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offre n°1

Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux
Divers -VRD- (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0525672
Description du poste :
Chez Triangle Solutions RH, nos liens sont puissants et notre volonté d'avancer toujours
intacte. Présents depuis plus de 25 ans dans les ressources humaines, nous exerçons notre
métier avec passion.
Nous recherchons activement un(e) Canalisateur pour notre client basé à Toulon (83) . Le
poste est à pourvoir tout de suite, maintenant !
Le poste est à pourvoir tout de suite, maintenant !
Mission longue durée selon profil et disponibilité immédiate.
Missions :
* Pose de réseaux
* Ouverture tranchées
* Raccordement, réparation et branchement de réseaux
* Recherche et réparation de fuites
* Remplacement ou mise en place d'équipements Hydrauliques
* Travaux de maçonnerie
Description du profil :
Profil :
* Issu(e) d'une formation Canalisateur (type CAP Canalisateur), vous avez une première
expérience dans la pose de réseaux d'eau et vous faites preuve d'autonomie et organisation.
Formation AIPR souhaitée.
* Visites médicales à jour
Salaire Selon grille du TP + indemnité de trajet et transport + panier repas.
Le travail ne vous fait pas peur, vous êtes impliqué(e), ponctuel(le) et vous débordez d'une
énergie communicative ? On devrait s'entendre ! N'hésitez pas à envoyer votre CV par
mail.Chez nous, chaque candidature est étudiée avec soin !
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID-19 sont mises en application au sein de
l'entreprise.
Type de contrat
Mission intérimaire - 10 Jour(s)
Contrat travail
Salaire
Salaire : Mensuel de 1617,00 Euros

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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Entreprise
TRIANGLE, C'EST...
Plus de 250 agences d'emploi en France & Europe avec de nombreux projets de
développement en cours !
Une entreprise familiale et à taille humaine où chacun de nos collaborateurs bénéficie d'un
suivi personnalisé.
Une société indépendante et libre de ses choix : Triangle possède 100 % de son capital !
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Offre d'emploi Maçon VRD La Garde (83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB3398…

Canalisateur TP VRD
Publiée il y a 3 jours

 Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :
Maçon VRD (H/F)

+ 1 métier

Experience min :
1 à 21+ ans

Secteur :
BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :
CAP / CFPA

Compétences :
Permis B

Lieux :
La Garde (83)

Conditions :
Intérim

> 11 € brut/heure

Temps Plein

L'entreprise : Triangle Intérim
TRIANGLE, C’EST...

Plus de 250 agences d’emploi en France & Europe avec de nombreux projets de développement en cours !

Une entreprise familiale et à taille humaine où chacun de nos collaborateurs bénéficie d’un suivi personnalisé.

Une société indépendante et libre de ses choix : Triangle possède 100 % de son capital !

Voir toutes les offres de Triangle Intérim

Description du poste
Chez Triangle Solutions RH, nos liens sont puissants et notre volonté d’avancer toujours intacte. Présents depuis plus de 25 ans dans les
ressources humaines, nous exerçons notre métier avec passion.

Nous recherchons activement un(e) Canalisateur pour notre client basé à Toulon (83) . Le poste est à pourvoir tout de suite, maintenant !
Le poste est à pourvoir tout de suite, maintenant !

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-macon-vrd-h-f-la-garde-provence-alpes-cote-d-azur-btp-batiment-travaux-publics-interim…
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Offre d'emploi Maçon VRD La Garde (83) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB3398…

Mission longue durée selon profil et disponibilité immédiate.

Missions :

Pose de réseaux
Ouverture tranchées
Raccordement, réparation et branchement de réseaux
Recherche et réparation de fuites
Remplacement ou mise en place d'équipements Hydrauliques
Travaux de maçonnerie

Durée du contrat : 2 semaines

Description du profil
Profil :
Issu(e) d'une formation Canalisateur (type CAP Canalisateur), vous avez une première expérience dans la pose de réseaux d'eau et vous
faites preuve d'autonomie et organisation. Formation AIPR souhaitée.
Visites médicales à jour
Salaire Selon grille du TP + indemnité de trajet et transport + panier repas.

Le travail ne vous fait pas peur, vous êtes impliqué(e), ponctuel(le) et vous débordez d’une énergie communicative ? On devrait s’entendre !
N’hésitez pas à envoyer votre CV par mail.Chez nous, chaque candidature est étudiée avec soin !
Les mesures de protection sanitaires liées au COVID-19 sont mises en application au sein de l'entreprise.
Référence : AB3398EL

Accueil  Emploi  Maçon VRD  Maçon VRD - Provence-Alpes-Côte d'Azur  Maçon VRD - Var  Maçon VRD - La Garde 
Canalisateur TP VRD

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-macon-vrd-h-f-la-garde-provence-alpes-cote-d-azur-btp-batiment-travaux-publics-interim…
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offre n°2

Agent / Agente de réseaux de canalisation
(H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491363
POSTE : Manoeuvre Poseur Canalisation H/F
DESCRIPTION : 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 TOULON, recherche un manoeuvre TP H/F pour l'un
de ses clients.
POSTE :
Manoeuvre poseur canalisation H/F
Notre client est implanté sur le secteur de La Garde depuis 22 années, et a su s'imposer sur le
marché par sa qualité de travail. Sa spécialité : Les réseaux d'assainissement, travaux urbains,
branchement d'eau potable. Il intervient principalement pour la ville, les copropriétés et
ponctuellement chez des clients particuliers.
Fort d'une vision annuelle de ses chantiers, il est a la recherche d'un Ouvrier Poseur en
Canalisation H/F. Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous aurez pour missions :
- Travaux de terrassement.
- Démolition.
- Branchement et raccordement des réseaux d'eau potable et d'assainissement.
- Petits travaux de maçonnerie.
- Couler le béton.
- Utilisation d'outils électroportatifs.
A partir de : 10, 57 EUR/H
PROFIL :
Vous disposez d'une formation des métiers des travaux publics et plus précisément la
canalisation ? Ou alors, vous disposez d'une expérience sur un poste similaire ? Alors ce poste
est pour vous. Postulez !
PROFIL :
Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Entreprise
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offre n°3

Maçon / Maçonne (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0492147
POSTE : Maçon H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.
Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 50 agences d'emploi positionnées sur le territoire national.
Pour le compte de notre client, nous somme à la recherche d'un maçon très qualifié.
Pour cette mission vous devrez :
mettre en oeuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc.),
assembler et positionner des éléments d'armature d'un béton,
fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers,
maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre,
etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.),
préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures
(façades),
réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.).
Maîtrise des outils : truelle, fil à plomb, bétonnière, niveau, etc.
Connaissance des règles et consignes de sécurité sur un chantier.
Montage d'échafaudage.
PROFIL : Montage d'échafaudage. motivé et organisé.
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise
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offre n°4

Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP (H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0461866
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 Hyères recherche un ferrailleur H/F
Vous devrez couper, façonner et ligaturer sur site les barres et les treillis soudés afin de
réaliser le ferraillage des
Sous le contrôle du Conducteur de travaux, vous sélectionnez les barres, tiges et treillis
adéquats en fonction des
explications communiquées.
Vous travaillez sur des chantiers différents dont le délai de réalisation est court.
Votre profil:
Idéalement issu d'une formation CAP/BEP ou équivalent ferraillage, vous justifiez d'une
expérience de plus de 3 années dans le bâtiment, et de préférence sur des chantiers de Gros
œuvre.
Vous devez être capable de lire un plan et des schémas techniques.
Vous avez des connaissances relatives à l'emplacement et à la fonction des armatures du
béton.
Vous êtes autonome, appliqué et sérieux.
Vous devez posséder le B car vous utiliserez un véhicule de service.
Compétence(s) du poste
- Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé
- Lecture de plan, de schéma
- Montage de banches
- Techniques de ferraillage

Salaire : selon expérience
Vous vous reconnaissez sur le poste ?

Postulez directement à l'adresse suivante : https://jobaffinity.fr/apply/zdm8nkku213r8wl0hb

Vos avantages chez TEMPORIS:
- un meilleur salaire
- une équipe à votre écoute
- CET et mutuelle
- 10 % prime de fin de mission
- 10 % Congés payés
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Pour plus d'informations, contactez directement notre équipe : Cassandre, Félix ou Laurent
au
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.

Chez Temporis, vous êtes considéré comme un client, au même titre que l´entreprise.
Vous bénéficiez de l´accueil et des conseils personnalisés d´une équipe e et attentive sur
l'ensemble de nos plages d'ouverture, du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à
18h00.

Notre objectif est ainsi, de mieux vous connaître, afin de vous proposer un emploi
correspondant à votre profil et dans lequel vous vous sentirez bien.

Grâce à votre agence Temporis, vous bénéficiez du parrainage ou de divers avantages sociaux
donnant à tout client intérimaire un statut privilégié, une priorité pour Temporis !
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

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 ! www.temporis.fr
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Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP en Intérim à LA GARDE (83130)
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 Accueil Offre d'emploi Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP

DÉTAILS DE L'OFFRE
Date de l'annonce

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
LA GARDE (83130)

FERRAILLEUR / FERRAILLEUSE
DU BTP

10/03/2022
Référence

9930934634
Contrat



Postuler en ligne



Postuler par mail

Intérim
Expérience requise

TEMPORIS HYÈRES
12 rue du Soldat Bellon
83400 Hyères
Voir sur la carte

2 ans
Lieu de travail

LA GARDE (83130)

La convivialité, l'autonomie et le

Nombre de postes
disponibles

Tel : 0494290910

1

professionnalisme vous caractérisent? L'én

Ouvert Aujourd'hui

Salaire

aussi? Alors rejoignez l'aventure Temporis,

SELON EXPERIENCE

premier réseau national d'agences d'emplo

09h00-12h00 et 14h00-18h00

franchise ! Aujourd'hui votre agence Tempo
Hyères recherche un ferrailleur H/F

 Contacter l'agence

Vous devrez couper, façonner et ligaturer s
 Voir les offres de cette agence

site les barres et les treillis soudés afin de
réaliser le ferraillage des
PARTAGER CETTE
OFFRE

 RECHERCHE D'EMPLOI
Mot clé, secteur d'activité...

Rechercher








Sous le contrôle du Conducteur de travaux,
sélectionnez les barres, tiges et treillis adéq
en fonction des
explications communiquées.
Vous travaillez sur des chantiers différents
le délai de réalisation est court.

Votre profil:

Idéalement issu d'une formation CAP/BEP
équivalent ferraillage, vous justifiez d'une
expérience de plus de 3 années dans le
bâtiment, et de préférence sur des chantier
Gros œuvre.
Vous devez être capable de lire un plan et d
schémas techniques.
Vous avez des connaissances relatives à
l'emplacement et à la fonction des armatur
béton.
Vous êtes autonome, appliqué et sérieux.
Vous devez posséder le permis B car vous
utiliserez un véhicule de service.

Compétence(s) du poste
- Installer le ferraillage dans un ouvrage en
armé
https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/ferrailleur-ferrailleuse-du-btp-9930934634?utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-interim-hyeres
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Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP en Intérim à LA GARDE (83130)

- Lecture de plan, de schéma
- Montage de banches
- Techniques de ferraillage

Salaire : selon expérience
Vous vous reconnaissez sur le poste ?

Postulez directement à l'adresse suivante :
https://jobaffinity.fr/apply/zdm8nkku213r8

Vos avantages chez TEMPORIS:
- un meilleur salaire
- une équipe à votre écoute
- CET et mutuelle
- 10 % prime de fin de mission
- 10 % Congés payés

Pour plus d'informations, contactez directe
notre équipe : Cassandre, Félix ou Laurent a
04.94.29.09.10
Les entretiens de recrutement se font dans
respect des gestes barrières.
L’entreprise utilisatrice s’engage à respecte
gestes barrières pour cette mission.

Chez Temporis, vous êtes considéré comm
client, au même titre que l´entreprise.
Vous bénéficiez de l´accueil et des conseils
personnalisés d´une équipe impliquée et
attentive sur l'ensemble de nos plages
d'ouverture, du lundi au vendredi, de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18h00.
https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/ferrailleur-ferrailleuse-du-btp-9930934634?utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-interim-hyeres

2/4

11/03/2022 18:45

Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP en Intérim à LA GARDE (83130)

Notre objectif est ainsi, de mieux vous conn
afin de vous proposer un emploi correspon
à votre profil et dans lequel vous vous sent
bien.

Grâce à votre agence Temporis, vous bénéfi
du parrainage ou de divers avantages socia
donnant à tout client intérimaire un statut
privilégié, une priorité pour Temporis !
Qualités requises
Autonomie, Capacité d'adaptation, Réactivité, Rigueur, Se
l'organisation, Sens de la communication
Permis
B - Véhicule léger
Avantages
Véhicule, Mutuelle, CE, Primes

- 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'entrepris
utilisatrice vise à améliorer la
représentation des personnes handicapé
au sein de ses effectifs.









A VOIR / A LIRE

OFFRES D'EMPLOI

Blog Entreprendre en Franchise

Temporis recrute pour Temporis
Trouver un emploi

http://conseil-entreprendre.fr/
Espace Presse
Contacter le service presse
Temporis TV
ADMINISTRATION
Espace Temporis
TeamViewer
MENTIONS LÉGALES

DEVENEZ FRANCHISÉ TEMPORIS
Devenir franchisé
MARQUES TEMPORIS
Temporis Santé
Temporis Consulting
Temporis Spécialités
Temporis Connect

Mentions Légales
Données personnelles


https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/ferrailleur-ferrailleuse-du-btp-9930934634?utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-interim-hyeres
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https://www.temporis-franchise.fr/offres-emploi/ferrailleur-ferrailleuse-du-btp-9930934634?utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-interim-hyeres
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offre n°5

Electricien / Electricienne d'équipement
(H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0494096
POSTE : Electricien Bâtiment Gros Oeuvre H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, Isa Développement s'invite chez les professionnels en
proposant des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs
familiales et humaines.
Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 50 agences d'emploi positionnées sur le territoire national.
Bonjour,
Pour le compte de notre client nous sommes à la recherche d'électricien gros oeuvre et
bâtiment.
Pour cette mission vous devrez :
Fixer et raccorder des équipements basse tension (interrupteurs, prises de courant...)
Raccorder des câbles d'équipements électriques industriels aux machines, points d'éclairage
ou prises de courant
Mettre sous tension l'installation électrique et effectuer des contrôles
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré
Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux
domestiques ou tertiaires et raccorder aux équipements.
Descente de cloisons et incorporation béton.
PROFIL : Pour le compte de notre client nous sommes à la recherche d'électricien gros
oeuvre.
Positionner et câbler une armoire ou un tableau de distribution électrique de locaux
domestiques ou tertiaires et raccorder aux équipements
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

Page 1

offre n°6

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
83 - LA GARDE - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0492343
POSTE : Electricien Bancheur H/F
DESCRIPTION : 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 235 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.
Notre agence Start People de TOULON, recherche pour l'un de ses clients un électricien
bâtiment H/F
POSTE :
ELECTRICIEN BANCHEUR H/F
Au sein d'une équipe, vous interviendrez sur le chantier afin de
Poser des conduits électriques en apparent ou en encastré
Mettre en place le câblage (pose des chemins de câble, tirage de câble...)
Réaliser la pose des équipements et appareillages électriques
Effectuer les branchements des équipements basse tension
Positionner une armoire électrique et effectuer les raccordements nécessaires
Vérifier le bon fonctionnement des installations après mise sous tension
Banche
Incorporation béton
A partir de : 11, 00 EUR/H
PROFIL :
Vos habilitation électriques B1V, B2V, BR sont à jour.Respectueux des règles de sécurité, vous
êtes rigoureux et autonome.
Prêt à vous lancer ? Postulez !
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
PROFIL :
Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté

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

Entreprise
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