8491ac640ad19301371624a98

•

Accueil 2> Emploi ? Ingénieur construction ? Ingénieur construction - Lorraine Ingénieur construction- Meurthe-et-Moselle >
Ingénieur construction - Nancy » INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION (FIH) NANCY (54)

17/01/2022 à I 7:04



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi
I I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/126LFTS

I I

Conducteur/ Conductrice de travaux
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Actualisé le 17 janvier 2022 - offre nº 126LFTS

Missions: e
Vous serez responsable de plusieurs chantiers de construction de maisons individuelles du démarrage des
travaux jusqu'à la remise des clefs, tant sur le plan de la qualité des travaux que sur le plan économique et
vous apportez un soin particulier au respect des platings.

Vous devez piloter la réalisation des chantiers.

Vous êtes en charge de la gestion des moyens hum#ins et matériels nécessaires au bon déroulement des
chantiers.

Vous disposerez d'une formation technique dans la conduite de travaux dans le secteur de la maison
individuelle.

•Pour mener à bien votre mission, un véhicule des service, une carte gazole ainsi qu'un téléphone vous seront
fournis.

~ - Dans le cadre du plan gouverne·:~ne 1 Solution, à compétences égales, priorité sera donnée aux".
Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

[ Contrat à durée
i ndéterminée
Contrat travail

@~raires normaux

Salaire : A convenir selone
11

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

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

Formation

Bac ou équivalent conduite travaux BTP

Permis

-Vehi coule léger D

Contrôler la gestion des stocks

Planifier les travaux

Suivre la gestion des zones de stockage

Informations complémentaires

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

Entreprise

ALSEBAT

1 sur 2 17/01/2022 à 17:05
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81 offres d'emploi pour Nancy [ Pôle emploi

•

I

https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7748207

•• %
Conducteur /Conductrice de travaux (H/F)

2.
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

""Publié le 14 janvier 2022 - offren""«v

Description du poste :
Lynx RH Nancy, cabinet de recrute ent CDI, CD et Intérim, re erche pour le compte d'un de ses
partenaires, une société du bâtiment basée à Nabçy, un Con uéteur de Travaux Menuiserie (HIP.
Rattaché au Directeur d'Agence, vous ¡anisez et suive; lés chantiers de menuiserie. Vous pourrez vous
appuyer d'un atelier performant, des dessinateursetdes chefs de chantiers qui encadrent les équipes de
pose.
Vos missions
Vos missions sont :
-En phase de préparation
oL'analyse des pièces marché,
oLa prise de connaissance du site ou de l'ouvraig et la définition des modes opératoires d'exécution,
ol 'établissement du calendrier prévisionnel,
oles consultations fournisseurs et sous-traitants,
oL'établissement du PP.S.P.S. et des doc{gents de gestion financière.
-En phase de réalisation
oL'organisation des moyens humains et leur margement,
ola gestion des moyens de production,
oLa participation aux réunions de chantid, se •
oLa gestion des dépenses mensuelles en rapportavec la production et la fa facturation client,
ola gestion de la qualité et de la sécurité,
oles O.P.R., la réception et la levée des réserves, le O.O.E.
Description du profil :
Profil recherché
Titulaire d'une formation BAC+2 dans le bâtiment vous disposez d'une expérience réussie sur un poste
similaire en menuiserie.
Vous êtes une personne de terrain, avec de bonnes qualités relationnelles et d'animation d'équipe.
Vous appréciez particulièrement la menulere traditionnelle et la restauration du patrimoine.
Rigoureux et impliqué, vous assurez le déroulem~t d'opérations prestigieuses en fédérant les intervenants.
Envoyez-nous votre CV sans plus tarder ! ·
Informations complémentaires ·,

Type de contrat: CDI t

Temps de travail : Temps plein

2

..
Profil souhaité

4,e
Expérience :, •
Expérience exigée de 3 An(s) 0 J

Entreprise

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

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

I sur 1 17/01/2022 à 17:06
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a- u cipro1 onducteur de travaux Nancy (54)- Lorraine -...

e

Conducteur de Travaux Menuiserie (H/F):
Publiée il y a 5jours Candidature facile

•

Critères de l'offre

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-co1l
Lynx

Métiers:

Conducteur de travaux (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Autres

Diplômes:

Bac+2

Lieux:

Nancy (54)

Conditions:

CDI Temps Plein

.. •e

•

•

¢

L'entreprise: Lynx RH Nancy 4

Lynx RH: Recrutement spécialisé t!n CDI. COD et intérim de profils Bac+2 à Bac+S en fonctions supports, informatique et ingénierie.
. . .. .
''. ·

/ '
voir toutes tes ofes de yPx RHNanoy

Description du poste
•

Lynx RH Nancy, cabinet de recruthent CD], CDD et Intérim, recherche pour le compte d'un de ses partenaires, une société du bâtiment basée à
Nancy, un Conducteur de Travaftenu@erie (H/F). i

• %

Rattaché au Directeur d'Agence, vous organisez et suivez les chantiers de menuiserie. Vous pourrez vous appuyer d'un atelier performant, des
dessinateurs et des chefs de chantiers qei encadrent les équipes de pose.

Vos missions

Vos missions sont:
• at..

-En phase de préparation

oL'analyse des pièces marché,

oLa prise de connaissance du site ou de l'6uvrage et la définition des modes opératoires d'exécution,

oL'établissement du calendrier prévisionnél,

oLes consultations fournisseurs ét sous-traitants,
•

oL'établissement du P.P.5.P.5. et des documents de gestion financière.

sur 2

-En phase de réalisation

... 17/01/2022 à 17:06



.
Offre d'emploi Conducteur de travaux Nattcy (54) - Lorraine - ...

oL'organisation des moyens humains et leur management,

ola gestion des moyens de production,

ola participation aux réunions de chantier,

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

ola gestion des dépenses mensuelles en rapport avec la production et la fa facturation client,

•ola gestion de la qualité et de la sécurité,

oles O.P.R., la réception et la levée des réserves, le D.O.E.

Description du profil

Profil recherché

•

•

o

2 sur 2

Titulaire d'une formation BAC+2 dans le bâtiment, vous disposez d'une expérience réussie sur un poste similaire en menuiserie.

Vous êtes une personne de terrain, avec de bonnes qualités relationnelles et d'animation d'équipe.

Vous appréciez particulièrement IRmenuiserie traditionnelle et la restauration du patrimoine.

Rigoureux et impliqué, vous assurez le déroulement d'opérations prestigieuses en fédérant les intervenants.

Envoyez-nous votre CV sans plus tarder!

Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Référence: 202151 ZFLP

#

Accueil 2 Emploi 2 Conducteur de travaux 2 Conducteur de travaux - Lorraine ? Conducteur de travaux - Meurthe-et-Moselle ?

Conducteur de travaux - Nancy ? Conducteur de Travaux Menuiserie (H/F)

.,...
..,

17/01/2022 à 17:06



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi

Chef d'équipé électricien H/F
¢

54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7739255

h ttps ://eand idat.pole-empIo i.fr/offres/recherche/detai 1/77392J5

La société CEME CENTRE EST, spécialisée dans le génie électrique, et intervenant sur le marché du
Datacenter et Telecom, recherche un/une chef/fe d'équipe en électricité, pour son établissement basé à Nancy
(54).
Le/La chef/fe d'équipe est un manager qui doit gérer le chantier dans son ensemble. Il sera amené à se
déplacer sur la région Grand Est.
- li/Elle encadre son équipe et pilote les chantiers däns le respect des délais qui lui sont communiqués par le
chargé d'affaires ou le chef de chantier- li/Elle contrôle toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier
technique jusqu'à la réception des travaux.- De façon générale, chef/fe d'équipe a la responsabilité de
l'ensemble du chantier auquel il/elle est affecté(e) en tenant compte des règles de Sécurité, Qualité,
Environnement, Délai et Productivité- l/elle suit un cahier des charges contractuel du chantier (CCTP)- l/elle
rédige les rapports d'avancement de chantier et les communique à son Chargé d'Affaires- l/elle représente
l'entreprise auprès du client sur le chantier pendát les réunions entre autres Déplacements : Régionaux en
semaine (Règion Grand Est)
Profil du candidatDe formation secondaire technique ou technologique (CAP, BEP, bac pro) spécialisée en
génie électrique
Expérience requise: 2 années minimum d'expérience dans le domaine de l'électricité industrielle, tertiaire et
bâtiment.Compétences techniques requises :
Maitrise des technologies et techniques d'exécution des ouvrages (interprétation de plans, type de matériel)
Application de la réglementation en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et d'environnement
Qualités personnelles requises :
Leadership naturel et disponibilité

• Organisé(e) et réactif(ve)
Capacité d'écoute et de communication pour diriger son équipe

Type d'emploi: Temps plein, CDI
Salaire : 2 000,00€ à 2 800,00€ par mois
Télétravail:
* Non

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée O

I sur 1

·..

•

•

17/01/2022 à 17:07



Chef d'équipe électricien H/F - Nancy (54) - Indeed.com
I

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chef+déquipe+électricien+ ..

indeed

Chef d'équipe électricien H/F
CEME CENTRE EST
Nancy (54)
2 000 €- 2 800 € par mois - Temps plein, CDI

( Connexion J

I sur 2

La société CEME CENTRE EST, spécialisée dans le génie électrique, et intervenant sur le marché du
Datacenter et Telecom, recherche un/une chef/fe d'équipe en électricité, pour son établissement
basé à Nancy (54).

Le/La chef/fe d'équipe est un manager qui doit gérer le chantier dans son ensemble. II sera amené à
se déplacer sur la région Grand Est.

- Il/Elle encadre son équipe et pilote les chantiers dans le respect des délais qui lui sont
communiqués par le chargé d'affaires ou le chef de chantier
- II/Elle contrôle toutes les étapes du chantier, depuis l'étude du dossier technique jusqu'à la
réception des travaux.
- De façon générale, chef/fe d'équipe a la responsabilité de l'ensemble du chantier auquel il/elle est
affecté(e) en tenant compte des règles de Sécurité, Qualité, Environnement, Délai et Productivité
- Il/elle suit un cahier des charges contractuel du chantier (CCTP)
- Il/elle rédige les rapports d'avancement de chantier et les communique à son Chargé d'Affaires
- Il/elle représente l'entreprise auprès du client sur le chantier pendant les réunions entre autres
Déplacements: Régionaux en semaine (Région Grand Est)

Profil du candidat
De formation secondaire technique ou technologique (CAP, BEP, bac pro) spécialisée en génie
électrique

Expérience requise :
2 années minimum d'expérience dans le domaine de l'électricité industrielle, tertiaire et bâtiment.
Compétences techniques requises :

• Maîtrise des technologies et techniques d'exécution des ouvrages (interprétation de plans,
type de matériel)

• Application de la réglementation en matière de qualité, d'hygiène, de sécurité et
d'environnement

Qualités personnelles requises :

• Leadership naturel et disponibilité
• Organisé(e) et réactif(ve)
• Capacité d'écoute et de communication pour diriger son équipe

Type d'emploi: Temps plein, CDI

Salaire : 2 000,00€ à 2 800,00€ par mois

17/O 1/2022 à 17:08



Chefd'équipe électricien H/F - Nancy (54) - Indeed.com

Télétravail:

• Non

ilya10jours

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=chef+déquipe+électricien+...
I

I

II
,I

Emplois Chef d'équipe (H/F) dont la localisation est Nancy (54)

Emplois pour CEME CENTRE EST dont la localisation est Nancy (54)

Salaires de Chef d'équipe (H/F) à proximité de Nancy (54)

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

Voir tous les pays... À propos Support

2 sur 2

0 2022 Indeed

Conditions d'utilisation

Accessibilité sur Indeed

-·•

·.•.•

•

Centre de confidentialité Cookies Confidentialité

17/01/2022 à 17:08
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PLOMBIER (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7710052

https://candidat. pole-emploi. fr/offres/recherche/detail/7710052

Recherche: PLOMBIER (H/F)
DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat: CDIRéférence : EST/DK/02059 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.
Pour en savoir plus: sein de l'agence d'Heillecourt, Christopher, responsable d'exploitation et son équipe vous
attendent pour assurez la maintenance et les dépannages des installations sanitaires de plomberie dans les
logements.
Muni d'un véhicule de service, vous intervenez chez nos clients dans un secteur géographique défini au
quotidien.
Vous bénéficiez de votre propre stock en véhicule afin de pouvoir gérer au mieux les tournées et les petits
dépannages.
os principales missions sont :Assurer la maintenance préventive, corrective et le dépannage des installations
de nos clients particuliers.
especter le règlement intérieur en vigueur sur les sites et les normes de sécurité notamment concernant I. ..

Profil souhaité
--(_périence
\ébutant accepté

,••

I sur I

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

17/01/2022 à 17:09

8



Offre d'emploi : Plombier CDI - Nancy (54) https://www.jobintree.com/offre-emploi/idex-8020/plombier-3.

Plombier (h/f) CDI

Plombier

Nancy

í Emploi

[ Contrat... - v I
·-----------------------------~j

: JRecherc~er

°
g

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

[

Nancy (54)

Publiée le 11/01/2022
CDI

Postuler

Référence: 39858420

IERI

Description du poste :
DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat : CDIRéférence : EST/DK/02059 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.

1 sur 3 17/01/2022 à 17:09
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Déposez votre CV
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Et fartes vous contacter par tes
recruteurs.

i»ions de plomberie.
ne expérience similaire de minimum 3 ans.
e solides connaissances techniques sur la maintenance des install
e Permis B requis.

Description du poste :
DESCRIPTION DE L'OFFREType de contrat : CDIRéférence : EST/DK/02059 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.
Pour en savoir plus: sein de l'agence d'Heillecourt, Christopher, responsable d'exploitation et son équipe vous attendent pour
assurez la maintenance et les dépannages des installations sanitaires de plomberie dans les logements.
Muni d'un véhicule de service, vous intervenez chez nos clients dans un secteur géographique défini au quotidien.
Vous bénéficiez de votre propre stock en véhicule afin de pouvoir gérer au mieux les tournées et les petits dépannages.
os principales missions sont :Assurer la maintenance préventive, corrective et le dépannage des installations de nos clients
particuliers.
especter le règlement intérieur en vigueur sur les sites et les normes de sécurité notamment concernant le suivi de l'eau
chaude sanitaire.

acaie ae vosäa,E.
eiller au respect des engagements contractuels etàlaréglementation.
Vous avez :Une formation en Installations Sanitaires.

ons1encieux.
oté d'un excellent sens relationnel.
ttentif aux attentes de vos clients.

•-f,- -Ta;er id p~:~ r~-chercher
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https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/77071
I

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

Publié le 14 janvier 2022 -offre n 7707109

Recherche: PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/F)
DESCRIPTION DE L'OFFRE Type 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: Au 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. Ambassadeur de MUST auprès de nos clients, vos missions sont les suivantes .
Poser d'éléments sanitaires. - Installer les équipements de chauffage/ ventilation. - Raccorder les appareils de
chauffage. - Adapter la tuyauterie et tester le fonctionnement. - Effectuer des travaux de tuyauterie cuivre et/ou
PVC. - Respecter des procédures de l'entreprise notamment en matière de sécurité. Vous avez ...

\

Contrat à durée
i déterminée - 12 Mois
Cont. professionnalisation

Profilsouhaité
Expérience

Débutant accepté

I sur 1 17/01/2022 à 17:11



Offre d'emploi : Plombier chauffagiste Alternance - Nancy (54) https://www.jobintree.com/ offre-emploi/idex-7952/plombier-c

1 „.
e

• ·t
Plombier chauffagiste (h/f) Alternance

-···--··· - ·- · ·- -·· ········-- ·-- ···-··--··· ---
.,
•--- - ·- ··••·· -·····- ---· ~ -

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation j
·-· ·- -········-· --- ---- ------- ... ,. -- ·······-···------· ------- ·-----• ..···•·· -- ··- ··- ····- ··-- - .. . . .. ··-·-·· ---------------· -------------------·

j
-----------

I
I Nancy
I.
#

I
I Emploi
I

. lRechercher
e

e·.

vr
Plombier chauffagiste (h/f)
.OBLAFT vous propose une offre de idex..
• Nancy (54)..

° Publiée le 11/01/2022
Alternance

Contrat... •
r····-··

I
l------------

[

Postuler

,
e
•e Référence:39789285

4. QEA

Description du poste :
DESCRIPTION ÓE L'OFFRE Type de contrat : CDIRéférence : EST/DK/02273 MUST
assure les prestationsPentretien et de dépannage des équipements de logements
privés. MUST compte'plus de 500 collaborateurs répartis dans 15 agences sur le

I sur 3 17/01/2022 à 17:12
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CVC - Chauffage Ventilation et
Climatisation - Nancy
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Déposez votre CV
Et fartes vous contacter par les

- recruteurs,

·et

@•

e

Postulez à cette offre MAINTENANT.. .

'.
Description du poste :

DESCRIPTION DE L'OFFRE Type 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 pansien. Sa filiale CPIS située des les Vosges recherche un plombier chauffagiste. Pour en savoir plus: Au
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 plombeneet de chauffage. Ambassadeur de MUST auprès de nos clients, vos
missions sont les suivantes:·Poser d'éléments sanitaires. • Installer les équipements de chauffage/vent!la@On-·
Raccorder lesappareils de chauffage. • Adapter la tuyauterie et tester le fonctionnement. • Effectuer des travaù
tuyauterie cuivre et/ou PVC. • Respecter des procédures de l'entrepnse notamment en matière de sécurité. Vous avez :
diplôme CAP / BEP / BAC PRO dans le domaine de la plombene et/ou du chauffage. • Une expérience similaire depuis
(minimum 3 ans. • Le Permis B. Vous êtes : • Réactif. • Consoenc,eux. • Apprécié pour votre esprit d'équipe. • Atten
~es de vos d1ents.

------ -------·-----------
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Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à distance sur les
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Taper ici pour rechercherII>
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Conducteur/ Conductrice de travaux (H/F)
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7695952

Le conducteur de travaux en infrastructures et réseaux coordonne et gère, avec l'aide de collaborateurs ou
d'entreprises, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens, l'exécution de chantiers de
travaux neufs ou d'entretien. II assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou
plusieurs chantiers jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux.Vous aimez assumer des responsabilités,
réfléchir, animer, conseiller et être en contact avec les autres.Vous êtes titulaire du Permis B

•·,
[ê Mission intérimaire -1

Mois
Contrat travail

salare:+orare de 16.0o
Ei rps ï¿½ 18,00 Euros

f, 'l I

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

.
~

Y BTP recherche pour son client un Conducteur de travaux Télécom (HIF)

1 sur 1 17/01/2022 à 17:13



Offre d'emploi en Intérim Conducteur de travaux Télécom (H/E...

/Manpower

Référence
Intérim

Conducteur de travaux Télécom (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 : 16 à 18€par heure
Expérience : 1an

Référence : 1100511194
Date de l'annonce : 12/01/2022

L'entreprise

h ttps ://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/inte

I sur 2

Manpower NANCY BTP recherche pour son client un Conducteur de travaux Télécom (H/F)

Les missions

Le conducteur de travaux en infrastructures et réseaux coordonne et gère, avec l'aide de collaborateurs ou
d'entreprises, à partir d'un dossier technique et de différents outils et moyens, l'exécution de chantiers de travaux
neufs ou d'entretien. II assure la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou plusieurs chantiers
jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux.

Le profil

Vous aimez assumer des responsabilités, réfléchir, animer, conseiller et être en contact avec les autres.
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

17/01/2022 à 17: 13
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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 personel permanent et intérimaire. En_savoir_plus

»
i.

17/01/2022 à 17:13



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat. pole-emploi. fr/otfres/recherche/detail/7 693414

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

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7693414

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, 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
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 cabinets sur tout le territoire national.

Notre client est spécialisé dans l'architecture commerciale.
Vous rejoignez l'équipe dans le cadre d'un projet de déploiement de concept en GMS sur toute la France.
Vous serez directement rattaché aux équipes en Ile de France (bureau d'étude)
Vos missions s'articuleront sur la partie dessin ainsi que sur la partie commerciale :
- Etudes de projet avec le briefing client, les plans et les métrés
- Réalisation de plans sur AUTOCAD phase APS (implantation, agencement adaptation des besoins en
fonction des structures)
- Modification des plans en fonctions des différents retours clients
- Déplacements dans les magasins pour visualisation et briefing avec les équipes.
- Faire le lien entre le bureau d'études les directeurs Régionaux et le cas échéant le Directeur National.

Vous disposez d'au minimum 4ans d'expériences dans le domaine de l'architecture commerciale et d'une
expérience significative en GMS. Vous serez le représentant de votre bureau d'études sur le site.

i

Mission intérimaire - 6
Mois
Contrat travail

I

Permis B obligatoire
statut Freelance 200 à 450€/jour

- Maitrise parfaite d'Autocad
- Connaissance des normes PMR, contraintes techniques ...
- Bonne présentation et aisance à l'oral
- Ponctualité

- /9usu
- P icision

»«
Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires

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

Entreprise

Expert & Manager Pôle BTP

l sur I 17/01/2022 à 17:14
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Dessinateur Projeteur GMS GRAND EST H/F
I

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3486/2460/526352-d
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EXFEIT
&

TINHILGER
CONSEIL EN RECRUTEMENT

Dessinateur Projeteur GMS GRAND EST H/F

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 etfadres. 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, 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 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.

•
Description du poste

•

Notre client est spécialisé dans l'architecture commerciale.
Vous rejoignez l'équipe dans le cadre d'un projet de déploiement de concept en GMS sur toute la France.
Vous serez directement rattaché aux équipes en lle de France (bureau d'étude)
Vos missions s'articuleront sur la partie dessin ainsi que sur la partie commerciale :

17 /O 1 /2022 à 17: 15
ea



Dessinateur Projeteur GMS GRAND EST H/F https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3486/2460/526352-de...

2 sur 2

- Etudes de projet avec le briefing client, les plans et les métrés
- Réalisation de plans sur AUTOCAD phase APS (implantation, agencement adaptation des besoins en fonction des
structures)
- Modification des plans en fonctions des différents retours clients
- Déplacements dans les magasins pour visualisation et briefing avec les équipes.
- Faire le lien entre le bureau d'études les directeurs Régionaux et le cas échéant le Directeur National.

Profil du candidat

Vous disposez d'au minimum 4ans d'expériences dans le domaine de l'architecture commerciale et d'une expérience
significative en GMS. Vous serez le représentant de votre bureau d'études sur le site.

I

- Maitrise parfaite d'Autocad
- Connaissance des normes PMR, contraintes techniques ...
- Bonne présentation et aisance à l'oral
- Ponctualité
- Rigueur
- Précision

Permis B obligatoire
statut Freelance 200 à 450€/jour

Autres informations

I des83168_1015@hr-service.pro (mailto:des83168_1015@hr-service.pro)

17/01/2022 à 17:15



81 offres d'emploi pour Nancy I Pôle emploi https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche/detail/7692868

Conducteur/ Conductrice de travaux (H/F)
54- NANCY- Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre n 7692868

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, 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

Contrat à durée
indéterminée
Contrat travail

coeur de notre activité.
Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par l'action des 500 co-

RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance, écoute et considération), nous plaçons l'humain au
e

acteurs répartis dans plus de 130 agences et cabinets sur tout le territoire national.

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 Conducteur de Travaux F/H, basé à Nancy (54).

II sera l'unique interlocuteur du client surla 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...)
- relation avec le client (réactivité, traitement des demandes, gestion des TS);
- gestion de la sécurité, lien avec les coordonnateurs SPS;
- gestion documentaire (PVde réception, DOE, suivi de la facturation).

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 !
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 !

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s) O

Informations complémentaires
•

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

Entreprise

Expert & Manager Nancy

2 sur 2 17/01/2022 à 17:18
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Conducteur de Travaux Nancy F/H
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CONSEILEN RECRUTEMENT
•

Conducteur de Travaux Nancy F/H

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 Immobilier/BTP.

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 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.

•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 Conducteur de Travaux F/H, basé à Nancy (54).

17/01/2022 à 17:19



Conducteur de Travaux Nancy F/H https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3486/2460/527506-c0..

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...);
- relation avec le client (réactivité, traitement des demandes, gestion des TS);
- gestion de la sécurité, lien avec les coordonnateurs SPS;

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

Profil du candidat
•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 !
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 !

Autres informations

cns83319_1015@hr-service.pro(mailto:cns83319_1015@hr-service.pro)

¢
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Electricien / Electricienne d'équipeme
54- NANCY- @ Localiser avec Mappy

Publié le 14 janvier 2022 - offre nº 7684737
•

4

4;.
• é'. · .

Mission intérimaire - 3
Mois
Contrat travail
i

.•- Lecture de plans.
- Installation de systèmes électriques.
- Câblage.
- Tirage de câbles.

Vos missions :

POSTE : Electricien de Chantier H/F
DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance
en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nosslients à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité
et les accompagnons dans leurs recrutement . . .
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa politique RSE
26000 par AFNOR certification. , ·., , e

' . '« e
L'agence SUPPLAY de Nancy recherche pour le copte de l'un de 'ses clients des Electriciens de chantier H/F
pour des missions aux alentours de Nah&y ou en grand dépgcem?parut Gn France.

o +

PROFIL: Vous présentez une première expérience sur posta similaire; »

Vous possédez les habilitations électriques BR, 0, B1V B2V voire le CAES nacelle.
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur et vde polyyalence, Vous avez l'esprit d'équipe.
Envoyez votre candidature au plus vite. .

%

¢n,
.. •

• ••

Profil souhaité e
• . 0.34, . e ··Expérience •• .• •

Expérience exigée 0 ··2

•
• • I • •

•• » ,4Informations complémentaires "? » 4

«

, ' r· IX U' ; ,
#.

é

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

t

1

I sur 1 ,'4 i,·. ·, ..e&,
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Supplay
I

Electricien de Chantier H/F
Nancy - 54

t
Intérim - 3 mois

e
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( Je postule )
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D> Mission d'intérim Electricien de Chantier: Nancy (54)- Rer... https://www.regionsjob.com/interim/emplois/electricien-de-chan...

I I

Supplay
intérim et recrutement

Supplay
•

?) siege: Reims-51

,) Recrutement - Placement - Conseils RH
•

I !
I

érim et du recrutement, Supplay poursuit
d'entreprise fondée sur le respect et

,
tes de nos clients à celles de nos

I

é et les accompagnons dans leurs
..

Voir_toutes les offres de te%rprise
v ~ travail temporaire à êtr~ évaluée

5000 par AFNOR certification.

ae

•

•L'agence SUPPLAY de Nancy recherche por le compte de l'un de ses clients
des Electriciens de chantier HIF pour des missions aux alentours de Nancy ou

•
en grand déplacement partout en France.
Vos missions :
- Lecture de plans. • •
- Installation de systèmes électriquçs.
- Câblage. . ·
- Tirage de câbles .

.
Vous êtes... .'.

. .. •
Vous présentez úne première expérience sur poste similaire.
Vous possédez les habilitations électriques BR, BO, 81 V B2V voire les CACES
nacelle.
Vous êtes reconnu(e)pour votre rigueur et votre polyvalence. Vous avez l'esprit
d'équipe. · •.
Envoyez votre candidature au plus vite.

En résumé...
!

(Nanoy-54) (Interim -3 mots)

Puhlié le 07/01/2022Rf: 87091) Flectrircien aces Nacelle
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