
Assistant chargé d'affaires H/F

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QNDR

INTERTIS recherche pour son client basé sur Paris un (e) assistant (e) chargé (e) d'affaires (H/
F).

Sous le management du Responsable d'affaires, vos actions sont :

Suivi des prestations scéniques liées au domaine de la construction (second œuvre) pour des 
lots techniques de type charpente métallique, mécanique, et tout agencement dans des 
bâtiments culturels (type théâtres, opéras ou salles polyvalentes)
Suivi des réalisations dès le début du chantier (planning, finances, visa, etc )
Suivi de projet pour la réalisation des lots scénographiques comprenant des travaux de 
charpente, serrurerie, machinerie et équipements divers
Collaboration dans la gestion des volets administratifs, financiers et juridiques et pilotez les 
équipes Bureaux d'études
Collaboration dans la consultation et le pilotage des sous -traitants, ainsi que la gestion 
logistique des ateliers (fabrication, expéditions )
Intervention en phase de réalisation jusqu'à la mise en service sur site en coordonnant nos 
équipes travaux.

Vous êtes en formation de type bac + 4/5 dans le domaine de la construction ou de 
l'architecture, ou ingénieur en mécanique. Votre expérience ne se limite pas aux études, mais 
porte aussi sur la gestion d'un projet dans ses aspects techniques en lien avec le Bureau 
d'Etudes, financier, administratif, commerciaux, et sur le suivi des chantiers. Ce poste 
nécessite avant tout un intérêt sincère pour les équipements techniques de spectacle 
(machinerie scénique), et une volonté d'apprendre rapidement, dans un domaine que vous ne 
maitrisez pas au départ. Vous pourrez effectuer des déplacements en France et à l'étranger. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
39H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
Analyser les besoins du client
Analyser les données économiques du projet
Définir un avant-projet

Informations complémentaires

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

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

offre n°1

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75018%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

INTERTIS 

6 à 9 salariés 

Site internet
http://www.gif.fr

L agence INTERTIS fait partie du groupe GIF, nous sommes spécialisés dans la délégation du 
personnel technique et administratif dans les secteurs du BTP, en bureau d études, Ingénierie 
de mécanique, CVC, électricité, électronique et informatique industrielle, ...

Voir la page entreprise 

offre n°1

Page 2

http://www.gif.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/intertis
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/intertis


Charpentier / Charpentière

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129RBJL

ICE France agence d'intérim sur Paris 10, recrute pour l'un de ses clients Un/Une 
Charpentier bois - Bardeur (H/F) pour effectuer des missions sur la Paris la région parisienne.

Vos principales missions dans la charpente (traditionnelle ou industrielle), couverture, 
bardage et terrasse... comprennent :
- le montage et l'assemblage de structures en bois
- l'entretien et la rénovation de constructions déjà existantes
- la participation à la fabrication d'éléments en atelier
- la mise en place et le nettoyage des chantiers

Profil : 
Vous implantez un projet sur un chantier dans le respect des règles de sécurité.

Vous êtes autonome et rigoureux. Vous aimez le travail en équipe et le travail en hauteur.

Vous avez une qualification et/ou une expérience significative dans le domaine de la 
charpente.

Postulez sans attendre !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 17,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Débiter des arbalétriers, pannes, marches et membruresCette compétence est
indispensable
Monter des pièces de charpenteCette compétence est indispensable
Ajuster le montage des pièces de charpenteCette compétence est indispensable
Tracer au sol l'ensemble d'une structure en fonction de la fiche technique
Reporter les repères de coupe et d'assemblage sur des pièces de construction

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation
Travail en équipe
Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

offre n°2

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75010%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

BREF SERVICE PARIS CENTRE 

1 ou 2 salariés 

Site internet
https://brefservice.fr/nos-agences-brefservice/?
gclid=EAIaIQobChMI2quZkbGk8wIVCkiRBR1uggtXEAAYASAAEgLLFvD_BwE

Le groupe BREF SERVICE est positionné comme un spécialiste métier dans le travail 
temporaire, disposant d une forte expertise dans les métiers de l électricité (énergie), du gros 
et second œuvre bâtiment et du transport /logistique. Nos filiales délèguent chaque année 
plus de 600 intérimaires temps plein auprès de 300 clients et réalisent un Chiffre d Affaires 
de l ordre de 26 M€.

offre n°2
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https://brefservice.fr/nos-agences-brefservice/?gclid=EAIaIQobChMI2quZkbGk8wIVCkiRBR1uggtXEAAYASAAEgLLFvD_BwE
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Chef de chantier VRD (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QZRQ

Notre agence spécialiste du recrutement BTP, recherche pour notre client un :

                                                                  CHEF DE CHANTIER - VRD En Ile De France 

                                               Notre client, entreprise est un acteur en construction, 

terrassement et VRD.

Vos missions : 

- Assurer le bon fonctionnement d'une équipe 

- Vous êtes garant de la sécurité, de la qualité des travaux et de l'image de l'entreprise.

- Soutenir vos équipes 

Votre profil : 

- Recherchez-vous un poste en CDI ?

- Vous avez une 1ère expérience dans le domaine !

- Vos proches vous reconnaissaient des qualités de leadership et d'autonomie !?

Envoyez-nous votre CV en pièce jointe, et Kelly se fera un plaisir de vous rappeler !

« Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine, c'est vous accompagner 

dans votre carrière. »

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Selon le profil

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Affecter le personnel sur des postes de travail

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

Planifier l'activité du personnel

Présenter le chantier à un intervenant

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°3

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM 

3 à 5 salariés 

Le groupe ELIA dont fait parti SYSTEA est spécialisé dans la délégation et le recrutement de 

personnel technique autour des grands projets industriels (Energie, Environnement, Pharma, 

Oil & Gas ...)

N'hésitez pas à me contacter et à parler de nous autours de vous.

Voir la page entreprise 

offre n°3

Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/groupe-dge--dge-recrutement-dge-placem
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/groupe-dge--dge-recrutement-dge-placem


Projeteur Aménagements Urbains H/F

Basé dans le 44

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QHCV

Société incontournable sur le marché du recrutement français et européen, LTd est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l'ingénierie VRD. Nous recherchons pour un de nos clients, un Bureau d'Etudes en ingénierie, 

un(e) Projeteur Aménagements urbains.

Poste et missions :

En équipe et sous la responsabilité d'un Chargé d'Affaires, vous travaillerez sur des projets de 

plans VRD, d'aménagements urbains et d'infrastructures. Vos missions principales seront les 

suivantes : 

- Dessiner les plans techniques du projet, en respectant les méthodologies DAO et les 

règles de la spécialité, et notamment : o Participer à la mise au point des solutions techniques 

- Réaliser, adapter et modifier à l'aide d'outils CAO/DAO les plans et détails de principe de 

la spécialité Aménagements extérieurs 

- Réaliser les métrés des prestations d'Aménagements extérieurs 

- Participer et/ou réaliser le dimensionnement d'ouvrages (ex. : terrassements, réseaux, 

nivellement, voiries, etc.) 

- Participer à l'amélioration continue des outils, moyens et méthodes du service 

- Participer à la démarche en vue des raccordements des réseaux enterrés extérieurs du 

projet sur les ouvrages/réseaux de concessionnaires/gestionnaires 

Profil recherché :

De formation type BTS / DUT Travaux Publics et Génie civil dans la spécialité VRD, vous avez 

une expérience d'au moins 3 à 5 ans en bureau d'études de maîtrise d'œuvre.

Vous possédez une très bonne maîtrise d'AutoCAD, la maîtrise de Covadis et de bonnes 

connaissances en bureautique classique (Word, Excel). 

Lieu : Nantes (44)

Merci de me transmettre votre CV actualisé format word à l'adresse suivante : a.laloum@ltd-

international.com

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Annuel de 25000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,

des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes

Concevoir les nomenclatures des schémas et plans

Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°4

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75015%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation

Force de proposition

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LTD INTERNATIONAL 

0 salarié 

Site internet

https://www.ltd-international.com

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°4

Page 2

https://www.ltd-international.com


Électricien CVC (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDVM

Vos missions :

Une expérience en CVC est indispensable 

Vous serez en charge de la réalisation de travaux de raccordements électriques de systèmes 

de chauffage, ventilation, climatisation et d'armoires de régulation.

Vous avez idéalement de l'expérience dans la réalisation de travaux d'ordre électrique à 

l'intérieur de chaufferies, de sous stations, de CTA et de groupe froid.

Vous avez toutes les connaissances et aptitudes nécessaires pour le raccordement 

d'automates et pour la lecture de plans et schémas de câblage.

Un véhicule, l'outillage nécessaire à vos missions, ainsi qu'un téléphone de service seront mis 

à votre disposition. De formation CAP/BEP/BP en électricité/CVC ou d'une expérience 

significative d'au moins 5 ans minimum après diplome.

Salaire selon votre profil et vos compétences

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de soudure

Techniques de maçonnerie

Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...)

Démonter des câbles électriques

Désactiver un réseau électrique

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°5
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https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°5
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http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Couvreur (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDMP

Spécialiste de la toiture parisienne (ardoise, zinguerie, tuiles..)

Vos missions :

- Savoir préparer les supports de couverture

- Etre capable d'effectuer les raccords de vos soudures

- Installer les systèmes d'évacuation des eaux pluviales, raccords de base des cheminées, 

lucarnes

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Poser des ardoises

Réaliser la pose d'éléments de couverture

Déposer une toiture

Remplacer des chevrons

Poser des tuiles

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Formation

CAP, BEP et équivalents 

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°6
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https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

Voir la page entreprise 

offre n°6

Page 2

http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Métreur/chiffreur en électricité CFO/CFA

(H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QCSV

Vos missions :

 

- Établir les chiffrages et rédiger les mémoires techniques des offres 

- Analyser les pièces et plans du dossier consultatif 

- Organiser la consultation de sous-traitants et fournisseurs 

- Gestion des affaires confiées (de l'étude à la réception)

De formation Bac+2/3 dans le domaine de l'électricité, électrotechnique, vous possédez une 

expériences de 3 ans minimum

Bonne maîtrise d'AUTOCAD et une connaissance en courant faible

Salaire selon votre profil et vos compétences

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 5000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Chiffrage/calcul de coût

Déterminer les besoins en matière première

Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage

Analyser un dossier de construction

Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°7
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https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°7
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agence-hela.fr
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Métreur en couverture (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QCRL

Vos missions :

- Réalisation des métrés en couverture

- Etudier et répondre aux appels d'offres

- Élaborer des devis et mémoires techniques, factures

- Assurer la préparation et le suivi des chantiers

- Logiciels ONAYA, AUTOCAD sont un plus

Totalement autonome et qui possède de solides connaissances techniques en construction et 

aménagement des bâtiments

Salaire à convenir selon votre profil et vos compétences.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Chiffrage/calcul de coût

Déterminer les besoins en matière première

Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage

Analyser un dossier de construction

Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°8
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°8
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Installateur / Installatrice de cuisines (H/

F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QCKG

échanger avec le commanditaire pour comprendre les envies et enjeux du chantier
étudier les données du lieu et des meubles pour pointer d'éventuelles difficultés ou 
adaptations nécessaires
calculer le coût du projet (budget)
établir le planning de travaux, séquencer la pose
procéder à l'installation (pose)
raccorder les meubles aux installations électriques
assurer les finitions
contrôler la qualité du travail fini.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Cont. professionnalisation 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1400,00 Euros à 1800,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

6 moisCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Lecture de plan, de schéma
Monter des meubles
Fixer l'ossature d'un agencement
Monter des cloisons ou faux-plafonds
Réaliser des agencements de cuisines

Savoir-être professionnels

Gestion du stress
Autonomie

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 

offre n°9
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Entreprise

OFI ONE 

0 salarié 

POSTE A POURVOIR DÉBUT AVRIL 2022

Le centre de formation OFI One situé dans le 15 ème arrondissement de Paris recherche pour 
ses entreprises partenaires des poseurs de cuisines formation 21 jours.

offre n°9

Page 2



Chef de chantier en plomberie logements

neufs (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PZHP

Vos missions :

- Accueillir et animer l'équipe de chantier et les informer des consignes particu-lières de 

sécurités liées au site

- Préparer les commandes,

- 	Conduire les travaux d'exécution dans le respect des normes en vigueur, 

- 	Contrôler en interne la qualité de l'exécution et intervenir sur les non-conformités,

- Mettre en place les actions correctives nécessaires,

- Informer périodiquement le conducteur des travaux et/ou le 	Chargé d'Affaires de l'état 

d'avancement des chantiers, et des faits marquants,

- Veiller au respect du planning et des délais,

- Assurer le suivi technique et veiller au bon approvisionnement en matériel.

- Respecter et faire respecter les règles et procédures en matière de sécurité, qua-lité et 

environnement,

- Participer aux réunions de chantier et à la réception des installations,

- Participer ou superviser les essais de mise en service jusqu'à la livraison des ins-

tallations en parfait état de marche.

Expérience de 5 ans minimum dans la gestion de chantiers de logements neufs

	Connaissance des normes d'électricité dans les logements neufs.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ans	Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

	Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Affecter le personnel sur des postes de travail

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

Planifier l'activité du personnel

Présenter le chantier à un intervenant

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°10

Page 1
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Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en 	CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

• 

• 

offre n°10

Page 2

http://agence-hela.fr
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https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Chiffreurs en électricité CFo/CFa (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PZGC

Vos missions seront :

- Dimensionner et métrer les projets électriques,

- Chiffrer les descriptifs quantitatifs estimatifs des devis ou appels d'offres,

- Rédiger les mémoires techniques propres à chacune des affaires,

- Gérer le budget alloué en fonction du cahier des charges : consultation des fournis-seurs et 

prestataires.

Vous serez chargé(e) d'analyser et de réaliser le chiffrage à partir des réponses aux ap-pels 

d'offres publics et privés, dans le domaine du génie électrique (courant forts et faibles) sur 

des travaux tertiaires.

Vous êtes polyvalent, autonome, ambitieux, vous avez le gout pour le contact et l'esprit positif.

Permis B : souhaité

Salaire selon votre profil et vos compétences

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 5000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Chiffrage/calcul de coût

Déterminer les besoins en matière première

Déterminer le volume d'heure de travail pour un ouvrage

Analyser un dossier de construction

Réaliser les relevés (dimensions, surfaces etc.) sur chantier

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°11
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°11

Page 2

http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Chef de chantier en plomberie (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PZDB

Vos missions :

- Vous dirigez les travaux de plomberie du chantier dont vous avez la responsabilité.

- Vous êtes associé aux différentes phases préparatoires du chantier.

- Vous définissez les différents besoins (hommes, matériaux, matière première ).

- Vous déterminez la répartition des tâches chantier.

- Vous surveillez et respectez le planning des travaux.

- Vous managez et motivez quotidiennement votre équipe (jusqu'à 10 personnes).

- Vous contrôlez les travaux réalisés et corrigez les éventuelles erreurs.

- Vous vous assurez de la sécurité de vos hommes.

- Vous assumez les tâches administratives (Contrôles précis des livraisons, feuille 

d'heures ).

Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous détenez une autorité naturelle pour gérer une 

petite équipe (jusqu'à 10 personnes). Vous êtes polyvalent(e) et avez un bon relationnel.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Affecter le personnel sur des postes de travail

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

Planifier l'activité du personnel

Présenter le chantier à un intervenant

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°12

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

• 

offre n°12
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Ingénieur étude environnement F/H (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYPP

Notre agence spécialiste du recrutement BTP, recherche pour notre client un :

                                                        Ingénieur étude environnement F/H sur Paris (75) où 

Vitrolles (13)

Vos missions : 

- Vous étudiez la conception environnementale des projets au sein d'une équipe intégrée 

avec notamment la déclinaison de la séquence ERC et la définition des mesures 

environnementales. 

- Vous participez à la production des dossiers réglementaires tels que études d'impact et 

DUP, Dossier d'autorisation environnementale, (DLE, CNPN, Défrichement, ICPE...)

- Vous participez aux actions commerciales du département environnement (prise en 

charge des réponses aux appels d'offre spécifiques du département, participation aux offres 

globales sur le volet environnement/ procédure, développement du réseau )

- Vous participez aux réflexions de développement et d'innovation du département.

Votre profil : 

- Vous justifiez d'une expérience de 4 ans minimum en tant que chargé étude 

environnement

- Vous avez déjà effectué des procédures réglementaires en évaluation environnementale 

de projet d'aménagement

Envoyez-nous votre CV en pièce jointe, et Kelly se fera un plaisir de vous rappeler !

« Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine, c'est vous accompagner 

dans votre carrière. »

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Selon le profil

Profil souhaité

Expérience

4 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Management de la santé et de la sécurité au travail

Analyse des risques

Évaluer les risques professionnels liés à un projet, à un chantier

Contrôler l'application des obligations légales et réglementaires

Analyser des risques en matière de sécurité et santé au travail

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°13
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM 

3 à 5 salariés 

Le groupe ELIA dont fait parti SYSTEA est spécialisé dans la délégation et le recrutement de 

personnel technique autour des grands projets industriels (Energie, Environnement, Pharma, 

Oil & Gas ...)

N'hésitez pas à me contacter et à parler de nous autours de vous.

Voir la page entreprise 

• 

• 

offre n°13

Page 2
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Dessinateur / Dessinatrice en Voirie

Réseaux Divers (VRD) (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PSSC

GIF 4 recherche un Dessinateur-Projeteur en Electricité (H/F) pour son client leader en 

Eclairage Public.

Vos missions :

- Réalisation des plans d'exécution de projets de rénovation éclairage sur le logiciel 

MicroStation (plans d'implantation des luminaires avant travaux, après travaux, mise en 

forme des présentations), plans de balisage

- Vérification de la cohérence des informations entre les différents supports (plans, bases de 

données, présentations clients, outils de chiffrage)

- Réalisation des plans de récolements et des DOE (notamment mise à jour des plans selon les 

travaux réalisés)

- Réalisation du suivi des demandes de DT/DICT sur un projet

Maîtrise des logiciels AutoCAD et MicroStation, fortes connaissances de Dialux appréciées.

Type de contrat
Mission intérimaire - 8 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1900 Euros à 2200 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)Cette compétence est

indispensable

Voirie Réseaux Divers (VRD)Cette compétence est indispensable

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,

des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintesCette compétence

est indispensable

Concevoir les nomenclatures des schémas et plansCette compétence est indispensable

Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagementsCette

compétence est indispensable

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiquesCette compétence

est indispensable

Réunir des données techniques pour la réalisation de plansCette compétence est

indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°14
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Formation

Bac+2 ou équivalents électrotechnique Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GIF 4 

10 à 19 salariés 

• 

• 

• 

offre n°14

Page 2



Électricien monteur / Électricienne

monteuse réseaux (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PSFW

GIF 4 recherche activement un Electricien Industriel Réseaux (H/F) pour son client leader en 

Energie (Production d'Eau Glacée).

Vos missions : 

- Maintenance curative et corrective des installations électriques dans les ouvrages du réseau 

industriel

- Consignation électrique

- Suivi des paramètres de distribution électrique et climatique

BTS Electrotechnique validé, habilitations électriques à jour, permis B indispensable  !

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1900,00 Euros à 2400,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de soudureCette compétence est indispensable

Techniques de maçonnerieCette compétence est indispensable

Sécuriser le chantier et son environnement (signalisation, ...)Cette compétence est

indispensable

Démonter des câbles électriquesCette compétence est indispensable

Désactiver un réseau électriqueCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Formation

Bac+2 ou équivalents électrotechnique Cette formation est indispensable

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°15
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Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GIF 4 

10 à 19 salariés 

• 

• 

offre n°15

Page 2



Menuisier / Menuisière PVC (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0590182

 Nous recrutons pour un de nos clients basé à Paris: Menuisier/Monteur de stand(H/F)

Votre mission sera : 

Montage et démontage d'un stand d'une exposition.

Savoir couper des éléments en bois et autres matières

Savoir visser, coller et assembler des matériaux.

  

 Avec une  expérience minimum de 3 ans dans le montage de stand et être très autonome. Le 

salaire est fonction de l'éxpérience. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Maxiplan 

• 

• 

• 

offre n°16
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11/03/2022 20:50 Menuisier/Monteur de stand(H/F) - 04082 - Maxiplan

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=F7Jcb0w09UmgGcSkpNSkHw== 1/2

7 rue Abel, 75012 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
Maxiplan

Conducteur (trice) de
travaux ou pilote OPC
en logement (H/F)

Métreur (se) en
agencement (H/F)

assistant (e)
commercial(H/F)

Assistant (E) technicien
junior (H/F)

Technicien (ne)
informatique de
proximité N1/N2 (H/F)

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

 Parue le 10/03/2022  Maçonnerie/Béton

 Ile-de-France - Paris - 2ème
arrondissement (75002)

 CDI

 2-5 ans

Menuisier/Monteur de stand(H/F)

Référence : 04082

 

Votre mission :

Nous recrutons pour un de nos clients basé à Paris: Menuisier/Monteur de
stand(H/F)
Votre mission sera : 
Montage et démontage d'un stand d'une exposition.
Savoir couper des éléments en bois et autres matières
Savoir visser, coller et assembler des matériaux.

Votre profil :

Avec une  expérience minimum de 3 ans dans le montage de stand et être très
autonome. Le salaire est fonction de l'éxpérience.

A propos de Maxiplan :

Maxiplan (groupe SOFITEX) cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers
techniques de l'ingénierie et du bureau d'études recherche pour son client, basé à
Paris : Menuisier/Monteur de stand(H/F).

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

https://www.maxiplan.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=avoQK/rfZqslEqvDHwuNKA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=XBCjDKPJtJkyQO/F2hO0DQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=b6Yj/fPv227k15THcLNnfQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Nx04pl/9PcvMboZIvB05Fw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=La4km6MXcSkObHx60xCxog==


11/03/2022 20:50 Menuisier/Monteur de stand(H/F) - 04082 - Maxiplan

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=F7Jcb0w09UmgGcSkpNSkHw== 2/2

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Dessinateur / Dessinatrice en métallerie

(H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0587847

Le Technicien Dessinateur assiste les conducteurs de travaux et les techniciens de chantier 

dans leurs missions, en prenant en charge l'établissement des documents graphiques 

nécessaires à l'accomplissement du contrat.

A partir de plans d'architecte, il établit une première version des plans d'exécution pour 

l'implantation des différentes cloisons au plus près de la volonté de l'architecte et dans le 

respect des contraintes techniques.

Après avoir effectué les relevés de cotes sur le chantier, il amende éventuellement le plan 

d'exécution, puis procède aux différentes versions des plans, nécessaires à obtenir de la 

maîtrise d'ouvrages et de la maîtrise d'oeuvre.

Une fois le bon d'exécution donné, il lance, sous la responsabilité du conducteur de travaux, 

la fabrication des cloisons et il devient alors l'interlocuteur de l'usine si des précisions 

s'avèrent nécessaires.

Il est à la fois dessinateur et technicien, à la fois "industrie" et "bâtiment", avec une bonne 

connaissance

des contraintes de la construction.

Il passe avec facilité d'un chantier à l'autre, ayant à l'esprit, de façon constante, les 

caractéristiques de chaque plan d'exécution.

  

 Issu(e) d'une formation du type DUT ou BTS technique spécialisé dans le secteur du second 

oeuvre, vous justifiez d'une expérience réussie en bureau d'études ou chantiers.

Vous avez de bonnes bases en dessin BTP.

Multitâches, organisé (e) et adaptable, vous avez le gout du travail en équipe.

La maîtrise d'Autocad, de Revid et Tableur est obligatoire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ANOV EXECUTIVE 

• 

• 

• 

offre n°17
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11/03/2022 20:50 Technicien Dessinateur (H/F) - 11921 - ANOV EXECUTIVE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Z+1tc5Oeab4cQ6piIhhlCg== 1/2

34 rue Vignon, 75009 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez ANOV
EXECUTIVE

Analyste Risques
Opérationnels (H/F)

Assistant Juridique
(H/F)

CHARGE DE MISSIONS
DIRECTION (F/H)

TECHNICIEN
DESSINATEUR (F/H)

TECHNICIEN
DESSINATEUR (H/F)

 Parue le 10/03/2022  CAO-DAO / Dessinateur-
projeteur

 Ile-de-France - Paris - 13ème
arrondissement (75013)

 CDI

 2-5 ans

Technicien Dessinateur (H/F)

Référence : 11921

 

Votre mission :

Le Technicien Dessinateur assiste les conducteurs de travaux et les techniciens de
chantier dans leurs missions, en prenant en charge l'établissement des documents
graphiques nécessaires à l'accomplissement du contrat.
 
A partir de plans d'architecte, il établit une première version des plans d'exécution
pour l'implantation des di�érentes cloisons au plus près de la volonté de
l’architecte et dans le respect des contraintes techniques.
Après avoir e�ectué les relevés de cotes sur le chantier, il amende éventuellement
le plan d'exécution, puis procède aux di�érentes versions des plans, nécessaires à
obtenir de la maîtrise d’ouvrages et de la maîtrise d’oeuvre.
Une fois le bon d'exécution donné, il lance, sous la responsabilité du conducteur
de travaux, la fabrication des cloisons et il devient alors l’interlocuteur de l’usine si
des précisions s’avèrent nécessaires.
Il est à la fois dessinateur et technicien, à la fois "industrie" et "bâtiment", avec une
bonne connaissance
des contraintes de la construction.
Il passe avec facilité d'un chantier à l'autre, ayant à l'esprit, de façon constante, les
caractéristiques de chaque plan d'exécution.

Votre profil :

Issu(e) d'une formation du type DUT ou BTS technique spécialisé dans le secteur
du second oeuvre, vous justifiez d'une expérience réussie en bureau d'études ou
chantiers.
Vous avez de bonnes bases en dessin BTP.
 
Multitâches, organisé (e) et adaptable, vous avez le gout du travail en équipe.
 
La maîtrise d'Autocad, de Revid et Tableur est obligatoire.

A propos de ANOV EXECUTIVE :

Division de VNH Resources Group, ANOV Executive accompagne les entreprises
du secteur tertiaire dans leurs recrutements.

Postuler à cette offre :

Nom * :

http://www.anov.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=5Nc03uXv2NmZ7aRwxOJqLw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=5bFxZEiMIW0J76WbEg9Dng==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=v70utQA2MotHxBgijIotqA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=zCdqZYs0SJgf2zq3yrWwPQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=FkUjzjkPHSF34c4w3M3HFA==


11/03/2022 20:50 Technicien Dessinateur (H/F) - 11921 - ANOV EXECUTIVE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Z+1tc5Oeab4cQ6piIhhlCg== 2/2

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

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Responsable QSE - Qualité Sécurité

Environnement BTP (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0587060

Décliner la Politique Qualité, Sécurité et Environnement du chantier, ses objectifs et ses 

orientations en la matière ;Réaliser le suivi du contrôle interne et du contrôle 

externe ;Assurer les enregistrements conformément au Plan d'Exécution et de 

Contrôle ;Enregistrer et suivre les fiches de non-conformité ;Organiser, participer et animer 

les audits de chantier ;Etablir le plan d'actions du chantier ;Appliquer et suivre les 

indicateurs Qualité et Environnement de l'Entreprise ;Animer les réunions et sensibilisations 

sécurité (accueil sécurité, 1/4h, briefing..)Participer aux enquêtes et actions suite à AT, 

PAT,...  ;Contrôler du respect des dispositions contractuelles et réglementaires en matière 

d'environnement, tant par l'entreprise que par ses sous-traitants et prestataires ;Aider à la 

vérification de la conformité des matériels et installations, à la présentation des risques 

particuliers du chantier aux nouveaux affectés ;Aider à la rédaction des documents sécurité ;

Management et animation du pôle QSE de son chantier.

  

 Issue d'une formation de type BAC+3, complétée d'une première expérience dans le secteur 

du BTPReconnue pour votre relationnel, votre capacité à convaincre et votre esprit 

d'initiativeIntéressée par l'univers du ferroviaire Une bonne connaissance des 

réglementations dans le domaine de la sécurité. La connaissance des normes et des 

référentiels tels que le MASE, l'ISO 9001 et l'ISO 14001 est un atout pour ce poste.Un goût 

pour le terrain et le travail en équipe

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

INTERIM NATION PICPUS BTP 

• 

• 

• 

offre n°18
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Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
INTERIM NATION
PICPUS BTP

ASSISTANTE BTP
TECHNIQUE H/F

ELECTRICIENS
N3P1-N3P2

CHARGE D'AFFAIRE
CFO/CFA H/F

ELECTRICIENS H/F
N1P2-N2

ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
H/F

 Parue le 10/03/2022  Qualité - Production

 Ile-de-France - Paris - 12ème
arrondissement (75012)

 CDI

 5-7 ans

RESPONSABLE QSE BATIMENT H/F

Référence : INTERIM-NATION-013830

 

Votre mission :

Décliner la Politique Qualité, Sécurité et Environnement du chantier, ses
objectifs et ses orientations en la matière ;Réaliser le suivi du contrôle
interne et du contrôle externe ;Assurer les enregistrements
conformément au Plan d'Exécution et de Contrôle ;Enregistrer et suivre
les fiches de non-conformité ;Organiser, participer et animer les audits
de chantier ;Etablir le plan d'actions du chantier ;Appliquer et suivre les
indicateurs Qualité et Environnement de l'Entreprise ;Animer les réunions
et sensibilisations sécurité (accueil sécurité, 1/4h, briefing..)Participer
aux enquêtes et actions suite à AT, PAT,...  ;Contrôler du respect des
dispositions contractuelles et réglementaires en matière
d'environnement, tant par l'entreprise que par ses sous-traitants et
prestataires ;Aider à la vérification de la conformité des matériels et
installations, à la présentation des risques particuliers du chantier aux
nouveaux a�ectés ;Aider à la rédaction des documents sécurité ;
Management et animation du pôle QSE de son chantier.

Votre profil :

Issue d'une formation de type BAC+3, complétée d'une première
expérience dans le secteur du BTPReconnue pour votre relationnel, votre
capacité à convaincre et votre esprit d'initiativeIntéressée par l'univers du
ferroviaire Une bonne connaissance des réglementations dans le
domaine de la sécurité. La connaissance des normes et des référentiels
tels que le MASE, l'ISO 9001 et l'ISO 14001 est un atout pour ce
poste.Un goût pour le terrain et le travail en équipe

A propos de INTERIM NATION PICPUS BTP :

INTERIM NATION RECRUTE POUR UN DES SES CLIENTS UN
RESPONSABLE QSE BTP H/F

Postuler à cette offre :

Nom * :

https://www.interim-nation.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=BJ1T9flfZBKMMERjCFATkg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=IJ7IRygi+mHXXkZiAkC/UQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=2S/kBDpLx3H5lbqOj5/9Tw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=vfsZ1njBpsNKJUDiuXih5g==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Qyj/mxpeHVk9+FYOH4Eq3Q==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Electricien / Electricienne bâtiment

tertiaire (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0586992

Rattaché(e) au chef d'équipe, vos missions serrons les suivantes;

- lecture de plan 

- Incorporation -pose et scellement de pots 

- Mise en place des pieuvres 

- Marteau piqueur

- Rebouchage Béton 

  

 Formation aux métiers de l'électricité:

- CAP/ BAC/BEP : 

- Habilitation électrique Norme NFC18510 OBLIGATOIRE

Compétences et qualités requises :

- Respect des règles et consignes de sécurité 

- Esprit d'équipe 

- polyvalent  

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Bref Service Pôle Electricité 

• 

• 

• 

offre n°19
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ENTREPRISE

INFORMATIONS

MISSION

PROFIL RECHERCHÉ

Je postule

Je postule

Détail de l'offre

Référence

Localisation

Type de contrat

Rémunération

- € 

Retour vers les offres

Mentions Légales – Protection des Données Personnelles – Sécurité et Hameçonnage 
Logiciel de recrutement ScopTalent

Nos offres d’emploi

Recrutement Interne

Offres d’emploi

Pôle bâtiment

Pôle transport et logisitique

Pôle électricité

Le groupe Bref Service

Bref Service

Nos agences

Gestion des intérimaires

Points forts et certifications

Mon compte Bref Service

Créer mon compte

Postuler à une offre

   

 a

   

https://brefservice.fr/
https://brefservice.fr/je-postule?id=&o=P%C3%B4le%20Emploi%20-%20Agr%C3%A9gation
https://brefservice.fr/je-postule?id=&o=P%C3%B4le%20Emploi%20-%20Agr%C3%A9gation
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://brefservice.fr/mentions-legales/
https://brefservice.fr/protection-des-donnees-personnelles/
https://brefservice.fr/securite-et-hameconnage/
https://scoptalent.com/
http://brefservices.scoplab.com/
https://brefservice.fr/nous-recrutons-bref-service/
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=1
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=2
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=3
https://brefservice.fr/groupe-bref-service/
https://brefservice.fr/nos-agences-brefservice/
https://brefservice.fr/gestion-interimaires/
https://brefservice.fr/certifications/
https://brefservice.fr/espace-candidat-brefservice/
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://www.facebook.com/BREFService
https://twitter.com/brefservice
https://www.instagram.com/brefservice
https://www.linkedin.com/company/37388046/admin
https://brefservice.fr/
https://www.facebook.com/BREFService
https://twitter.com/brefservice
https://www.instagram.com/brefservice
https://www.linkedin.com/company/37388046/admin


Technicien / Technicienne d'études BTP

(H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0585062

LE CONTEXTE

Filiale française d'un groupe international présent dans une 30aine de pays, leader en 

développement, construction et exploitation de parcs éoliens et solaires. Grâce à l'innovation, 

la créativité et l'expertise, elle se positionne également en tant que distributeur solaire. Dans 

le cadre de l'accroissement de son positionnement sur le marché français, recherche un(e) 

ingénieur études éoliens (FH).

LE POSTE 

Intégré au sein du Bureau d'Etudes interne, en tant qu'ingénieur d'études éoliens vous 

accompagner les chefs de projets et équipes opérationnelles dans la réalisation des études et 

la résolution des problématiques techniques des parcs éoliens.

- Réalisation des plans nécessaires aux demandes d'autorisations administratives des projets 

- Réalisation des plans nécessaires à la construction des parcs éoliens 

- Réalisation des plans annexés aux contrats fonciers 

- Intégration des spécifications techniques des constructeurs éoliens aux plans

- Travail en étroite collaboration avec les chefs de projet développement et de construction

- Veille technique et réglementaire régulière

PROFIL 

Issu d'une formation BAC+2 à 5 en DAO idéalement avec une spécialisation en génie civil, 

aménagement du territoire ou industriel, vous disposez d'une première expérience 

significative en BE ou chez un développeur ENR.

Compétences et qualités requises :

- Maitrise approfondie de Autocad

- Maitrise logiciel de topographie / terrassement type COVADIS / MENSURA

- Maitrise de Qgis

- Connaissances en géographie et topographie

- Autonomie, rigueur et prise d'initiative

- Esprit d'équipe et bon relationnel

CONDITIONS

CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : Paris, Nantes, Lyon ou Bordeaux 

Rémunération : 30/40k€ fixe brut annuel selon profil et expérience + avantages entreprises 

(intéressement, tickets restaurants, crèches entreprises, ect)

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

• 

• 

offre n°20

Page 1



Entreprise

Liane RH se propose de travailler à vos côtés pour trouver ensemble le métier qui vous 

conviendra :

Nous ne visons pas l'à-peu-près et le provisoire : nous souhaitons au contraire créer des 

relations harmonieuses et durables entre nos entreprises et nos candidats, afin de permettre 

à chacun de grandir et de s'épanouir.

Il ne s'agit pas seulement de trouver la personne idéale sur papier, il s'agit avant tout de 

choisir l'humain qui saura s'intégrer et prospérer dans l'en... 

offre n°20

Page 2
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 Accéder au site (https://www.liane-rh.fr/)

Accueil (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/accueil) >

Liste d'o�res (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list)

 10 mars 2022

Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

Technicien/Employé Bac +2,

Agent de maîtrise/Bac +3/4,

Ingénieur/Cadre/Bac +5

études

éoliens

(FH)
LIANE RH

Votre candidature

Description du poste et Missions

LE CONTEXTE

Filiale française d’un groupe international présent dans une 30aine de pays, leader

en développement, construction et exploitation de parcs éoliens et solaires. Grâce

à l’innovation, la créativité et l’expertise, elle se positionne également en tant que

distributeur solaire. Dans le cadre de l’accroissement de son positionnement sur le

marché français, recherche un(e) ingénieur études éoliens (FH).

LE POSTE

Intégré au sein du Bureau d’Etudes interne, en tant qu’ingénieur d’études éoliens

vous accompagner les chefs de projets et équipes opérationnelles dans la

réalisation des études et la résolution des problématiques techniques des parcs

éoliens.

Réalisation des plans nécessaires aux demandes d’autorisations

administratives des projets 
Technicien études éoliens (FH) • LIANE RH Votre candidature

https://www.liane-rh.fr/
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/accueil
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list
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Réalisation des plans nécessaires à la construction des parcs éoliens 

Réalisation des plans annexés aux contrats fonciers 

Intégration des spéci�cations techniques des constructeurs éoliens aux plans

Travail en étroite collaboration avec les chefs de projet développement et de

construction

Veille technique et réglementaire régulière 

Pro�l recherché

PROFIL

Issu d’une formation BAC+2 à 5 en DAO idéalement avec une spécialisation en

génie civil, aménagement du territoire ou industriel, vous disposez d’une première

expérience signi�cative en BE ou chez un développeur ENR.

Compétences et qualités requises :

Maitrise approfondie de Autocad

Maitrise logiciel de topographie / terrassement type COVADIS / MENSURA

Maitrise de Qgis

Connaissances en géographie et topographie

Autonomie, rigueur et prise d’initiative

Esprit d’équipe et bon relationnel

CONDITIONS

CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : Paris, Nantes, Lyon ou Bordeaux

Rémunération : 30/40k€ �xe brut annuel selon pro�l et expérience + avantages

entreprises (intéressement, tickets restaurants, crèches entreprises, ect)

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

30000,00 à 40000,00 EUR

par an

 NIVEAU DE QUALIFICATION  EXPÉRIENCE  MODALITÉS DE TRAVAIL
Technicien études éoliens (FH) • LIANE RH Votre candidature
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LIANE RH

France

Technicien/Employé Bac

+2, Agent de maîtrise/Bac

+3/4, Ingénieur/Cadre/Bac

+5

1 à 7 ans Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Secteur

Energie/Environnement

 TÉLÉTRAVAIL

Occasionnel

Qui sommes nous ?

Liane RH se propose de travailler à vos côtés pour trouver ensemble le métier qui

vous conviendra :

Nous ne visons pas l'à-peu-près et le provisoire : nous souhaitons au contraire

créer des relations harmonieuses et durables entre nos entreprises et nos

candidats, a�n de permettre à chacun de grandir et de s'épanouir.

Il ne s'agit pas seulement de trouver la personne idéale sur papier, il s'agit avant

tout de choisir l'humain qui saura s'intégrer et prospérer dans l'entreprise qui

saura l'accueillir et exploiter ses talents.

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

> Votre CVTechnicien études éoliens (FH) • LIANE RH Votre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Technicien études éoliens (FH) -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Technicien études

éoliens (FH)%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/liane-rh/o�re-65431-hrx7CD)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-65431-hrx7CD)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-65431-hrx7CD)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-

65431-hrx7CD)

Partager

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de LIANE RH

Chef de projets construction

photovoltaïque (FH) (/liane-

rh/o�re-65431-zF2nw3)

Paris • CDI

(/liane-

rh/o�re-

65431-

zF2nw3)

Ingénieur études construction

projets photovoltaïques (FH)

(/liane-rh/o�re-65431-WnYRvS)

Paris • CDI

(/liane

rh/o�

65431

WnYR

Chargé(e) études réglementaires

(FH) (/liane-rh/o�re-65431-

ZK2Nd9)
(/liane-

Chargé(e) études réglementaires

(FH) (/liane-rh/o�re-65431-

EqaD6S)
(/liane

Technicien études éoliens (FH) • LIANE RH Votre candidature

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Technicien%20%C3%A9tudes%20%C3%A9oliens%20(FH)%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Technicien%20%C3%A9tudes%20%C3%A9oliens%20(FH)%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-hrx7CD
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fliane-rh%2foffre-65431-hrx7CD
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fliane-rh%2foffre-65431-hrx7CD
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fliane-rh%2foffre-65431-hrx7CD
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/privacy_policy
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-zF2nw3
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-zF2nw3
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-WnYRvS
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-WnYRvS
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-ZK2Nd9
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-ZK2Nd9
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-EqaD6S
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-EqaD6S
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Retrouvez toutes nos o�res (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list)

Montpellier • CDI rh/o�re-

65431-

ZK2Nd9)

Lyon • CDI rh/o�

65431

EqaD

Le site carrière de Liane RH est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-ZK2Nd9
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-EqaD6S
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Monteur / Monteuse de panneaux

photovoltaïques (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0585007

En tant que Technicien de maintenance, vous serez en charge de la maintenance de centrales 

solaires photovoltaïques dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

Vos principales missions :

- Réaliser des maintenances préventives des installations (vérification des éléments de 

sécurité, contrôles, mesures, mises à jour logicielle, etc.)

- Rechercher les pannes et mettre en place des solutions lors des maintenances curatives

- Rédiger des rapports d'intervention

- Optimiser les performances des installations en place

- Veiller et se conformer aux procédures de sécurité

- Informer sur toutes dérives ou anomalies constatées

Vous possédez une expérience minimum de 2 ans idéalement sur un poste similaire.

Vous justifiez de connaissances techniques en informatique, de préférence en supervision/

télégestion.

La connaissance et l'expérience dans le domaine du photovoltaïque et/ou HTA est un plus.

Permis B obligatoire.

Avantages :

- prime de vacances

- prime de déplacements

- mutuelle et prévoyance

- tickets restaurants et voiture de service

- prime d'intéressement avec accès au PEI 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Entreprise

SOLSTYCE est une société spécialisée dans la construction et l'exploitation de centrales 

• 

• 

offre n°21

Page 1
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photovoltaïques de moyenne et grande puissance. Leader sur le marché du bâtiment à haute 

performance environnementale, SOLSTYCE se démarque par une expertise technique de 

pointe et une approche innovante.

Comptant 85 collaborateurs, la société est reconnue par ses clients (grands donneurs d'ordre 

publics, promoteurs privés, entreprises générales, grands électriciens) pour le haut nive... 

offre n°21

Page 2
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 Accéder au site (http://www.solstyce.fr)

Accueil (/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/accueil) > Liste d'o�res

(/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/list)

 10 mars 2022

Paris 20e - 75, France CDI

Production -

Gestion/Maintenance, BTP - Gros

Oeuvre/Second Oeuvre

BEP/CAP,

Employé/Opérateur/Ouvrier Spe/Bac,

Technicien/Employé Bac +2

maintenance
photovoltaïqu
(F/H)
SOLSTYCE

Votre candidature

Description du poste et Missions

En tant que Technicien de maintenance, vous serez en charge de la maintenance de centrales

solaires photovoltaïques dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité.

Vos principales missions :

Réaliser des maintenances préventives des installations (véri�cation des éléments de

sécurité, contrôles, mesures, mises à jour logicielle, etc.)

Rechercher les pannes et mettre en place des solutions lors des maintenances curatives

Rédiger des rapports d’intervention

Optimiser les performances des installations en place

Veiller et se conformer aux procédures de sécurité

Informer sur toutes dérives ou anomalies constatées

Pro�l recherché

Vous possédez une expérience minimum de 2 ans idéalement sur un poste similaire.

Technicien de maintenance photovoltaïque (F/H) • SOLSTYCE Votre candidature

http://www.solstyce.fr/
https://www.talentdetection.com/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/accueil
https://www.talentdetection.com/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/list
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Vous justi�ez de connaissances techniques en informatique, de préférence en

supervision/télégestion.

La connaissance et l’expérience dans le domaine du photovoltaïque et/ou HTA est un plus.

Permis B obligatoire.

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris 20e - 75, France - zone de

déplacement : nationale

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

25000,00 à 30000,00 EUR par

an

 NIVEAU DE QUALIFICATION

BEP/CAP,

Employé/Opérateur/Ouvrier

Spe/Bac, Technicien/Employé

Bac +2

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Production -

Gestion/Maintenance, BTP -

Gros Oeuvre/Second Oeuvre

 SECTEUR

Secteur

Energie/Environnement,

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Avantages :

- prime de vacances

- prime de déplacements

- mutuelle et prévoyance

- tickets restaurants et voiture de service

- prime d'intéressement avec accès au PEI

(/Users/Media/GetCompanyWebSiteFiles?�leId=911&companyId=55560&subCompanyId=55561&hash=55561-QiDcE8QCu10ldKy2kYMT)

Qui sommes nous ?
Technicien de maintenance photovoltaïque (F/H) • SOLSTYCE Votre candidature

https://www.talentdetection.com/Users/Media/GetCompanyWebSiteFiles?fileId=911&companyId=55560&subCompanyId=55561&hash=55561-QiDcE8QCu10ldKy2kYMT
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SOLSTYCE

75020 Paris 20e • France

SOLSTYCE est une société spécialisée dans la construction et l’exploitation de centrales

photovoltaïques de moyenne et grande puissance. Leader sur le marché du bâtiment à haute

performance environnementale, SOLSTYCE se démarque par une expertise technique de pointe

et une approche innovante.

Comptant 85 collaborateurs, la société est reconnue par ses clients (grands donneurs d’ordre

publics, promoteurs privés, entreprises générales, grands électriciens) pour le haut niveau de

qualité et de valeur ajoutée apportée à chaque étape du projet photovoltaïque. A travers chaque

centrale photovoltaïque réalisée dans un modèle « clé en main », SOLSTYCE con�rme son

engagement pour des projets favorisant la haute performance architecturale et énergétique.

SOLSTYCE est certi�ée ISO 9001:2015 et 14001:2015 pour la conception, construction et

exploitation de centrales photovoltaïques. Pour plus d’informations, consultez www.solstyce.fr

(http://www.solstyce.fr). 

 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Technicien de maintenance photovoltaïque (F/H) - Paris

20e&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Technicien de maintenance

photovoltaïque (F/H)%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/solstyce/o�re-55560-KuNdmD)

Partager

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/privacy_policy) décrivant la �nalité des traitements de mes
données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Technicien de maintenance photovoltaïque (F/H) • SOLSTYCE Votre candidature

http://www.solstyce.fr/
mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Technicien%20de%20maintenance%20photovolta%C3%AFque%20(F/H)%20-%20Paris%2020e&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Technicien%20de%20maintenance%20photovolta%C3%AFque%20(F/H)%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-KuNdmD
https://www.talentdetection.com/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/privacy_policy
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 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2fo�re-55560-

KuNdmD)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2fo�re-

55560-KuNdmD)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2fo�re-55560-KuNdmD)

Autres o�res d'emploi de Le Groupe SOLSTYCE

Retrouvez toutes nos o�res (/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/list)

Chef de chantier monteur-électricien

(F/H) (/solstyce/o�re-55560-6tKtyg)

Voreppe • CDD (/solstyce/o�re-

55560-

6tKtyg)

Chef d’équipe Monteur-électricien (H/F)

(/solstyce/o�re-55560-5nR5Mk)

Paris 20e • CDI (/sols

55560

5nR5

Monteur-électricien (H/F)

(/solstyce/o�re-55560-JpxJsK)

Paris 20e • CDI (/solstyce/o�re-

55560-

JpxJsK)

Chef de projet photovoltaïque (H/F)

(/solstyce/o�re-55560-HeqAeb)

Voreppe • CDI (/sols

55560

HeqA

Le site carrière de SOLSTYCE est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2foffre-55560-KuNdmD
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2foffre-55560-KuNdmD
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fsolstyce%2foffre-55560-KuNdmD
https://www.talentdetection.com/solstyce/55560-J3cUgiWhQA/list
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-6tKtyg
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-6tKtyg
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-5nR5Mk
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-5nR5Mk
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-JpxJsK
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-JpxJsK
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-HeqAeb
https://www.talentdetection.com/solstyce/offre-55560-HeqAeb
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0584840

POSEUR INSTALLATEUR EN PORTES AUTOMATIQUES PALIERES de METRO

Missions et responsabilités: 

Vous effectuez la pose de portes automatiques piétonnes 

Maintenance de 1er niveau - entretien

Interventions sur des installations multimarques

Compétences cellules, moteur, bloc moteur

Installation complete, raccordement electrique et mise en service

Vous êtes de formation Technique / Électrotechnique 

et vous avez déjà eu une première expérience dans le domaine de la Domotique et plus 

spécialement en atnt que menuisier poseur de portes/portails automatisés ? votre profil nous 

intéresse vivement

si vous êtes également ascensoriste / technicien de maintenance en ascenseur et que vous 

souhaitez vous spécialisé que sur la pose des portes pallieres et/ou des portes automatiques, 

nous pouvons également recevoir votre candidature.

------ PERMIS B OBLIGATOIRE ------

Secteur d'activité:

De formation BAC PRO électrotechnique jusqu'à BAC + 2 Maintenance industrielle

De formation ascensoriste avec CQPM en portes automatiques

Issu de centre formation client

MERCI DE NE PAS POSTULER si vous n'avez pas au moins l'un des critères requis :

Diplômes : BAC à BAC +2

PERMIS B OBLIGATOIRE

Expérience d'un an minimum en tant que TECHNICIEN en électrotechnique ou 

électromécanique type ASCENSEURS/PORTE d'ASCENSEURS/ou PORTES AUTOMATIQUES 

OU MENUISIER POSEUR

connaissances en électricité - cellules - temporisation

Volonté de vous déplacer : Poste itinérant avec astreintes 

NOUS NE POURRONS DONNER SUITE FAVORABLE A VOTRE CANDIDIATURE SI VOUS NE 

REPONDEZ PAS A CES ELEMENTS

Salaire défini sur 12 mois

Tickets restaurants

Mutuelle d'entreprise

Véhicule de fonction

Paiements de heures supplémentaire

secteur d'intervention localisé 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°22

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Entreprise

Pour l'un des leaders Mondiaux en Pose, installation, mise en servie et maintenance de 

systèmes automatisés de portes et Portails industriels, nous recherchons un

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINÉRANT en PORTES AUTOMATIQUES (H/F) 

• 

• 

offre n°22

Page 2
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https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-syJgGU?utm_source=fluxpoleemploi 1/4

Accueil (/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/accueil) > Liste

d'o�res (/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/list)

 9 mars 2022 Paris, France
CDI
BTP - Gros Oeuvre/Second

Oeuvre, Ingénierie - Electro-
tech./Automat.

Technicien/Employé Bac +2

Portes
Automatique
(H/F)

TECXELL INTÉRIM

Votre candidature

Description du poste et Missions

POSEUR INSTALLATEUR EN PORTES AUTOMATIQUES PALIERES de METRO

Missions et responsabilités:

Vous e�ectuez la pose de portes automatiques piétonnes 

Maintenance de 1er niveau - entretien

Interventions sur des installations multimarques

Compétences cellules, moteur, bloc moteur

Installation complete, raccordement electrique et mise en service

Vous êtes de formation Technique / Électrotechnique 

et vous avez déjà eu une première expérience dans le domaine de la Domotique et plus

spécialement en atnt que menuisier poseur de portes/portails automatisés ? votre pro�l

nous intéresse vivement

si vous êtes également ascensoriste / technicien de maintenance en ascenseur et que vous

souhaitez vous spécialisé que sur la pose des portes pallieres et/ou des portes automatiques,

nous pouvons également recevoir votre candidature.Poseur de Portes palières et Portes Automatiques (H/F) • TECXELL INTÉRIM Votre candidature

https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/accueil
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/list
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------ PERMIS B OBLIGATOIRE ------

Pro�l recherché

Secteur d'activité:

De formation BAC PRO électrotechnique jusqu'à BAC + 2 Maintenance industrielle

De formation ascensoriste avec CQPM en portes automatiques

Issu de centre formation client

MERCI DE NE PAS POSTULER si vous n'avez pas au moins l'un des critères requis :

Diplômes : BAC à BAC +2

PERMIS B OBLIGATOIRE

Expérience d'un an minimum en tant que TECHNICIEN en électrotechnique ou

électromécanique type ASCENSEURS/PORTE d'ASCENSEURS/ou PORTES AUTOMATIQUES OU

MENUISIER POSEUR

connaissances en électricité - cellules - temporisation

Volonté de vous déplacer : Poste itinérant avec astreintes 

NOUS NE POURRONS DONNER SUITE FAVORABLE A VOTRE CANDIDIATURE SI VOUS NE
REPONDEZ PAS A CES ELEMENTS

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - zone de

déplacement : régionale

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

2000,00 à 2500,00 EUR par

mois

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Technicien/Employé Bac +2

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

BTP - Gros Oeuvre/Second

 SECTEUR

BTP, Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail
Poseur de Portes palières et Portes Automatiques (H/F) • TECXELL INTÉRIM Votre candidature
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TECXELL INTÉRIM

92390 Villeneuve-la-Garenne • France

Oeuvre, Ingénierie - Electro-

tech./Automat.

Salaire dé�ni sur 12 mois

Tickets restaurants

Mutuelle d'entreprise

Véhicule de fonction

Paiements de heures supplémentaire

secteur d'intervention localisé

Qui sommes nous ?

Pour l'un des leaders Mondiaux en Pose, installation, mise en servie et maintenance de

systèmes automatisés de portes et Portails industriels, nous recherchons un

TECHNICIEN DE MAINTENANCE ITINÉRANT en PORTES AUTOMATIQUES (H/F)

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/privacy_policy) décrivant la �nalité des traitements de
mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Poseur de Portes palières et Portes Automatiques (H/F) • TECXELL INTÉRIM Votre candidature

https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/privacy_policy
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Poseur de Portes palières et Portes Automatiques (H/F) -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Poseur de Portes palières et

Portes Automatiques (H/F)%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/o�re-54872-syJgGU)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-

interim%2fo�re-54872-syJgGU)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-

interim%2fo�re-54872-syJgGU)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-interim%2fo�re-54872-

syJgGU)

Partager

Postuler

Autres o�res d'emploi de TECXELL INTERIM

Retrouvez toutes nos o�res (/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/list)

Technicien de Maintenance en
Detection Incendie H/F (/tecxell-
interim/o�re-54872-4BJCee)
Grenoble • CDI

(/tecxell-

interim/o�re-

54872-

4BJCee)

agent de Maintenance sur Ligne de
conditionnement en 2 x8 (/tecxell-
interim/o�re-54872-65wcmq)
Aulnay-sous-bois • CDI

(/tecx

interi

54872

65wc

Electromécanicien sur Ligne de
Production en 3x8 H/F (/tecxell-
interim/o�re-54872-PSJzAd)
Saint-quentin-fallavier • CDI (/tecxell-

interim/o�re-

54872-

PSJzAd)

Technico-commercial en ALARME
(Sécurité intrusion Vidéosurveillance
H/F) (/tecxell-interim/o�re-54872-
rQuRRF)
Valenciennes • CDI

(/tecx

interi

54872

rQuR

Le site carrière de Tecxell intérim est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Poseur%20de%20Portes%20pali%C3%A8res%20et%20Portes%20Automatiques%20(H/F)%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Poseur%20de%20Portes%20pali%C3%A8res%20et%20Portes%20Automatiques%20(H/F)%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-syJgGU
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-interim%2foffre-54872-syJgGU
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-interim%2foffre-54872-syJgGU
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2ftecxell-interim%2foffre-54872-syJgGU
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/54872-Sgw3shFlsZ/list
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-4BJCee
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-4BJCee
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-65wcmq
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-65wcmq
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-PSJzAd
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-PSJzAd
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-rQuRRF
https://www.talentdetection.com/tecxell-interim/offre-54872-rQuRRF
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583240

Au sein de la Direction Administrative et Financière, le Département Immobilier et 

Environnement de travail se structure autour de deux missions principales : la gestion de 

l'environnement de travail des collaborateurs d'une part, qui regroupe notamment les 

services aux occupants et la gestion des déplacements, et d'autre part la gestion de 

l'immobilier tertiaire parisien et des logements de service. En effet, la régie est dépositaire 

d'un patrimoine technique et architectural exceptionnel lié à ses métiers, mais également 

gestionnaire d'un patrimoine immobilier étendu, constitué de 200 logements, d'un laboratoire 

d'analyse, d'une agence tertiaire et d'une ancienne halle convertie en lieu d'exposition. La 

régie est par ailleurs locataire de trois sites tertiaires, parmi lesquels son siège de plus de 

8 000 m² à Paris.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie immobilière, Eau de Paris recherche son 

futur :

 

Chargé.e de mission maitrise d'ouvrage et stratégie opérations immobilières F/H dans le 

cadre d'un détachement de 3 ans

MISSIONS & ENJEUX

 

Rattaché-e à la responsable du département immobilier et environnement de travail (DIMET), 

vous êtes en charge, sous son autorité, de la maitrise d'ouvrage stratégique et la 

programmation sur le périmètre bâtimentaire (tertiaire et logements) d'Eau de Paris.

 

En collaboration avec les responsables de service « environnement de travail » et 

« immobilier tertiaire et logement » du DIMET et en lien avec la Direction de l'Ingénierie et 

du Patrimoine et les maitres d'ouvrage délégués au sein des directions opérationnelles, vous 

êtes le responsable du programme bâtimentaire du plan pluriannuel des investissements.

 

A ce titre, vous assurez la programmation et la maitrise d'ouvrage opérationnelles des 

opérations relevant du schéma directeur immobilier.

 

Vous portez expertise sur votre périmètre d'intervention, dans une optique de performance 

technique, économique et de la contribution des sujets immobiliers à la transition 

énergétique et écologique, compte tenu de la réglementation en la matière et des ambitions 

et stratégies de la ville de Paris et de sa régie (plan climat air énergie, .). Vous assurez à ce 

titre le rôle de maître d'ouvrage pour la mise aux normes de l'immobilier tertiaire dans le 

cadre de la mise en œuvre du décret tertiaire, avec en particulier la passation et le suivi 

d'exécution des marchés publics de travaux afférents.

 

A cet effet, le/la chargé.e de mission :

-        Met en œuvre une gestion pluriannuelle et des plannings de projets et des travaux 

depuis la conception jusqu'à la réception et l'exploitation ;

-        Etudie, négocie ou met en concurrence des travaux ou prestations de service (passation 

des commandes et marchés, élaboration des documents techniques et CCTP, y compris pour 

des marchés complexes de type contrat de performance énergétique) ;

-        Suit le planning des travaux et la réalisation des projets en phase réalisation ;

-        Participe aux différentes comitologies internes en lien avec le suivi du plan pluriannuel 

des investissements ou du schéma directeur immobilier et pilote, anime ou coordonne des 

réunions techniques avec les différents intervenants aux projets ;

-        Assure le suivi de l'exécution budgétaire des opérations relevant du programme 

bâtimentaire du plan pluriannuel d'investissements ;

-        Assure le reporting sur l'ensemble de ses missions, notamment en ce qui concerne le 

respect des délais et des budgets.

  

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 36 Mois 

Contrat travail 

offre n°23
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Première entreprise publique d'eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau 

d'excellente qualité, au prix le plus juste à ses 3 millions d'usagers. Captage, traitement, 

distribution, relation client : chaque étape du cycle de l'eau est exercée par les quelque 900 

collaborateurs d'Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant. 

Engagée pour la protection de l'eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère 

durablement ses ressources ... 

• 

• 

• 

• 

offre n°23
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Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au prix le

plus juste à ses 3 millions d’usagers. Captage, traitement, distribution, relation client : chaque étape du cycle de l’eau

est exercée par les quelque 900 collaborateurs d’Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant.  

Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère durablement ses ressources et

son patrimoine, en collaboration avec les partenaires locaux.  

Eau de Paris promeut une politique ressources humaines socialement responsable en matière de diversité et d’égalité

des chances dans le milieu professionnel. 

Egalité, Diversité, Handicap

Eau de Paris est une entreprise engagée dans les politiques de diversité et d’égalité professionnelle. Dans ce cadre,

tous les postes sont ouverts, notamment aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez adresser vos

remarques, questions, suggestions concernant l’égalité et la diversité dans le cadre de ce recrutement à alerte-

reclamations@ eaudeparis. fr

Au sein de la Direction Administrative et Financière, le Département Immobilier et Environnement de travail se
structure autour de deux missions principales : la gestion de l’environnement de travail des collaborateurs d’une part,
qui regroupe notamment les services aux occupants et la gestion des déplacements, et d’autre part la gestion de
l’immobilier tertiaire parisien et des logements de service. En effet, la régie est dépositaire d’un patrimoine technique
et architectural exceptionnel lié à ses métiers, mais également gestionnaire d’un patrimoine immobilier étendu,
constitué de 200 logements, d’un laboratoire d’analyse, d’une agence tertiaire et d’une ancienne halle convertie en
lieu d’exposition. La régie est par ailleurs locataire de trois sites tertiaires, parmi lesquels son siège de plus de 8 000
m² à Paris.

Dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie immobilière, Eau de Paris recherche son futur :

 

Chargé.e de mission maitrise d’ouvrage et stratégie opérations immobilières F/H dans le cadre d’un
détachement de 3 ans

MISSIONS & ENJEUX

 

Rattaché-e à la responsable du département immobilier et environnement de travail (DIMET), vous êtes en charge,

sous son autorité, de la maitrise d’ouvrage stratégique et la programmation sur le périmètre bâtimentaire (tertiaire et

logements) d’Eau de Paris.

 

En collaboration avec les responsables de service « environnement de travail » et « immobilier tertiaire et logement »
du DIMET et en lien avec la Direction de l’Ingénierie et du Patrimoine et les maitres d’ouvrage délégués au sein des
directions opérationnelles, vous êtes le responsable du programme bâtimentaire du plan pluriannuel des
investissements.

 (http://recrutement.eaudeparis.fr?

partner=6&btn_color=283683&career_redirect_url=http://recrutement.eaudeparis.fr)

Détachement 3 ans - Chargé.e de mission maîtrise d'ouvrage et stratégie
opérations immobilières F/H
Contrat à  Paris, 75013 -  CDD -   18/01/2022

Retour aux offres (http://recrutement.eaudeparis.fr)

http://recrutement.eaudeparis.fr/?partner=6&btn_color=283683&career_redirect_url=http://recrutement.eaudeparis.fr
http://recrutement.eaudeparis.fr/
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A ce titre, vous assurez la programmation et la maitrise d’ouvrage opérationnelles des opérations relevant du schéma
directeur immobilier.

 

Vous portez expertise sur votre périmètre d’intervention, dans une optique de performance technique, économique et
de la contribution des sujets immobiliers à la transition énergétique et écologique, compte tenu de la réglementation
en la matière et des ambitions et stratégies de la ville de Paris et de sa régie (plan climat air énergie, …). Vous
assurez à ce titre le rôle de maître d’ouvrage pour la mise aux normes de l’immobilier tertiaire dans le cadre de la
mise en œuvre du décret tertiaire, avec en particulier la passation et le suivi d’exécution des marchés publics de
travaux afférents.

 

A cet effet, le/la chargé.e de mission :

-        Met en œuvre une gestion pluriannuelle et des plannings de projets et des travaux depuis la conception jusqu’à
la réception et l’exploitation ;

-        Etudie, négocie ou met en concurrence des travaux ou prestations de service (passation des commandes et
marchés, élaboration des documents techniques et CCTP, y compris pour des marchés complexes de type contrat de
performance énergétique) ;

-        Suit le planning des travaux et la réalisation des projets en phase réalisation ;

-        Participe aux différentes comitologies internes en lien avec le suivi du plan pluriannuel des investissements ou
du schéma directeur immobilier et pilote, anime ou coordonne des réunions techniques avec les différents
intervenants aux projets ;

-        Assure le suivi de l’exécution budgétaire des opérations relevant du programme bâtimentaire du plan pluriannuel
d’investissements ;

-        Assure le reporting sur l’ensemble de ses missions, notamment en ce qui concerne le respect des délais et des
budgets.

 

De formation supérieure bâtiment, architecture, vous démontrez une expérience professionnelle minimale de 10 ans
où vous avez pu mener des opérations d’envergure dans le domaine du bâtiment et des travaux publics.

 

Disposant de bonnes connaissances tant techniques que vis-à-vis de la réglementation, vous maîtrisez
impérativement le décret tertiaire. Vous êtes doté-e d’excellentes qualités relationnelle / négociation / rédaction et de
hauteur de vue. Votre sens du résultat allié à des valeurs humaines et d’intérêt général vous permettront de réussir
sur ce poste à forts enjeux.

 

Qualités : réactivité, esprit d’équipe, sens du relationnel, communication et diplomatie, rigueur, probité

 

Connaissances : travaux, bâtiments/immobilier, réglementation, techniques du bâtiment, aménagements, efficacité

énergétique, sécurité, loi MOP et procédures administratives des collectivités territoriales (commande publique,

autorisation d’urbanisme et autorisations diverses,…)

 

Savoir-faire : aisance rédactionnelle, analyse des offres, rapports d’attribution, conduite de réunions, notamment de
chantier, maitrise du logiciel autocad

Postuler (/vacancy/zmqnj9wqxzrd5lwd-charge-e-de-mission-maitrise-douvrage-et-strategie-operations-immobilieres-f-h/apply?partner=6&

https://careers.flatchr.io/vacancy/zmqnj9wqxzrd5lwd-charge-e-de-mission-maitrise-douvrage-et-strategie-operations-immobilieres-f-h/apply?partner=6&btn_color=283683


Chef de chantier VRD/Enrobé F/H - Cadres

de chantier (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583110

Descriptif du poste:

Rattaché(e) aux Conducteurs Travaux, le(a) Chef de chantier Enrobé assure la responsabilité 

des missions suivantes :

 

* l'encadrement et le management sur chantier du personnel de l'entreprise et des sous-

traitants,

* la représentation de l'entreprise sur chantier (client, riverains, Maîtrise d'œuvre,.),

* la préparation du chantier avec les Conducteurs de travaux sur la partie enrobé,

 

* la gestion du matériel et des approvisionnements du chantier,

* l'organisation du chantier quotidienne et hebdomadaire,

* le suivi budgétaire des chantiers,

* la responsabilité de l'hygiène sécurité du chantier, ainsi que de la qualité des travaux 

réalisés,

 

 En résumé, votre rôle est de coordonner, contrôler le travail de votre équipe en enrobé et 

tenir à jour les plannings de gestion financière et d'avancement des travaux.

 

 #ChefDeChantier #VRD #Enrobé #Paris

 

Profil recherché:

Issu d'une formation en travaux publics, vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience en tant 

que Chef de Chantier sur des opérations de Travaux Publics/Route.

 

 Autonome et organisé, vous maîtrisez les différentes techniques d'enrobés et disposez de 

vraies qualités relationnelles pour fédérer et animer votre équipe.

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 30 - 35 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

• 

• 

• 
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Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

offre n°24
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de chantier VRD/Enrobé F/H
Ref. Apec : 167825316W / Ref. Société : 15/1575063446

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 07 - 75

Salaire

30 - 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Chef de chantier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Rattaché(e) aux Conducteurs Travaux, le(a) Chef de chantier Enrobé assure la responsabilité des missions suivantes : 
l'encadrement et le management sur chantier du personnel de l'entreprise et des sous-traitants,

la représentation de l'entreprise sur chantier (client, riverains, Maîtrise d'œuvre,…),
la préparation du chantier avec les Conducteurs de travaux sur la partie enrobé, 
la gestion du matériel et des approvisionnements du chantier,
l'organisation du chantier quotidienne et hebdomadaire,
le suivi budgétaire des chantiers,
la responsabilité de l'hygiène sécurité du chantier, ainsi que de la qualité des travaux réalisés, 

En résumé, votre rôle est de coordonner, contrôler le travail de votre équipe en enrobé et tenir à jour les plannings de gestion
financière et d'avancement des travaux. 

#ChefDeChantier #VRD #Enrobé #Paris 

Profil recherché

Issu d'une formation en travaux publics, vous justifiez de minimum 3 ans d'expérience en tant que Chef de Chantier sur des
opérations de Travaux Publics/Route. 

Autonome et organisé, vous maîtrisez les différentes techniques d'enrobés et disposez de vraies qualités relationnelles pour fédérer
et animer votre équipe. 

Entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167825316W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Chef d'équipe Travaux publics / VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 09 - 75

10/03/2022

CHEF DE CHANTIER – VRD F/H
Systea

CDI Paris 01 - 75

15/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Paysagiste concepteur F/H - Etudes socio-

économiques (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0582901

Descriptif du poste:

URBANWATER, est une agence de paysage et d'urbanisme. Crée et dirigée par Christian Piel, 

elle est spécialisée dans L'INTEGRATION DE L'EAU DANS LA VILLE, tant dans les domaines 

du RISQUE (inondation, ruissellement, cours d'eaux, submersion marine) que de la 

RESSOURCE (nature en ville, rafraichissement bioclimatique, recyclage).

L'équipe compte 9 COLLABORATEURS, elle se compose d'ingénieurs hydrologues, 

d'urbanistes, d'architectes et de paysagistes.

Nous intervenons à une ECHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE sur des missions de 

maîtrise d'œuvre, d'assistance à maitrise d'ouvrage et d'expertise.

Notre approche vise à la conception et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, 

pour la mise en œuvre de processus durables. Solutions techniques, écologiques, 

réglementaires (Loi sur l'eau, PPRI, Gémapi) et financières.

En lien avec les membres de l'équipe, vous travaillerez dans une démarche collaborative et 

transversale pour :

LA MISE EN ŒUVRE d'ilots de fraîcheur et de gestion intégrée des eaux pluviales sur des 

opérations urbaines de moyenne et de grande taille.

DES MISSIONS DE MAITRISES D'OEUVRE portant sur des projets d'espaces publics 

résilients face aux risques d'inondation, intégrant les eaux pluviales, fluviales et maritimes 

dans les processus de renaturation urbaine.

DEVELOPPER DES SOLUTIONS NOVATRICES visant à faire de l'eau un activateur de 

métabolismes dépassant le domaine hydrologique pour participer plus largement au 

développement de la nature en ville, en lien avec les changements climatiques (excès ou 

pénurie d'eau).

Profil recherché:

Titulaire d'un diplôme de paysage

 

Avec un intérêt affirmé pour l'intégration des enjeux climatiques dans la conception urbaine 

contemporaine

 

Expérience de minimum 1 an 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 30 - 34 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités d'architecture

• 

• 

• 
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Entreprise

UW 

\nUrbanwater est une agence de paysage et d'urbanisme. Crée et dirigée par Christian Piel, 

elle est spécialisée dans L'INTEGRATION DE L'EAU DANS LA VILLE, tant dans les domaines 

du RISQUE (inondation, ruissellement, cours d'eaux, submersion marine) que de la 

RESSOURCE (nature en ville, rafraichissement bioclimatique, recyclage). L'équipe compte 9 

COLLABORATEURS, elle se compose d'ingénieurs hydrologues, d'urbanistes, d'architectes et 

de paysagistes.\nNous intervenons à une ECHELLE NAT... 

offre n°25
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RECHERCHER UNE OFFRE

Paysagiste concepteur F/H
Ref. Apec : 167827501W

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

UW 1 CDI Paris 11 - 75

Salaire

30 - 34 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Urbaniste

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Union Européenne

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS D'ARCHITECTURE

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

URBANWATER, est une agence de paysage et d'urbanisme. Crée et dirigée par Christian Piel, elle est spécialisée dans
L’INTEGRATION DE L’EAU DANS LA VILLE, tant dans les domaines du RISQUE (inondation, ruissellement, cours d’eaux, submersion
marine) que de la RESSOURCE (nature en ville, rafraichissement bioclimatique, recyclage).

L’équipe compte 9 COLLABORATEURS, elle se compose d’ingénieurs hydrologues, d’urbanistes, d’architectes et de paysagistes.

Nous intervenons à une ECHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE sur des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maitrise
d’ouvrage et d’expertise.

Notre approche vise à la conception et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, pour la mise en œuvre de processus
durables. Solutions techniques, écologiques, réglementaires (Loi sur l'eau, PPRI, Gémapi) et financières.

En lien avec les membres de l’équipe, vous travaillerez dans une démarche collaborative et transversale pour :

LA MISE EN ŒUVRE d’ilots de fraîcheur et de gestion intégrée des eaux pluviales sur des opérations urbaines de moyenne et de
grande taille.

DES MISSIONS DE MAITRISES D’OEUVRE portant sur des projets d’espaces publics résilients face aux risques d'inondation,
intégrant les eaux pluviales, fluviales et maritimes dans les processus de renaturation urbaine.

DEVELOPPER DES SOLUTIONS NOVATRICES visant à faire de l'eau un activateur de métabolismes dépassant le domaine
hydrologique pour participer plus largement au développement de la nature en ville, en lien avec les changements climatiques
(excès ou pénurie d’eau).

Profil recherché

Titulaire d’un diplôme de paysage

 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167827501W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Avec un intérêt affirmé pour l'intégration des enjeux climatiques dans la conception urbaine contemporaine 
 

Expérience de minimum 1 an

Entreprise

Urbanwater est une agence de paysage et d'urbanisme. Crée et dirigée par Christian Piel, elle est spécialisée dans L’INTEGRATION
DE L’EAU DANS LA VILLE, tant dans les domaines du RISQUE (inondation, ruissellement, cours d’eaux, submersion marine) que de
la RESSOURCE (nature en ville, rafraichissement bioclimatique, recyclage). L’équipe compte 9 COLLABORATEURS, elle se compose
d’ingénieurs hydrologues, d’urbanistes, d’architectes et de paysagistes.

Nous intervenons à une ECHELLE NATIONALE ET INTERNATIONALE sur des missions de maîtrise d’œuvre, d’assistance à maitrise
d’ouvrage et d’expertise.Notre approche vise à la conception et la mise en œuvre de solutions fondées sur la nature, pour la mise en
œuvre de processus durables. Solutions techniques, écologiques, réglementaires (Loi sur l'eau, PPRI, Gémapi) et financières.

En lien avec les membres de l’équipe, vous travaillerez dans une démarche collaborative et transversale pour :

LA MISE EN ŒUVRE d’ilots de fraîcheur et de gestion intégrée des eaux pluviales sur des opérations urbaines de moyenne et de
grande taille.

DES MISSIONS DE MAITRISES D’OEUVRE portant sur des projets d’espaces publics résilients face aux risques d'inondation,
intégrant les eaux pluviales, fluviales et maritimes dans les processus de renaturation urbaine.

DEVELOPPER DES SOLUTIONS NOVATRICES visant à faire de l'eau un activateur de métabolismes dépassant le domaine
hydrologique pour participer plus largement au développement de la nature en ville, en lien avec les changements climatiques
(excès ou pénurie d’eau).

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Fanny Clavurier - DAF

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

INGENIEUR EN GENIE URBAIN F/H
UW

CDI Paris 11 - 75

10/03/2022

Chef de Projet Conception & Execution Patrimoine Ancien F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

+

−

Agrandir le plan
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Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
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conducteur de travaux cvc h/f F/H - Cadres

de chantier

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0582644

Descriptif du poste:

Euretudes recherche pour son client un&nbsp;Conducteur de travaux CVC h/f

Mission d'interim

En relation quotidienne avec les équipes de montage d'équipements de type chauffage, 

plomberie et climatisation, vous assurez le suivi technique des chantiers, la gestion et 

planification des équipes dans le cadre des affaires qui vous sont attribuées.

Vous animez des réunions avec le personnel d'éxécution et représentez l'entreprise en 

réunion de chantier.&nbsp;

Profil recherché:

De formation technique dans le domaine du génie climatique et thermique, vous avez une 

vision complète d'une installation type, vous êtes méthotique et organisé dans la mise en 

oeuvre de vos tâches et disposez de connaissances avérées en plomberie 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 29 - 35 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

EURETUDES TRAVAIL TEMPORAIRE 

\nEuretudes, agence d'intérim et de recrutement, spécialisée en bureau d'études.\nNous 

recherchons fréquemment des profils d'ingénieurs, projeteurs mais aussi des assistants 

chantiers, tous profils liés au batiment. 

• 

• 

• 

offre n°26

Page 1
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RECHERCHER UNE OFFRE

conducteur de travaux cvc h/f F/H
Ref. Apec : 167592596W

Publiée le 04/02/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

EURETUDES TRAVAIL TEMPORAIRE 1 Mission d'intérim  de 6 mois  Paris 07 - 75

Salaire

29 - 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Euretudes recherche pour son client un Conducteur de travaux CVC h/f

Mission d'interim

En relation quotidienne avec les équipes de montage d'équipements de type chauffage, plomberie et climatisation, vous assurez le
suivi technique des chantiers, la gestion et planification des équipes dans le cadre des affaires qui vous sont attribuées.

Vous animez des réunions avec le personnel d'éxécution et représentez l'entreprise en réunion de chantier. 

Profil recherché

De formation technique dans le domaine du génie climatique et thermique, vous avez une vision complète d'une installation type,
vous êtes méthotique et organisé dans la mise en oeuvre de vos tâches et disposez de connaissances avérées en plomberie

Entreprise

Euretudes, agence d'intérim et de recrutement, spécialisée en bureau d'études.

Nous recherchons fréquemment des profils d'ingénieurs, projeteurs mais aussi des assistants chantiers, tous profils liés au
batiment.

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Sarah Goncalves - chargée de recrutement

Localisation du poste

+ Agrandir le plan

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167592596W?to=int
https://maps.google.com/?q=Paris%2007%20-%2075&hl=fr&gl=FR
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres postes qui pourraient correspondre

Maître d'Oeuvre d'Exécution CVC F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Maître d’œuvre d’exécution CVC – F/H
ALTEREA

CDI Paris 13 - 75

07/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

−

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167793473W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167800328W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2007%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.apec.fr/


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0582416

Pour notre agence de Paris, nous recherchons un(e) maître d'oeuvre.

Vos missions seront les suivantes :

Maîtrise d'œuvre de conception / assistance à maîtrise d'ouvrage

 * concevoir un projet suivant un programme et les réglementations applicables ;

 * réaliser des diagnostics tout corps d'état ;

 * réaliser des études techniques tout corps d'état ;

 * réaliser des métrés et des chiffrages tout corps d'état ;

 * produire des plannings d'opération et de travaux ;

 * gagner la confiance du client par son écoute et son professionnalisme.

Maîtrise d'œuvre de réalisation

 * assurer la direction de l'exécution des travaux, à leur réception et le suivi de leur garantie ;

 * assurer la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination ;

 * veiller à la conformité des ouvrages exécutés et à leur concordance avec le programme de 

l'opération.

Autres

 * assurer des actions commerciales et réponses aux AO ;

 * participer au développement de la société ;

 * être au fait de la réglementation liée à l'activité ;

 * assurer le lien avec les clients.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Le Groupe BatiSafe est composé de BatiSecure, un bureau d'études, de maîtrise d'œuvre, de 

formations et des solutions digitales BatiRegistre, Théo Norme et BatiFire.Notre raison 

d'être :&nbsp;Apporter de la sérénité et contribuer à la révolution de l'ingénierie du 

bâtiment,- en privilégiant le bien-être de chacun,- en nous engageant dans l'amélioration de 

l'environnement,- en devenant une source d'inspiration.Découvrez notre vidéo d'entreprise en 

cliquant ici. 

• 

• 

• 

• 

offre n°27

Page 1
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Le Groupe BatiSafe est composé de BatiSecure, un bureau d'études, de maîtrise d'œuvre, de formations et des

solutions digitales BatiRegistre, Théo Norme et BatiFire.

Notre raison d'être : 

Apporter de la sérénité et contribuer à la révolution de l'ingénierie du bâtiment,

- en privilégiant le bien-être de chacun,

- en nous engageant dans l'amélioration de l'environnement,

- en devenant une source d'inspiration.

Découvrez notre vidéo d'entreprise en cliquant ici (https://www.youtube.com/watch?v=eyqADXdhh1s).

Pour notre agence de Paris, nous recherchons un(e) maître d'oeuvre.

Vos missions seront les suivantes :

Maîtrise d’œuvre de conception / assistance à maîtrise d'ouvrage

concevoir un projet suivant un programme et les réglementations applicables ;

réaliser des diagnostics tout corps d'état ;

réaliser des études techniques tout corps d'état ;

réaliser des métrés et des chiffrages tout corps d'état ;

produire des plannings d’opération et de travaux ;

gagner la confiance du client par son écoute et son professionnalisme.

Maîtrise d'œuvre de réalisation

assurer la direction de l’exécution des travaux, à leur réception et le suivi de leur garantie ;

 (https://batisafe.flatchr.io)

CHARGÉ D'AFFAIRES - MAÎTRE D'ŒUVRE - TCE - PARIS F/H
Contrat à  Paris, 75017 -  CDI -   13/01/2021

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

https://www.youtube.com/watch?v=eyqADXdhh1s
https://batisafe.flatchr.io/
https://batisafe.flatchr.io/
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assurer la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ;

veiller à la conformité des ouvrages exécutés et à leur concordance avec le programme de l’opération.

Autres

assurer des actions commerciales et réponses aux AO ;

participer au développement de la société ;

être au fait de la réglementation liée à l’activité ;

assurer le lien avec les clients.

Particulièrement attiré(e) par notre société et ses activités, vous êtes rigoureux(se) dans les tâches que vous

menez et particulièrement organisé(e) dans une fonction multitâches.

 

Vous êtes également dynamique, responsable et autonome et êtes doté(e) d'un fort sens de l'anticipation. Vous

avez un sens aigu du service et du contact. Vous vous intégrez facilement à l'entreprise dans laquelle règne un

fort esprit d'équipe.

Au sein de l’agence de Paris, vous participerez activement au développement de l'activité de BatiSafe et de ses

marques collatérales.

Les contraintes d'un tel poste sont :

de faire partie d'une société prônant la rigueur et imposant de nombreuses règles établies sur la base de

l'équité et de la satisfaction clients ;

d'intégrer une agence phare, éloignée du siège, qui est doit être un modèle pour les autres agences.

L'équipe de BatiSafe est dynamique, partageant les mêmes valeurs d’écoute, de plaisir, de confiance, de

dynamisme, d’innovation et d’esprit d’équipe.

Vous souhaitez participer au fort développement national de notre société hors normes ?

Rejoignez-nous pour une carrière faite de multiples opportunités.

Formation / Expérience : 

BAC+2 (minimum exigé) dans le domaine du bâtiment ou génie civil 

Expérience appréciée en maîtrise d’oeuvre.

 

Compétences : 

maîtrise d’œuvre complète, OPC,

maîtrise d'Autocad, project et des logiciels bureautique (Word, Excel et PowerPoint), 

maîtrise de Revit serait un plus,

une expertise dans les lots techniques serait très appréciée.

Déplacements réguliers sur les chantiers en cours (plusieurs fois par semaine).

Véhicule à disposition si besoin.
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Postuler (/vacancy/4bely9p7renkekr6-maitre-doeuvre-tce-paris-f-h/apply?partner=6&)

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/4bely9p7renkekr6-maitre-doeuvre-tce-paris-f-h/apply?partner=6&
https://flatchr.io/
https://www.flatchr.io/privacy


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0581470

>> Etre architecte d'intérieur chez Investissement Locatif c'est suivre les projets de A à Z : 

de la prise de relevés à la sortie de chantiers

· Réaliser les différents plans techniques

· Choisir les différents matériaux

· Établir le cahier des charges

· Coordonner les différents intervenants du chantier

· Décoration et ameublement des appartements

Chaque client est important et vous avez à coeur de présenter notre savoir-faire avec 

professionnalisme. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Investissement Locatif est LE spécialiste de l'investissement immobilier rentable.Fondée en 

2012 par Mickaël Zonta et Manuel Ravier, l'agence dispose d'une excellente réputation 

auprès de ses clients, et connaît un fort développement.&nbsp;Le concept est simple : 

proposer aux particuliers d'investir clé-en-main dans l'immobilier rentable grâce à un 

accompagnement haut de gamme. Nos clients nous délèguent tout le projet : recherche d'un 

bien, suivi des travaux de rénovation, déc... 

• 

• 

• 

• 

offre n°28

Page 1
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Investissement Locatif est LE spécialiste de l’investissement immobilier rentable.

Fondée en 2012 par Mickaël Zonta et Manuel Ravier, l’agence dispose d’une excellente réputation auprès de

ses clients, et connaît un fort développement.

 

Le concept est simple : proposer aux particuliers d’investir clé-en-main dans l’immobilier rentable grâce à un

accompagnement haut de gamme. Nos clients nous délèguent tout le projet : recherche d’un bien, suivi des

travaux de rénovation, décoration/ameublement, location. Nous proposons également du conseil sur les

meilleurs montages afin d’optimiser tout le projet d’investissement.

 

N'hésitez pas à consulter notre page Youtube : 

https://www.youtube.com/channel/UCzmP3GG6FbPpYNDaP4ZO2qw/featured

(https://www.youtube.com/channel/UCzmP3GG6FbPpYNDaP4ZO2qw/featured)

 

Lien vers les témoignages vidéos de nos clients investisseurs :

https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QDkgzdKt7pp9zXjfc4vsLYjiDF-PmRU

(https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QDkgzdKt7pp9zXjfc4vsLYjiDF-PmRU)

>> Etre architecte d'intérieur chez Investissement Locatif c'est suivre les projets de A à Z : de la prise de

relevés à la sortie de chantiers

Investissement Locatif
(https://investissementlocatif.flatchr.io)

Architecte d'intérieur CDD
Contrat à  Paris, 75011 -  CDI -   10/03/2022

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

https://www.youtube.com/channel/UCzmP3GG6FbPpYNDaP4ZO2qw/featured
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5QDkgzdKt7pp9zXjfc4vsLYjiDF-PmRU
https://investissementlocatif.flatchr.io/
https://investissementlocatif.flatchr.io/
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· Réaliser les différents plans techniques

· Choisir les différents matériaux

· Établir le cahier des charges

· Coordonner les différents intervenants du chantier

· Décoration et ameublement des appartements

Chaque client est important et vous avez à coeur de présenter notre savoir-faire avec professionnalisme.

Titulaire d'un diplôme en architecture d'intérieur (ou design d'espace) avec une expérience réussie d'au moins 2

à 3 ans spécialisée rénovation d'habitations

Logiciels requis Autocad

L'idée de rejoindre une équipe jeune et dynamique vous motive et vous vous adaptez facilement à un

environnement challengeant.

CDD rémunération fixe + variable selon profil

véhicule de service à disposition

mutuelle attractive

Postuler (/vacancy/g8owlpglqgqd63o1-architecte-dinterieur-cdd/apply?partner=6&)

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/g8owlpglqgqd63o1-architecte-dinterieur-cdd/apply?partner=6&
https://flatchr.io/
https://www.flatchr.io/privacy


Chef de projet Construction F/H - Cadres

de chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0581095

Descriptif du poste:

En tant que Chef de Projet Construction vous exercerez au sein d'une entreprise de 

transformation plastique qui transforme le plastique non-recyclable en matière permettant de 

produire du pastique recyclé.

Vos missions seront :

* Piloter, manager et organiser le département ingénierie projet.

* Assister la préparation des contrats EPC en apportant votre expertise technique.

* Être le référant technique pendant la phase de livraison du projet EPC et manager tous les 

acteurs du projet (process, mécanique, électrique et instrumentation).

* Représenter l'entreprise pendant les réunions techniques avec le client.

* Mener des études de faisabilité.

* Proposer des solutions aux problèmes du projet.

* Superviser et diriger les sous-traitants sur les différentes phases du projet.

* Identifier de nouveau sites.

* Assurer la qualité et l'adéquation des plans avec les normes en vigueur..

* Collaborer avec les fonctions supports et les autres départements pour assurer le respect 

des délais.

* Assurer le bon suivi du cahier des charges, le respect du budget et de la sécurité.

* Animer la sécurité et assurer le respect des règles de sécurité et des protocoles.

* Suivre et effectuer des reporting sur l'avancée du projet.

* Optimiser les opérations et process pour accroitre l'efficacité.

Profil recherché:

Profil :

 D'un niveau bac +5 en construction ou en génie civil vous bénéficiez de 8 d'expérience min 

sur des projets multisites

Idéalement, de l'expérience dans le domaine de l'industrie pétrochimique ou Oil & Gaz avec 

de la supervision de site.

Vous avez d'importantes connaissances réglementaires et sécurité en construction, vous en 

connaissez les outils et les codes.

Vous faites preuve de leadership et avez d'excellentes capacités de communication. Organisé, 

vous présentez aussi de fortes capacités d'analyses et de résolution de problèmes.

Prévoir différents déplacements. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 

offre n°29

Page 1
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Entreprise

IMAGREEN 

\nImagreen est un cabinet de conseil et de recrutement, spécialisé depuis plus de 10 ans dans 

le secteur de la transition environnementale et sociale. Nous avons à cœur d'accompagner et 

d'accélérer la transformation de la société tout en valorisant la carrière des femmes et des 

hommes. 

offre n°29

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de projet Construction F/H
Ref. Apec : 167788185W / Ref. Société : CP/DECH/77/LSI/005779

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

IMAGREEN 1 CDD  de 12 mois  Paris 01 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

01/04/2022

Expérience

Minimum 8 ans

Métier

Chef de projet travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant que Chef de Projet Construction vous exercerez au sein d’une entreprise de transformation plastique qui transforme le
plastique non-recyclable en matière permettant de produire du pastique recyclé.

Vos missions seront :

Piloter, manager et organiser le département ingénierie projet.
Assister la préparation des contrats EPC en apportant votre expertise technique.
Être le référant technique pendant la phase de livraison du projet EPC et manager tous les acteurs du projet (process,
mécanique, électrique et instrumentation).
Représenter l’entreprise pendant les réunions techniques avec le client.
Mener des études de faisabilité.
Proposer des solutions aux problèmes du projet.
Superviser et diriger les sous-traitants sur les différentes phases du projet.
Identifier de nouveau sites.
Assurer la qualité et l’adéquation des plans avec les normes en vigueur..
Collaborer avec les fonctions supports et les autres départements pour assurer le respect des délais.
Assurer le bon suivi du cahier des charges, le respect du budget et de la sécurité.
Animer la sécurité et assurer le respect des règles de sécurité et des protocoles.
Suivre et effectuer des reporting sur l’avancée du projet.
Optimiser les opérations et process pour accroitre l’efficacité.

Profil recherché

Profil :

 D’un niveau bac +5 en construction ou en génie civil vous bénéficiez de 8 d’expérience min sur des projets multisites

Idéalement, de l’expérience dans le domaine de l’industrie pétrochimique ou Oil & Gaz avec de la supervision de site.

Vous avez d’importantes connaissances réglementaires et sécurité en construction, vous en connaissez les outils et les codes.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167788185W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vous faites preuve de leadership et avez d’excellentes capacités de communication. Organisé, vous présentez aussi de fortes
capacités d’analyses et de résolution de problèmes.

Prévoir différents déplacements.

Entreprise

Imagreen est un cabinet de conseil et de recrutement, spécialisé depuis plus de 10 ans dans le secteur de la transition
environnementale et sociale. Nous avons à cœur d’accompagner et d’accélérer la transformation de la société tout en valorisant la
carrière des femmes et des hommes.

En savoir plus sur l'entreprise

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Lucas Silly - Chargé de recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

CONDUCTEUR DE TRAVAUX FACADE IDF F/H
C LINE CONSULTING

CDI Paris 19 - 75

10/03/2022

Responsable projets urbains F/H
EPITECH IMMOBILIER

CDI Paris 19 - 75

07/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/page-entreprise.html/detail/509891
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167715818W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167802207W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/


Ingénieur en efficacité énergétique du

bâtiment F/H - Conception, recherche (H/

F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0580883

Descriptif du poste:

Dans le cadre du projet de déploiement de l'individualisation des frais de chauffage, vous 

interviendrez sur les missions suivantes :

Alimentation en données de l'AMO (devis, factures d'énergie, etc.), centralisation et analyse 

des résultats, intégration dans l'AO de comptage et d'exploitation

Animation de groupes de travail pour les travaux induits et support aux filiales pour les 

questions relatives aux travaux

Etude du process : récupération des fichiers SYM et des régularisations de charges 

locataires, rédaction d'un mode opératoire ad hoc

Rédaction des pièces de l'Appel d'offres de comptage, sur la base des travaux de l'AMO 

(cahier des charges type et listes des sites en annexe)

Rédaction des pièces à insérer dans l'AO exploitation pour les travaux induits

Support aux filiales pour les questions relatives à la mise en place d'un marché de comptage

Echanges avec les services communication et formation

Profil recherché:

De formation Ingénieur (Ecole d'ingénieur ou Master 2) dans le domaine de l'Energie (Génie 

Thermique, Energétique, Climatique), vous disposez d'une première expérience significative 

acquise en Bureau d'études, Entreprises d'installation ou de maintenance .

Vous identifiez aisément les acteurs du domaine de l'Energie et vous tenez régulièrement à 

jour des règlementations. Vous portez un vif intérêt pour les problématiques 

environnementales ainsi que pour la gestion et l'analyse des données techniques.

Rigueur, curiosité, capacité d'écoute, sens de l'initiative et esprit d'équipe, sont des qualités 

indispensables pour mener à bien vos missions. 

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 10 Mois 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 36 - 40 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

ALLINSOURCING 

• 

• 

• 

offre n°30

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


\nNous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'énergie.\nNous 

recrutons pour l'un de nos clients, un :\nIngénieur en efficacité énergétique du bâtiment 

offre n°30

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment F/H
Ref. Apec : 167599804W / Ref. Société : DGBA

Publiée le 06/02/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

ALLINSOURCING 1 CDD  de 10 mois  Paris 12 - 75

Salaire

36 - 40 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Ingénieur en efficacité énergétique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

LOCATION DE LOGEMENTS

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Dans le cadre du projet de déploiement de l'individualisation des frais de chauffage, vous interviendrez sur les missions suivantes :

Alimentation en données de l’AMO (devis, factures d’énergie, etc.), centralisation et analyse des résultats, intégration dans l’AO de
comptage et d’exploitation

Animation de groupes de travail pour les travaux induits et support aux filiales pour les questions relatives aux travaux

Etude du process : récupération des fichiers SYM et des régularisations de charges locataires, rédaction d’un mode opératoire ad
hoc

Rédaction des pièces de l’Appel d'offres de comptage, sur la base des travaux de l’AMO (cahier des charges type et listes des sites
en annexe)

Rédaction des pièces à insérer dans l’AO exploitation pour les travaux induits

Support aux filiales pour les questions relatives à la mise en place d’un marché de comptage

Echanges avec les services communication et formation

Profil recherché

De formation Ingénieur (Ecole d'ingénieur ou Master 2) dans le domaine de l'Energie (Génie Thermique, Energétique, Climatique),
vous disposez d'une première expérience significative acquise en Bureau d'études, Entreprises d'installation ou de maintenance .

Vous identifiez aisément les acteurs du domaine de l'Energie et vous tenez régulièrement à jour des règlementations. Vous portez
un vif intérêt pour les problématiques environnementales ainsi que pour la gestion et l'analyse des données techniques.

Rigueur, curiosité, capacité d'écoute, sens de l'initiative et esprit d'équipe, sont des qualités indispensables pour mener à bien vos
missions.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167599804W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Entreprise

Nous sommes un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'énergie.

Nous recrutons pour l'un de nos clients, un :

Ingénieur en efficacité énergétique du bâtiment

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
NASSIB MESSADI - DG

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Economiste de la Construction F/H
RegionsJob

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Economiste de la construction F/H
Meteojob

CDI Paris 09 - 75

25/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Dessinateur BE Métallerie/Serrurerie (h/

f), Loireauxence (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0580323

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?  Spring, cabinet de conseil en 

recrutement et intérim spécialisé, accélère votre carrière et vous guide vers l'emploi qui vous 

ressemble. Réalisez votre projet professionnel en rencontrant l'un de nos 270 consultants 

spécialistes de vos métiers et implantés dans 45 villes en France.

Votre mission

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ? Spring France, cabinet de 

recrutement et d'intérim spécialisé, recrute pour son client, entreprise familiale spécialisée 

dans la Métallerie &amp; Serrurerie, un Dessinateur BE Métallerie/Serrurerie (H/F) dans le 

cadre d'un CDI.Rattaché(e) au Chargé d'affaires, vous réaliserez les plans de réservations et 

de principe, puis les dossiers d'exécution des ouvrages destinés aux bâtiments privés et 

publics.

Votre profil

De formation supérieure de type BTS/DUT en Chaudronnerie, Construction Métallique ou 

équivalent, vous justifiez d'une première expérience réussie en tant que dessinateur(trice) 

dans l'univers de la serrurerie/métallerie.Vous avez une bonne maitrise du logiciel DAO 3D 

SolidWorks et de la suite bureautique (Excel, Word), vous savez lire les plans et dossiers 

architectes. Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du Bâtiment en général et 

maitrisez la règlementation, les normes dans le domaine de la Métallerie et/ou charpente 

métallique.Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et vous appréciez le travail en 

équipe.Poste basé à proximité de Varades (LoireAuxence) et à pourvoir immédiatement en 

CDI.Salaire négociable selon profil et expériences. Horaire de journée - 39h00 

hebdomadaire.Cette annonce vous intéresse et vous correspond, merci de postuler en ligne !

Pour faire la différence : www.springfrance.com

A propos de nous

Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, 

présent dans 24 pays. En France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en 

recrutement qui disposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 

30 villes en France, et sectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers 

ainsi que de nos bassins d'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui 

répondent à vos projets professionnels.

-

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Conception d'ensemble et assemblage sur site industriel

d'équipements de contrôle des processus industriels

• 

• 

offre n°31
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Entreprise

SPRING 

offre n°31

Page 2
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Dessinateur BE Métallerie/Serrurerie (h/f)

« Retour aux résultats (/resultats-offres-emploi/?k=Dessinateur+BE+M%c3%a9tallerie%2fSerrurerie+(h%2ff)&l=Loireauxence)

Date de publication

Localisation

Domaine d'activité

Type de contrat

Référence

Début de contrat

11/03/2022

Loireauxence, Loire-Atlantique

Bureaux d'études - Méthodes

CDI

15551425

11/03/2022

Votre mission

A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles ? Spring France, cabinet de recrutement et d’intérim spécialisé, recrute pour son client, entre-
prise familiale spécialisée dans la Métallerie & Serrurerie, un Dessinateur BE Métallerie/Serrurerie (H/F) dans le cadre d’un CDI. 
  
Rattaché(e) au Chargé d’affaires, vous réaliserez les plans de réservations et de principe, puis les dossiers d’exécution des ouvrages destinés aux bâti-
ments privés et publics.

Votre profil

De formation supérieure de type BTS/DUT en Chaudronnerie, Construction Métallique ou équivalent, vous justifiez d'une première expérience réussie
en tant que dessinateur(trice) dans l’univers de la serrurerie/métallerie. 
  
Vous avez une bonne maitrise du logiciel DAO 3D SolidWorks et de la suite bureautique (Excel, Word), vous savez lire les plans et dossiers architectes.
  
Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du Bâtiment en général et maitrisez la règlementation, les normes dans le domaine de la
Métallerie et/ou charpente métallique. 
  
  
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e), méthodique et vous appréciez le travail en équipe. 
  
   
Poste basé à proximité de Varades (LoireAuxence) et à pourvoir immédiatement en CDI. 
  
Salaire négociable selon profil et expériences. Horaire de journée – 39h00 hebdomadaire. 
  
  
Cette annonce vous intéresse et vous correspond, merci de postuler en ligne ! 
  
Pour faire la différence : www.springfrance.com (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?
url=http%3A%2F%2Fwww.springfrance.com%2F&data=04%7C01%7Cbenoit.boulo%40springfrance.com%7C570dcb2296cc42a0364c08d97c22bace%7Cf3

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

Je postule (https://adeccofrancejobs.secure.force.com/jobboard/VFP109_JobRegister?JobId=a361v000002WiiOAAS&ID=15

Information sur le bureau
Spring Nantes (/nos-bureaux/bureau-nantes-spfr_t50/)

Adresse du bureau :
15 Rue Lamoricière,

44100
Nantes

Offres similaires

Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-metallerie-hf-ancenis-st-gereon/?ID=7954a679-58d9-473b-8f61-
44e68c5e919c)

Dessinateur Métallerie (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-metallerie-hf-
ancenis-st-gereon/?ID=7954a679-58d9-473b-8f61-44e68c5e919c)

Ancenis St Gereon, Loire-Atlantique (/resultats-offres-emploi/d-loire-atlantique/ct-ancenis-st-gereon)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-concepteur-hf-beaupreau-en-mauges/?ID=03fc28be-15cc-4b99-86e0-
e905b0926a81)

Dessinateur concepteur (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-concepteur-hf-
beaupreau-en-mauges/?ID=03fc28be-15cc-4b99-86e0-e905b0926a81)

Beaupreau En Mauges, Maine-Et-Loire (/resultats-offres-emploi/d-maine-et-loire/ct-beaupreau-en-mauges)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







Descriptif de l'offre (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-electricite-hf-la-chapelle-sur-erdre/?ID=9499bb28-fce4-4dd2-b967-
2ea121dbebd7)

Dessinateur Electricité (h/f) (https://www.springfrance.com/offre-emploi/dessinateur-electricite-hf-la-
chapelle-sur-erdre/?ID=9499bb28-fce4-4dd2-b967-2ea121dbebd7)

La Chapelle Sur Erdre, Loire-Atlantique (/resultats-offres-emploi/d-loire-atlantique/ct-la-chapelle-sur-erdre)

CDI (/resultats-offres-emploi/c-cdi)







(https://www.springfrance.com/)

(https://www.facebook.com/SpringFrance/)(https://twitter.com/Spring_FR)(https://www.linkedin

NOS SECTEURS

(/)
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Conducteur travaux second oeuvre F/H -

Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0579560

Descriptif du poste:

Vous aurez pour missions :

-          Gérer l'installation, le démarrage du chantier et le suivi du chantier

-          Prévoit les besoins du chantier (matériaux, logistique, main d'œuvre)

-          Assure le respect des délais fixés ainsi que le budget du chantier préalablement établi

-          Assure la coordination entre les acteurs du projet, animation des réunions de chantier

-          Négociation des contrats sous-traitants, affectation de leurs tâches

-          Conception et suivi des plannings de l'entreprise

-          Contrôle du respect des règles de sécurité et propreté

Contrôle de l'avancement et de la qualité d'exécution

Profil recherché:

Profil recherché :

Titulaire d'une formation technique ou supérieure de type bac +2 à bac +5 dans le domaine 

du bâtiment/construction, vous avez une expérience d'au moins 3 ans minimum sur un poste 

similaire.

Si vous savez organiser votre équipe et mener à bien le chantier,

N'hésitez plus et rejoignez-nous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

DGE INTERIM 

\nConducteur travaux second oeuvre\nDans le cadre de grands projets dans le secteur de la 

construction, nous recherchons un(e) Conducteur travaux second œuvre (Corps d'états 

architecturaux, corps d'états secondaires) pour travailler principalement sur des chantiers de 

bureaux (15-20 Millions)\nLe poste est basé dans Paris 13ème. 

• 

• 

• 

offre n°32
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RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur travaux second oeuvre F/H
Ref. Apec : 167595501W

Publiée le 04/02/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

DGE INTERIM 1 CDI Paris 13 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Vous aurez pour missions :

-          Gérer l’installation, le démarrage du chantier et le suivi du chantier

-          Prévoit les besoins du chantier (matériaux, logistique, main d’œuvre)

-          Assure le respect des délais fixés ainsi que le budget du chantier préalablement établi

-          Assure la coordination entre les acteurs du projet, animation des réunions de chantier

-          Négociation des contrats sous-traitants, affectation de leurs tâches

-          Conception et suivi des plannings de l’entreprise

-          Contrôle du respect des règles de sécurité et propreté

Contrôle de l'avancement et de la qualité d'exécution

Profil recherché

Profil recherché :

Titulaire d'une formation technique ou supérieure de type bac +2 à bac +5 dans le domaine du bâtiment/construction, vous avez
une expérience d'au moins 3 ans minimum sur un poste similaire. 
Si vous savez organiser votre équipe et mener à bien le chantier,

N’hésitez plus et rejoignez-nous !

Entreprise

Conducteur travaux second oeuvre

Dans le cadre de grands projets dans le secteur de la construction, nous recherchons un(e) Conducteur travaux second œuvre
(Corps d’états architecturaux, corps d’états secondaires) pour travailler principalement sur des chantiers de bureaux (15-20 Millions)

Le poste est basé dans Paris 13ème.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167595501W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Floriane CODEN - Chargée de recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur / Conductrice de travaux junior second oeuvre (CES) F/H
BUILD2B

CDD - 6 mois Paris 12 - 75

17/02/2022

Chef de projet bâtiment second œuvre F/H
MANPOWER

CDI Paris 11 - 75

22/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Bim Manager - REVIT MEP F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0579058

Descriptif du poste:

Vous guidez les projets de l'ingénierie du BIM management , pour s'assurer du bon 

déroulement des projets BIM en conception et réalisation.Vous définissez et faites appliquer 

les méthodes de travail collaboratif des équipes concernant le processus BIM.

 

 Vous serez en charge :

 

* De proposer l'organisation BIM la plus adaptée,

 

* De définir les modes de travail collaboratif possibles

 

* D'apporter une assistance méthodologique au Coordinateur BIM, aux BIM modeleurs 

(projeteurs

 

 spécialisés et projeteurs de synthèse) et aux ingénieurs (CVC/PLB, Elec, Sono, Structure).

 

* De gérer au mieux les interfaces entre Revit et logiciels métier

 

* De superviser les revues de modèles BIM des projets suivis

 

Profil recherché:

De formation initiale supérieure ingénieur, vous disposez d'une expérience de la maîtrise 

d'œuvre en bâtiment.

 

 Le poste comporte une forte orientation méthodes, management et une maîtrise de Revit 

MEP.

 

 Compétences techniques (CVC, Plomberie, Electricité) requises.

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 35 - 50 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

• 

• 

• 

offre n°33

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

offre n°33

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Bim Manager - REVIT MEP F/H
Ref. Apec : 167825337W / Ref. Société : 9/1575163998

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 17 - 75

Salaire

35 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

BIM manager

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Vous guidez les projets de l'ingénierie du BIM management , pour s'assurer du bon déroulement des projets BIM en conception et
réalisation.Vous définissez et faites appliquer les méthodes de travail collaboratif des équipes concernant le processus BIM. 

Vous serez en charge : 
De proposer l'organisation BIM la plus adaptée, 
De définir les modes de travail collaboratif possibles 
D'apporter une assistance méthodologique au Coordinateur BIM, aux BIM modeleurs (projeteurs 

spécialisés et projeteurs de synthèse) et aux ingénieurs (CVC/PLB, Elec, Sono, Structure). 
De gérer au mieux les interfaces entre Revit et logiciels métier 
De superviser les revues de modèles BIM des projets suivis 

Profil recherché

De formation initiale supérieure ingénieur, vous disposez d'une expérience de la maîtrise d'œuvre en bâtiment. 

Le poste comporte une forte orientation méthodes, management et une maîtrise de Revit MEP. 

Compétences techniques (CVC, Plomberie, Electricité) requises. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167825337W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Dessinateur(se) - Projeteur(se) synthèse technique Bâtiment - REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 10 - 75

10/03/2022

Coordinateur(rice) BIM sur REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Dessinateur(rice) projeteur(se) CVC/ génie

climatique à Paris F/H - Conception,

recherche (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0578455

Descriptif du poste:

Sous la responsabilité d'un Ingénieur d'études, le(a) Dessinateur(rice)-Projeteur(se) assure la 

production des opérations techniques qui lui sont confiées.

 

 Vous participez pour le projet de l'audit à la réception des ouvrages, comprenant l'ensemble 

de la production :

 

 Étude des équipements et des sous-ensembles intégrés dans le projet Etablissement des 

schémas de principe, des plans directeurs et des schémas techniques

 

 Participation aux réunions d'études, de chantier et de synthèse

 

 Vérification des travaux et sur site.

 

 Participer à l'analyse des besoins exprimés par le client et en vérifier la faisabilité

 

 Définir par rapport aux besoins du client les concepts de distribution,

 

 Etablir les pièces graphiques (plans d'implantations, synoptiques, schémas de principe, plans 

de détails. etc.) et les dossiers de définitions,

 

 Participer à l'élaboration des estimations travaux,

 

 Respecter les normes techniques en vigueur

 

 Participer à la synthèse avec les responsables de projets, et plus généralement assurer 

toutes les tâches connexes ou liées à la réalisation de sa mission.

 

 

 

Profil recherché:

Connaissances techniques des domaines suivant :

 

* Expérience affirmée notamment en dessin assisté par ordinateur -

 

 Maitrise des équipements et techniques de dessin, d'un outil CAO et DAO 3D

 

 - Identification et résolution des problèmes techniques

 

 - Rigueur dans l'application des normes

 

 - Adaptabilité à des situations variées, sens du contact et du travail en équipe.

  

Type de contrat

offre n°34

Page 1
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Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 45 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°34

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Dessinateur(rice) projeteur(se) CVC/ génie climatique à Paris F/H
Ref. Apec : 167824695W / Ref. Société : 321/1571986360

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 18 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Dessinateur projeteur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Sous la responsabilité d'un Ingénieur d'études, le(a) Dessinateur(rice)-Projeteur(se) assure la production des opérations techniques
qui lui sont confiées. 

Vous participez pour le projet de l'audit à la réception des ouvrages, comprenant l'ensemble de la production : 

Étude des équipements et des sous-ensembles intégrés dans le projet Etablissement des schémas de principe, des plans
directeurs et des schémas techniques 

Participation aux réunions d'études, de chantier et de synthèse 

Vérification des travaux et sur site. 

Participer à l'analyse des besoins exprimés par le client et en vérifier la faisabilité 

Définir par rapport aux besoins du client les concepts de distribution, 

Etablir les pièces graphiques (plans d'implantations, synoptiques, schémas de principe, plans de détails… etc.) et les dossiers de
définitions, 

Participer à l'élaboration des estimations travaux, 

Respecter les normes techniques en vigueur 

Participer à la synthèse avec les responsables de projets, et plus généralement assurer toutes les tâches connexes ou liées à la
réalisation de sa mission. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824695W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Profil recherché

Connaissances techniques des domaines suivant : 
Expérience affirmée notamment en dessin assisté par ordinateur - 

Maitrise des équipements et techniques de dessin, d'un outil CAO et DAO 3D 

- Identification et résolution des problèmes techniques 

- Rigueur dans l'application des normes 

- Adaptabilité à des situations variées, sens du contact et du travail en équipe. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Chef de Projet CVC F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Expert voie F/H
Systra S.A

CDI Paris 15 - 75

16/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

+

−

Agrandir le plan
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Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec
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Formateur d'agents immobiliers - H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0578335

LIBERKEYS

 Lancée en 2018, Liberkeys est LA start-up qui réinvente l'immobilier, en rendant la vente 

immobilière, plus simple, plus abordable et plus pratique.

 Nous avons l'intime conviction que construire son propre foyer est une étape importante 

dans nos vies. Pourtant, cette construction est une épreuve.

 C'est pourquoi nous utilisons notre technologie développée en interne : plateforme qui 

permet à nos agents un gain de temps certain afin d'aller chercher un maximum de ventes, 

tout en offrant la meilleure expérience client possible avec une réelle transparence.

 Nous avons levé 5 millions d'euros pour continuer le développement de notre plateforme de 

l'immobilier de demain, avec des fonctionnalités toujours plus innovantes et intuitives.

 En 4 ans nous sommes passés de 0 à plus de 100 collaborateurs ! Notre ambition est de 

continuer à casser les codes du marché. Convaincu qu'il faut aller plus loin que la simple 

transaction immobilière, nous avons créé des partenariats avec d'autres grands acteurs 

français partageant nos valeurs et convictions : Pretto, Lydia, Papernest, Homeloop, .

 Chez Liberkeys, nous avons des principes de Leadership forts centrés sur l'expérience client, 

l'exigence, l'humain et l'ambition.

 LE POSTE

 Nous recherchons notre futur Coach d'agents immobiliers H/F qui viendra compléter notre 

équipe Freelance Program, et qui a à cœur de délivrer le meilleur service ! Au sein de 

l'équipe sales, ce poste est essentiel et tu auras un rôle principal dans la réussite et la 

croissance de Liberkeys !

 TES MISSIONS

 * RecrutementParticipation au recrutement (entretien physique/visio)Participation à des 

salons, présentations et événements dans un but de recrutement

 * FormationOrganisation et animation des semaines de formation de nouveaux agents 

commerciauxAccompagnement terrain de ces nouveaux agents selon les besoinsParticipation 

à la production de supports de formation

 * Suivi et coaching des agents commerciauxSuivi des KPIs définis et optimisation des 

performances commerciales de l'équipeOrganisation de points individuels réguliers et 

séances de coachingPréparation et animation de réunions d'équipeReporting continu des 

feedbacks des agents à la direction sales

 * CommunicationOrganisation et participation aux événements régionaux et nationaux de la 

communauté d'agents LiberkeysParticipation à la création de contenu (newsletter, vidéo.) en 

collaboration avec l'équipe marketing

 PROFIL RECHERCHE

 *Ce qui nous plaira chez toi** Formation commerciale* Expérience dans l'immobilier et/ou 

sales d'au moins 5 ans (de la prospection jusqu'au closing)* Pédagogue avec une forte culture 

de la performance (sales)* Evolution déjà effectuée d'un poste de commercial vers un Team 

Lead et / ou formateur.* Aisance relationnelle, rigueur et capacité de formalisation prononcée

 *Ce qui te paira chez nous** Rejoindre une startup proptech ambitieuse et à taille humaine* 

Ton rôle sera stratégique pour accompagner notre croissance* Une équipe dédiée et 

solidaire* Un partage de connaissance, et une quête de l'excellence partagée* Un modèle 

performant* Jours de repos supplémentaires offerts* Stock Options* Bureaux en plein cœur 

de Paris

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : 35 000,00€ à 50 000,00€ par an

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°35

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°35
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Formateur d'agents immobiliers - H/F
Liberkeys
Paris 9e (75)
35 000 € - 50 000 € par an  - Temps plein, CDI

LIBERKEYS

Lancée en 2018, Liberkeys est LA start-up qui réinvente l’immobilier, en rendant la vente
immobilière, plus simple, plus abordable et plus pratique.

Nous avons l’intime conviction que construire son propre foyer est une étape importante dans nos vies.
Pourtant, cette construction est une épreuve.

C’est pourquoi nous utilisons notre technologie développée en interne : plateforme qui permet à nos
agents un gain de temps certain afin d’aller chercher un maximum de ventes, tout en offrant la
meilleure expérience client possible avec une réelle transparence.

Nous avons levé 5 millions d’euros pour continuer le développement de notre plateforme de
l’immobilier de demain, avec des fonctionnalités toujours plus innovantes et intuitives.

En 4 ans nous sommes passés de 0 à plus de 100 collaborateurs ! Notre ambition est de continuer à
casser les codes du marché. Convaincu qu’il faut aller plus loin que la simple transaction immobilière,
nous avons créé des partenariats avec d’autres grands acteurs français partageant nos valeurs et
convictions : Pretto, Lydia, Papernest, Homeloop, …

Chez Liberkeys, nous avons des principes de Leadership forts centrés sur l'expérience client, l'exigence,
l'humain et l'ambition.

LE POSTE

Nous recherchons notre futur Coach d’agents immobiliers H/F qui viendra compléter notre équipe
Freelance Program, et qui a à cœur de délivrer le meilleur service ! Au sein de l'équipe sales, ce poste
est essentiel et tu auras un rôle principal dans la réussite et la croissance de Liberkeys !

TES MISSIONS

* Recrutement 
Participation au recrutement (entretien physique/visio) 
Participation à des salons, présentations et événements dans un but de recrutement

* Formation 
Organisation et animation des semaines de formation de nouveaux agents commerciaux 
Accompagnement terrain de ces nouveaux agents selon les besoins 
Participation à la production de supports de formation

* Suivi et coaching des agents commerciaux 
Suivi des KPIs définis et optimisation des performances commerciales de l’équipe 
Organisation de points individuels réguliers et séances de coaching 

Connexion

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Formateur (H/F) dont la localisation est Paris 9e (75)

Emplois pour Liberkeys dont la localisation est Paris 9e (75)

Préparation et animation de réunions d’équipe 
Reporting continu des feedbacks des agents à la direction sales

* Communication 
Organisation et participation aux événements régionaux et nationaux de la communauté d’agents
Liberkeys 
Participation à la création de contenu (newsletter, vidéo…) en collaboration avec l’équipe marketing

PROFIL RECHERCHE

*Ce qui nous plaira chez toi* 
* Formation commerciale 
* Expérience dans l’immobilier et/ou sales d'au moins 5 ans (de la prospection jusqu'au closing) 
* Pédagogue avec une forte culture de la performance (sales) 
* Evolution déjà effectuée d’un poste de commercial vers un Team Lead et / ou formateur. 
* Aisance relationnelle, rigueur et capacité de formalisation prononcée

*Ce qui te paira chez nous* 
* Rejoindre une startup proptech ambitieuse et à taille humaine 
* Ton rôle sera stratégique pour accompagner notre croissance 
* Une équipe dédiée et solidaire 
* Un partage de connaissance, et une quête de l'excellence partagée 
* Un modèle performant 
* Jours de repos supplémentaires offerts 
* Stock Options 
* Bureaux en plein cœur de Paris

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 35 000,00€ à 50 000,00€ par an

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 1 jour

il y a 1 jour

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Formateur+%28H%2FF%29&l=Paris+9e+%2875%29
https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Liberkeys&l=Paris+9e+%2875%29
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Salaires de Formateur (H/F) à proximité de Paris 9e (75)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support

© 2022 Indeed Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité Cookies Confidentialité

Conditions d'utilisation

https://fr.indeed.com/salary?from=vj&q1=Formateur++H%2FF&l1=Paris+9e+%2875%29
https://www.hiringlab.org/fr/
https://fr.indeed.com/conseils-carrieres
https://fr.indeed.com/browsejobs
https://fr.indeed.com/career/salaries
https://www.indeedevents.com/fr-fr
https://www.indeed.jobs/
https://fr.indeed.com/worldwide
https://fr.indeed.com/about
https://indeed.zendesk.com/hc/fr?redirect=false
https://fr.indeed.com/accessibility?hl=fr
https://hrtechprivacy.com/fr
https://hrtechprivacy.com/fr/brands/about-indeed#Cookies
https://hrtechprivacy.com/fr/brands/about-indeed#privacypolicy
https://fr.indeed.com/legal?hl=fr


Ingénieur(e) études de prix bâtiment TCE

à Paris F/H - Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577014

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client basé à Paris, un(e) Ingénieur(e) étude de prix bâtiment 

TCE H/F.

 

 En collaboration avec le Directeur Technique, vous serez amené à :

 

* Analyser les Dossiers de Consultation choisis en fonction de notre structure et de notre 

stratégie (entre 1 et 20 M€)

* Etudier les offres(métrés, prix, plannings, méthodes, cahiers de phasage) pour tous les lots 

et corps d'état étudiés (GO, SO, TCE)

* Participer directement à l'arrêté du prix de vente avec le Directeur Technique et le 

Directeur Régional

* Rédiger les mémoires techniques et les éventuels autres documents demandés dans les 

Règlements de Consultation

* Transférer les études remportées au service travaux et aider au démarrage des chantiers 

notamment pour lancer les consultations

#Ingénieur #EDP #TCE #EtudeDePrix #Prix #GO

Profil recherché:

Fort d'une expérience de 8 ans minimum dans le secteur du Bâtiment (logements et ERP), 

vous souhaitez vous investir dans un service études afin d'y acquérir rapidement une totale 

autonomie en gérant, d'abord en binôme avec le Directeur Technique puis seul, vos projets de 

A jusqu'à Z et en valorisant votre étude face à la Direction et au client.

 

 Vous devrez ainsi faire preuve de responsabilités et d'initiatives en participant aux choix 

stratégiques à faire lors de l'étude des chantiers.

 

 Vos qualités relationnelles de persuasion et d'échanges sont autant d'atouts supplémentaires 

recherchés afin de convaincre de la solidité technique et financière de vos études, de 

transférer les informations auprès du service travaux et de connaître les retours chantiers de 

vos projets.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 8 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°36

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

offre n°36
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur(e) études de prix bâtiment TCE à Paris F/H
Ref. Apec : 167824538W / Ref. Société : 385/1571150625

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 06 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 8 ans

Métier

Ingénieur d'études du BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client basé à Paris, un(e) Ingénieur(e) étude de prix bâtiment TCE H/F. 

En collaboration avec le Directeur Technique, vous serez amené à : 
Analyser les Dossiers de Consultation choisis en fonction de notre structure et de notre stratégie (entre 1 et 20 M€)
Etudier les offres(métrés, prix, plannings, méthodes, cahiers de phasage) pour tous les lots et corps d'état étudiés (GO, SO,
TCE)
Participer directement à l'arrêté du prix de vente avec le Directeur Technique et le Directeur Régional
Rédiger les mémoires techniques et les éventuels autres documents demandés dans les Règlements de Consultation
Transférer les études remportées au service travaux et aider au démarrage des chantiers notamment pour lancer les
consultations

#Ingénieur #EDP #TCE #EtudeDePrix #Prix #GO 

Profil recherché

Fort d'une expérience de 8 ans minimum dans le secteur du Bâtiment (logements et ERP), vous souhaitez vous investir dans un
service études afin d'y acquérir rapidement une totale autonomie en gérant, d'abord en binôme avec le Directeur Technique puis
seul, vos projets de A jusqu'à Z et en valorisant votre étude face à la Direction et au client. 

Vous devrez ainsi faire preuve de responsabilités et d'initiatives en participant aux choix stratégiques à faire lors de l'étude des
chantiers. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824538W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vos qualités relationnelles de persuasion et d'échanges sont autant d'atouts supplémentaires recherchés afin de convaincre de la
solidité technique et financière de vos études, de transférer les informations auprès du service travaux et de connaître les retours
chantiers de vos projets. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Economiste de la construction TCE au sein atelier Architectes de renom F/H
BOISDRON & ASSOCIES

CDI Paris 04 - 75

09/03/2022

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION - TCE/SO F/H
EPITECH IMMOBILIER

CDI Paris 09 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167776195W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167754061W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2006%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.apec.fr/


Chef d'équipe Travaux publics / VRD à

Paris F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0576412

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un(e) chef d'équipe VRD.

 

 Rattaché(e) au chef de chantier, vous avez la responsabilité des tâches techniques et 

encadrez une équipe d'ouvriers. Sous les consignes de votre responsable, vous organisez 

votre travail et celui de l'équipe et veillerez à ce que le travail soit bien réalisé et dans de 

bonnes conditions de travail conformes aux règles de sécurité.

 

 #VRD #Voiries #ReseauxDivers #Melun #Encadrement #TP

Profil recherché:

Issu(e) d'une formation en Travaux Publics, vous justifiez d'une expérience confirmée en tant 

que chef d'équipe VRD.

 

 Vous savez lire un plan, connaissez les techniques professionnelles liées aux VRD, savez 

communiquer et encadrer une équipe.

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

• 

• 

• 

offre n°37

Page 1
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fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

offre n°37
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chef d'équipe Travaux publics / VRD à Paris F/H
Ref. Apec : 167824642W / Ref. Société : 347/1571620883

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 09 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chef de projet travaux

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un(e) chef d'équipe VRD. 

Rattaché(e) au chef de chantier, vous avez la responsabilité des tâches techniques et encadrez une équipe d'ouvriers. Sous les
consignes de votre responsable, vous organisez votre travail et celui de l'équipe et veillerez à ce que le travail soit bien réalisé et
dans de bonnes conditions de travail conformes aux règles de sécurité. 

#VRD #Voiries #ReseauxDivers #Melun #Encadrement #TP 

Profil recherché

Issu(e) d'une formation en Travaux Publics, vous justifiez d'une expérience confirmée en tant que chef d'équipe VRD. 

Vous savez lire un plan, connaissez les techniques professionnelles liées aux VRD, savez communiquer et encadrer une équipe. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824642W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Chef de chantier VRD/Enrobé F/H
Profila

CDI Paris 07 - 75

10/03/2022

CHEF DE CHANTIER – VRD F/H
Systea

CDI Paris 01 - 75

15/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Dessinateur(rice) projeteur(se) CVC Revit

à Paris F/H - Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 04 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0576181

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour un de nos clients un(e) ou plusieurs DESSINATEUR(RICE)S 

PROJETEUR(SE)S spécialisés en Climatisation, ventilation, chauffage et Plomberie et sachant 

utiliser le logiciel REVIT.

 

 Vous travaillez sous la responsabilité du Chef d'entreprise et du Chef de projet, avec qui vous 

êtes en relation pour la réalisation de vos missions principalement en autonomie.

 

 Au quotidien :

 

* Réaliser des plans d'exécution ou de conception

* Réaliser des schémas de principe

* Assurer des contacts directs avec le client

* Se déplacer chez les clients en fonction des besoins de l'activité (en moyenne une fois), frais 

de déplacements pris en charge (avion, train, véhicule de location, indemnités kilométriques, 

hébergement).

* Travailler avec les logiciels REVIT (moitié des projets environ) et AUTOCAD

Dans un premier temps le poste serait principalement en télétravail puis après en partie dans 

les bureaux de Paris ou Toulouse. Nous travaillons en collaboration avec des bureaux 

d'études partenaires et des sous-traitants.

Profil recherché:

Le poste nécessitant de l'autonomie, il est nécessaire d'avoir au moins 5 ans d'expérience 

dans la conception de plans en EXECUTION ou CONCEPTION et d'aimer travailler dans ce 

type de configuration.

 

 Vous avez au minimum un bac+2 en génie climatique ou génie énergétique.

 

 Vous avez déjà travaillé des projets avec le logiciel REVIT (au moins 2 projets) ou vous avez 

une formation à son utilisation.

 

 La maitrise des notes de calcul est un plus.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 45 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°38

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n 

• 

• 

offre n°38
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RECHERCHER UNE OFFRE

Dessinateur(rice) projeteur(se) CVC Revit à Paris F/H
Ref. Apec : 167824609W / Ref. Société : 359/1571465421

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 04 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Dessinateur projeteur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour un de nos clients un(e) ou plusieurs DESSINATEUR(RICE)S PROJETEUR(SE)S spécialisés en Climatisation,
ventilation, chauffage et Plomberie et sachant utiliser le logiciel REVIT. 

Vous travaillez sous la responsabilité du Chef d'entreprise et du Chef de projet, avec qui vous êtes en relation pour la réalisation de
vos missions principalement en autonomie. 

Au quotidien : 
Réaliser des plans d'exécution ou de conception
Réaliser des schémas de principe
Assurer des contacts directs avec le client
Se déplacer chez les clients en fonction des besoins de l'activité (en moyenne une fois), frais de déplacements pris en charge
(avion, train, véhicule de location, indemnités kilométriques, hébergement).
Travailler avec les logiciels REVIT (moitié des projets environ) et AUTOCAD

Dans un premier temps le poste serait principalement en télétravail puis après en partie dans les bureaux de Paris ou Toulouse.
Nous travaillons en collaboration avec des bureaux d'études partenaires et des sous-traitants. 

Profil recherché

Le poste nécessitant de l'autonomie, il est nécessaire d'avoir au moins 5 ans d'expérience dans la conception de plans en
EXECUTION ou CONCEPTION et d'aimer travailler dans ce type de configuration. 

Vous avez au minimum un bac+2 en génie climatique ou génie énergétique. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824609W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez déjà travaillé des projets avec le logiciel REVIT (au moins 2 projets) ou vous avez une formation à son utilisation. 

La maitrise des notes de calcul est un plus. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Ingénieur CVC - plomberie F/H
Hays France

CDI Paris 16 - 75

09/03/2022

Dessinateur(se) - Projeteur(se) synthèse technique Bâtiment - REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 10 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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GESTIONNAIRE TECHNIQUE (Ambiance

agréable) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0575861

Ce poste polyvalent vous plaira. Quoi de mieux que de travailler dans un environnement 

agréable avec des collègues sympathiques, une Direction qui fait confiance à ses 

collaborateurs qui vous projette à long terme dans leur entreprise avec de vraies perspectives 

d'évolution. Sensible aux demandes de ses salariés pour un bon épanouissement l'entreprise 

met tout en œuvre pour répondre au mieux aux attentes de chacun.

 Précurseur de la gestion immobilière patrimoniale, l'entreprise est reconnue sur son marché. 

Elle a su capitaliser son savoir-faire et son expertise et se développer.

 Composée initialement d'immeubles entiers et de lots diffus résidentiels, en développant un 

portefeuille institutionnel, ainsi que la gestion de locaux commerciaux (lots diffus ou 

ensemble), l'entreprise s'est restructurée, pour prendre en compte les spécificités des biens 

et de ses clients, en créant trois services : l'habitation traditionnelle, les grands ensembles et 

les immeubles neufs.

 Dans un cadre agréable, vos missions seront les suivantes : 

 - Maintenance et entretien du patrimoine d'habitation

 - Gestion de la maintenance et des contrats d'entretien du patrimoine

 - Suivi du reporting technique spécifique (interne/externe);

 - Gestion et suivi des contrôles règlementaires et obligatoires,

 - Interface avec les prestataires, les fournisseurs ainsi que les clients (locataires/

propriétaires).

 De formation BAC + 2/3 type BTS maintenance ou technique de l'immobilier, licence 

professionnelle Management du Patrimoine Immobilier.

 Vous êtes dynamique et rigoureux, vous aimez le travail en équipe et avez une bonne 

capacité de communication avec les intervenants internes et externes.

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment WORD et EXCEL

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : 36 000,00€ à 42 000,00€ par an

 Avantages :

 * Participation au Transport

 * Titre-restaurant

 Horaires :

 * Travail en journée

 Rémunération supplémentaire :

 * 13ème Mois

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°39
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GESTIONNAIRE TECHNIQUE (Ambiance agréable) H/F
KOBALTT
75014 Paris 14e
36 000 € - 42 000 € par an  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Ce poste polyvalent vous plaira. Quoi de mieux que de travailler dans un environnement agréable avec
des collègues sympathiques, une Direction qui fait confiance à ses collaborateurs qui vous projette à
long terme dans leur entreprise avec de vraies perspectives d'évolution. Sensible aux demandes de ses
salariés pour un bon épanouissement l’entreprise met tout en œuvre pour répondre au mieux aux
attentes de chacun.

Précurseur de la gestion immobilière patrimoniale, l’entreprise est reconnue sur son marché. Elle a su
capitaliser son savoir-faire et son expertise et se développer.

Composée initialement d’immeubles entiers et de lots diffus résidentiels, en développant un
portefeuille institutionnel, ainsi que la gestion de locaux commerciaux (lots diffus ou ensemble),
l’entreprise s’est restructurée, pour prendre en compte les spécificités des biens et de ses clients, en
créant trois services : l’habitation traditionnelle, les grands ensembles et les immeubles neufs.

Dans un cadre agréable, vos missions seront les suivantes :

- Maintenance et entretien du patrimoine d’habitation

- Gestion de la maintenance et des contrats d’entretien du patrimoine

- Suivi du reporting technique spécifique (interne/externe);

- Gestion et suivi des contrôles règlementaires et obligatoires,

- Interface avec les prestataires, les fournisseurs ainsi que les clients (locataires/propriétaires).

De formation BAC + 2/3 type BTS maintenance ou technique de l’immobilier, licence professionnelle
Management du Patrimoine Immobilier.

Connexion

KOBALTT
42 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Participation au Transport Titre-restaurant

https://fr.indeed.com/cmp/Kobaltt?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1ftt8k6rqi9a4801&fromjk=70970c42db2b6075
https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
https://secure.indeed.com/account/login?hl=fr_FR&co=FR&continue=https%3A%2F%2Ffr.indeed.com%2Fvoir-emploi%3Ft%3Dgestionnaire%2Btechnique%2Bambiance%2Bagr%25C3%25A9able%2Bhf%26jk%3D70970c42db2b6075%26from%3Dpoleemploi&tmpl=desktop&service=mob&from=gnav-util-viewjob&jsContinue=https%3A%2F%2Ffr.indeed.com%2Fm%2Fbasecamp%2Fviewjob%3Ft%3Dgestionnaire+technique+ambiance+agr%25C3%25A9able+hf%26jk%3D70970c42db2b6075%26from%3Dpoleemploi&empContinue=https%3A%2F%2Faccount.indeed.com%2Fmyaccess
https://fr.indeed.com/cmp/Kobaltt/reviews?campaignid=mobvjcmp&cmpratingc=mobviewjob&from=mobviewjob&tk=1ftt8k6rqi9a4801&fromjk=70970c42db2b6075&jt=GESTIONNAIRE+TECHNIQUE+%28Ambiance+agr%C3%A9able%29+H%2FF
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Postuler sur Indeed

Emplois Responsable Technique (H/F) dont la localisation est Paris 14e (75)

Emplois pour KOBALTT dont la localisation est Paris 14e (75)

Salaires de Responsable Technique (H/F) à proximité de Paris 14e (75)

Vous êtes dynamique et rigoureux, vous aimez le travail en équipe et avez une bonne capacité de
communication avec les intervenants internes et externes.

Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques, notamment WORD et EXCEL

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 36 000,00€ à 42 000,00€ par an

Avantages :

Participation au Transport
Titre-restaurant

Horaires :

Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

13ème Mois

Analyse de recrutement

Taux de réponses aux candidatures : 88%

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Technicien de laboratoire Cytometrie (H/

F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0575660

IDENTIFICATION DU POSTEMétier : Technicien de laboratoire médicalAppellation locale : 

Technicien(ne) d'analyse en biologie médicaleGrade : TECHNICIEN DE LABORATOIREPas de 

garde, Week-end et jours férié libre, CDI titularisation fonction publique hospitalière.

 Missions spécifiques : 

 Réalisation des immunophénotypages par cytométrie de flux sur échantillons biologiques 

(sang, moelle, ganglion, .) pour diagnostic ou suivi des hémopathies malignes

 * Marquage cellulaire

 * Acquisition des données par passage des échantillons sur les cytométres de flux

 * Analyse des données

 * Saisie des résultats dans le SGL et validation technique

 * Réglage et maintenance des cytomètres de flux, passage des contrôles de qualité

 * Sauvegarde des données

 * Gestion des lames de cytologie des échantillons ayant eu un immunophénotypage

 * Participation aux réunions hebdomadaires de rendu de résultats

 Savoir faire requis

 * Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier

 * Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d'un matériel, d'un 

équipement, une anomalie d'un système, spécifique à son domaine d'activité

 * Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / 

consignes relatives à son domaine de compétence

 PREREQUISBac+2 :

 * BTS de biochimie, d'analyses biologiques et de biotechnologie

 * DUT de biologie, spécialité génie biologique, options analyses biologiques et biochimiques 

et/ou environnement

 * DETAB Bac+3 (Ministère de la santé)

 * Etudes préparant aux métiers autorisant l'exercice dans la FPH (cf liste ministérielle).

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : 1 600,00€ à 2 092,00€ par mois

 Avantages :

 * Horaires flexibles

 * Participation au Transport

 * RTT

 Horaires :

 * Périodes de travail de 8 heures

 Rémunération supplémentaire :

 * Prime semestrielle

 Date de début prévue : 04/04/2022

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°40
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Technicien de laboratoire Cytometrie
Hopital NECKER ENFANTS MALADES APHP
75015 Paris 15e
1 600 € - 2 092 € par mois  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

IDENTIFICATION DU POSTE 
Métier : Technicien de laboratoire médical 
Appellation locale : Technicien(ne) d'analyse en biologie médicale 
Grade : TECHNICIEN DE LABORATOIRE 
Pas de garde, Week-end et jours férié libre, CDI titularisation fonction publique hospitalière.

Missions spécifiques :

Réalisation des immunophénotypages par cytométrie de flux sur échantillons biologiques (sang, moelle,
ganglion, …) pour diagnostic ou suivi des hémopathies malignes

Marquage cellulaire

Acquisition des données par passage des échantillons sur les cytométres de flux
Analyse des données
Saisie des résultats dans le SGL et validation technique
Réglage et maintenance des cytomètres de flux, passage des contrôles de qualité
Sauvegarde des données
Gestion des lames de cytologie des échantillons ayant eu un immunophénotypage

Participation aux réunions hebdomadaires de rendu de résultats

Savoir faire requis

Évaluer, choisir, utiliser les produits et/ou matériaux nécessaire à la pratique de son métier
Identifier et diagnostiquer un dysfonctionnement, une panne, le défaut d’un matériel, d’un
équipement, une anomalie d’un système, spécifique à son domaine d’activité
Concevoir, formaliser et adapter des procédures / protocoles / modes opératoires / consignes
relatives à son domaine de compétence

PREREQUIS 
Bac+2 :

BTS de biochimie, d’analyses biologiques et de biotechnologie

Connexion

Participation au Transport RTT Horaires flexibles

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Technicien Laboratoire (H/F) dont la localisation est Paris 15e (75)

Salaires de Technicien Laboratoire (H/F) à proximité de Paris 15e (75)

DUT de biologie, spécialité génie biologique, options analyses biologiques et biochimiques et/ou
environnement
DETAB Bac+3 (Ministère de la santé)
Etudes préparant aux métiers autorisant l’exercice dans la FPH (cf liste ministérielle).

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 1 600,00€ à 2 092,00€ par mois

Avantages :

Horaires flexibles
Participation au Transport
RTT

Horaires :

Périodes de travail de 8 heures

Rémunération supplémentaire :

Prime semestrielle

Date de début prévue : 04/04/2022

Analyse de recrutement

Taux de réponses aux candidatures : 96%

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events
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Assistant Chef de Réception H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0575605

Bonjour à tous,
 Nous recherchons un(e) réceptionniste ou chef de réception afin de compléter notre équipe 
dans un boutique hôtel de 21 chambre situé à Odéon
 Equipe géniale, atmosphère très familiale, poste polyvalent, très formateur et de très bonnes 
perspectives d'évolution au sein d'un groupe à taille humaine.
 Nous recherchons une personne motivée, polyvalente et qui est passionnée par l'hôtellerie.
 N'hésitez pas à envoyer vos CV
 Type d'emploi : Temps plein, CDI
 Salaire : 10,00€ à 15,00€ par heure
 Avantages :
 * Participation au Transport
 Horaires :
 * Disponible le week-end
 * Horaires aménageables
 * Périodes de travail de 12 heures
 * Périodes de travail de 8 heures
 * Travail en journée
 * Travail les jours fériés
 Langue:
 * Anglais (Exigé)
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°41

Page 1
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Assistant Chef de Réception H/F
Hotel Britannique
75006 Paris 6e
Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Bonjour à tous,

Nous recherchons un(e) réceptionniste ou chef de réception afin de compléter notre équipe dans un
boutique hôtel de 21 chambre situé à Odéon

Equipe géniale, atmosphère très familiale, poste polyvalent, très formateur et de très bonnes
perspectives d'évolution au sein d'un groupe à taille humaine.

Nous recherchons une personne motivée, polyvalente et qui est passionnée par l'hôtellerie.

N'hésitez pas à envoyer vos CV

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 10,00€ à 15,00€ par heure

Avantages :

Participation au Transport

Horaires :

Disponible le week-end
Horaires aménageables
Périodes de travail de 12 heures
Périodes de travail de 8 heures
Travail en journée
Travail les jours fériés

Expérience:

réceptionniste H/F: 1 an (Optionnel)
Réception: 1 an (Optionnel)

Langue:

Connexion

Participation au Transport Horaires flexibles

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Assistant Chef de Réception (H/F) dont la localisation est Paris 6e (75)

Emplois pour Hotel Britannique dont la localisation est Paris 6e (75)

Salaires de Assistant Chef de Réception (H/F) à proximité de Paris 6e (75)

Anglais (Exigé)

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Technicien de laboratoire H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0575550

Cerballiance, le réseau français de laboratoires d'analyses médicales

 Au cœur de la chaîne de santé, nos 6 000 collaborateurs permettent à nos patients d'accéder 

à une offre de soin adaptée. Au service de nos 70 000 patients, nous œuvrons chaque jour 

pour améliorer la santé de nos patients.

 Vous êtes un professionnel de santé et souhaitez intégrer une entreprise marquée de valeurs 

fortes et engagées ? Vous désirez relever un nouveau challenge et contribuer à la réussite de 

votre entreprise ?

 Pour notre laboratoire Grenelle situé dans le 15e arr de Paris (75015), nous recherchons un.e 

Technicien.ne Préleveur.se en CDI à temps plein !

 Ce que vous ferez chez nous 

 Au cœur de la relation patient, Ambassadeu.rice de la promesse Cerballiance, vous 

assurerez :

 - L'accueil et la prise en charge des patients en laboratoire. Vous vérifierez l'identité des 

patients et collecterez les renseignements cliniques afin de préparer la phase d'analyse.

 - Le renseignement de 1er niveau des patients sur le déroulement de l'acte de prélèvement, 

les délais et mode de récupération des résultats.

 - La réalisation des prélèvements dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité 

selon vos habilitations dans ou en dehors du laboratoire. Vous veillerez au bon déroulement 

de l'acte de prélèvement vis-à-vis du patient.

 Profil

 Le ou la candidat.e idéal.e serait :

 - Diplôme de technicien de laboratoire médical (Bac+2 / Bac+3)

 - Certificat de prélèvement obligatoire et AFGSU 2 en cours de validité

 - Nous recherchons quelqu'un qui sait faire preuve de sens relationnel et qui apprécie de 

travailler et collaborer en équipe. Savoir s'organiser et gérer son temps et ses priorités est 

également nécessaire.

 Vous aimerez travailler chez nous pour : 

 La fierté d'appartenir à un réseau immense de laboratoires qui contribuent à améliorer la 

santé de millions de patients à travers le monde.

 L'accès à de nombreux avantages au sein du groupe Cerba HealthCare :

 - Perspectives de carrière et d'évolution au sein d'un groupe international

 - Une offre de formation renforcée grâce à notre université d'entreprise

 - Avantages sociaux (mutuelle, participation, aide au logement.)

 Rejoindre Cerba HealthCare, c'est aussi s'inscrire dans une dynamique d'entreprise qui 

encourage la prise d'initiative, l'innovation et l'engagement de nos équipes au travers des 

valeurs.

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Avantages :

 * Horaires flexibles

 * Participation au Transport

 * Titre-restaurant

 Horaires :

 * Périodes de travail de 10 heures

 * Périodes de travail de 8 heures

 Rémunération supplémentaire :

 * Heures supplémentaires majorées

 * Primes

 Date de début prévue : 14/03/2022

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°42

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°42
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Emploi Entreprise

Technicien de laboratoire H/F
Cerballiance
75015 Paris 15e
Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Cerballiance, le réseau français de laboratoires d’analyses médicales

Au cœur de la chaîne de santé, nos 6 000 collaborateurs permettent à nos patients d’accéder à une offre
de soin adaptée. Au service de nos 70 000 patients, nous œuvrons chaque jour pour améliorer la santé
de nos patients.

Vous êtes un professionnel de santé et souhaitez intégrer une entreprise marquée de valeurs fortes et
engagées ? Vous désirez relever un nouveau challenge et contribuer à la réussite de votre entreprise ?

Pour notre laboratoire Grenelle situé dans le 15e arr de Paris (75015), nous recherchons un.e
Technicien.ne Préleveur.se en CDI à temps plein !

Ce que vous ferez chez nous

Au cœur de la relation patient, Ambassadeu.rice de la promesse Cerballiance, vous assurerez :

- L’accueil et la prise en charge des patients en laboratoire. Vous vérifierez l’identité des patients et
collecterez les renseignements cliniques afin de préparer la phase d’analyse.

- Le renseignement de 1er niveau des patients sur le déroulement de l’acte de prélèvement, les délais et
mode de récupération des résultats.

- La réalisation des prélèvements dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité selon vos
habilitations dans ou en dehors du laboratoire. Vous veillerez au bon déroulement de l’acte de
prélèvement vis-à-vis du patient.

Profil

Connexion

Cerballiance
89 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Participation au Transport Titre-restaurant Horaires flexibles

https://fr.indeed.com/cmp/Cerballiance?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1ftt8ko6qic9h802&fromjk=7bd562e82d044dc3
https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Le ou la candidat.e idéal.e serait :

- Diplôme de technicien de laboratoire médical (Bac+2 / Bac+3)

- Certificat de prélèvement obligatoire et AFGSU 2 en cours de validité

- Nous recherchons quelqu’un qui sait faire preuve de sens relationnel et qui apprécie de travailler et
collaborer en équipe. Savoir s’organiser et gérer son temps et ses priorités est également nécessaire.

Vous aimerez travailler chez nous pour :

La fierté d’appartenir à un réseau immense de laboratoires qui contribuent à améliorer la santé de
millions de patients à travers le monde.

L’accès à de nombreux avantages au sein du groupe Cerba HealthCare :

- Perspectives de carrière et d’évolution au sein d’un groupe international

- Une offre de formation renforcée grâce à notre université d’entreprise

- Avantages sociaux (mutuelle, participation, aide au logement…)

Rejoindre Cerba HealthCare, c’est aussi s’inscrire dans une dynamique d’entreprise qui encourage la
prise d’initiative, l’innovation et l’engagement de nos équipes au travers des valeurs.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :

Horaires flexibles
Participation au Transport
Titre-restaurant

Horaires :

Périodes de travail de 10 heures
Périodes de travail de 8 heures

Rémunération supplémentaire :

Heures supplémentaires majorées
Primes

Date de début prévue : 14/03/2022

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 2 candidats pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours
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Postuler sur Indeed

Emplois Technicien Laboratoire (H/F) dont la localisation est Paris 15e (75)

Emplois pour Cerballiance dont la localisation est Paris 15e (75)

Salaires de Technicien Laboratoire (H/F) à proximité de Paris 15e (75)

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Business Developer en efficacité

énergétique (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0573625

Descriptif du poste

 Ton rôle au sein d'Alter Watt c'est :

 Développement commercial

 * Prospection et qualification de prospects par téléphone et en physique

 * Suivi et relation client

 * Comprendre et identifier les enjeux d'économies d'énergie des prospects et clients 

(syndics, entreprises, collectivités, bailleurs sociaux, associations.)

 * Développement de partenariats pouvant générer des leads et ouvrir nos horizons 

d'acquisition clients

 Organisation

 * Être un acteur l'organisation commercial (Gestion du CRM, bonnes pratiques.)

 * Développement de techniques de prospection

 * Mettre en place des workflows pour plus de fluidité

 * Participer à l'enrichissement de notre base de données

 Réflexions stratégiques, communication et administration

 * Participer à la diversification des produits et de l'offre, veille concurrentielle

 * Analyse des leviers de croissance à activer

 * Demande de financements et de prêts pour l'innovation, participation à des concours

 Profil du poste

 As-tu le profil idéal ?

 * Tu aimes dépasser tes objectifs et partager tes connaissances

 * Ton aisance relationnelle et ta facilité pour entrer en contact sont tes atouts

 * Persévérant et convaincant, tu sais qu'il existe toujours une autre solution

 * Organisé, rigoureux, tu es efficace et polyvalent

 * Tu as une sensibilité pour le Marketing B2B

 * Tu es intéressé par la transition énergétique et la rénovation des bâtiments.

 Tu as une question sur le processus de recrutement ? Tu veux en savoir plus sur le groupe ? 

Rendez-vous sur : www.alter-watt.com

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : à partir de 20 000,00€ par an

 Avantages :

 * Participation au Transport

 Horaires :

 * Du Lundi au Vendredi

 Rémunération supplémentaire :

 * Primes

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°43

Page 1
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Business Developer en efficacité énergétique
Alter Watt
75015 Paris 15e
20 000 € par an  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Descriptif du poste

Ton rôle au sein d’Alter Watt c’est :

Développement commercial

Prospection et qualification de prospects par téléphone et en physique
Suivi et relation client
Comprendre et identifier les enjeux d’économies d’énergie des prospects et clients (syndics,
entreprises, collectivités, bailleurs sociaux, associations…)
Développement de partenariats pouvant générer des leads et ouvrir nos horizons d'acquisition
clients

Organisation

Être un acteur l'organisation commercial (Gestion du CRM, bonnes pratiques…)
Développement de techniques de prospection
Mettre en place des workflows pour plus de fluidité
Participer à l'enrichissement de notre base de données

Réflexions stratégiques, communication et administration

Participer à la diversification des produits et de l’offre, veille concurrentielle
Analyse des leviers de croissance à activer
Demande de financements et de prêts pour l’innovation, participation à des concours

Profil du poste

As-tu le profil idéal ?

Tu aimes dépasser tes objectifs et partager tes connaissances
Ton aisance relationnelle et ta facilité pour entrer en contact sont tes atouts
Persévérant et convaincant, tu sais qu’il existe toujours une autre solution
Organisé, rigoureux, tu es efficace et polyvalent
Tu as une sensibilité pour le Marketing B2B

Connexion

Participation au Transport

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Business Developer (H/F) dont la localisation est Paris 15e (75)

Emplois pour Alter Watt dont la localisation est Paris 15e (75)

Salaires de Business Developer (H/F) à proximité de Paris 15e (75)

Tu es intéressé par la transition énergétique et la rénovation des bâtiments.

Tu as une question sur le processus de recrutement ? Tu veux en savoir plus sur le groupe ? Rendez-
vous sur : www.alter-watt.com

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 20 000,00€ par an

Avantages :

Participation au Transport

Horaires :

Du Lundi au Vendredi

Rémunération supplémentaire :

Primes

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 1 jour

il y a 1 jour

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support

© 2022 Indeed Accessibilité sur Indeed Centre de confidentialité
Cookies Confidentialité

Conditions d'utilisation

https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Business+Developer+%28H%2FF%29&l=Paris+15e+%2875%29
https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Alter+Watt&l=Paris+15e+%2875%29
https://fr.indeed.com/salary?from=vj&q1=Business+Developer++H%2FF&l1=Paris+15e+%2875%29
https://www.hiringlab.org/fr/
https://fr.indeed.com/conseils-carrieres
https://fr.indeed.com/browsejobs
https://fr.indeed.com/career/salaries
https://www.indeedevents.com/fr-fr
https://www.indeed.jobs/
https://fr.indeed.com/worldwide
https://fr.indeed.com/about
https://indeed.zendesk.com/hc/fr?redirect=false
https://fr.indeed.com/accessibility?hl=fr
https://hrtechprivacy.com/fr
https://hrtechprivacy.com/fr/brands/about-indeed#Cookies
https://hrtechprivacy.com/fr/brands/about-indeed#privacypolicy
https://fr.indeed.com/legal?hl=fr


11/03/2022 20:52 Business Developer en efficacité énergétique - 75015 Paris 15e - Indeed.com

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=business+developer+en+efficacité+énergétique&jk=df67e059f5555fd0&from=poleemploi 3/3

Conditions d'utilisation

https://fr.indeed.com/legal?hl=fr


Architecte d'intérieur tertiaire (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0573357

Design Jobs est le site emploi spécialisé dans le secteur de l'ameublement et de la décoration.

 Pour notre client, société de conseil en immobilier d'entreprise basée à Paris 17; nous 

recrutons un.e Architecture d'intérieur avec quelques années d'expérience, et spécialisé.e 

dans le tertiaire.

 Description du poste

 Créativité, rigueur, dynamisme et réactivité sont des qualités recherchées.L'esprit d'équipe 

est un point essentiel de ce recrutement, nous fonctionnons dans la bonne humeur et les 

échanges afin de pouvoir garantir la bonne compréhension de chacun et de pouvoir être force 

de proposition à tout moment.

 Missions du quotidien : space planning (macro, micro), concept, APS APD DCE, gestion des 

appels d'offre mobiliers/agencement.

 Pour renforcer nos équipes dans la partie aménagement (Pole Concept), nous sommes à la 

recherche d'un architecte d'intérieur ayant déjà eu une ou plusieurs expériences, totalisant 5 

années minimum.

 L'architecte devra maitriser, en plus du dessin à main levée, les logiciels de dessin, de 

conception et de présentation, a minima :

 Autocad,

 3D,

 Pack office,

 Photoshop.

 Description du candidat

 Architecte passionné, ayant déjà travaillé chez un conseil utilisateur, et maitrisant les 

concepts de l'AMO. Une personne bienveillante, ouverte et à l'aise avec les clients.

 Ce poste vous intéresse ? Postulez et les équipes de Design Jobs se rapprocheront de vous 

afin de vous indiquer la marche à suivre

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Horaires :

 * Périodes de travail de 8 heures

 Question(s) de présélection:

 * Parlez-nous en quelques lignes de votre expérience en tant qu'architecte d'intérieur dans le 

tertiaire ? Pour qui avez-vous travaillé ? ATTENTION : les candidatures sans réponse ne 

seront pas traitées

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°44

Page 1
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Architecte d'intérieur tertiaire (H/F)
DesignJobs
75017 Paris 17e
Temps plein, CDI

Design Jobs est le site emploi spécialisé dans le secteur de l'ameublement et de la décoration.

Pour notre client, société de conseil en immobilier d’entreprise basée à Paris 17; nous recrutons un.e
Architecture d’intérieur avec quelques années d'expérience, et spécialisé.e dans le tertiaire.

Description du poste

Créativité, rigueur, dynamisme et réactivité sont des qualités recherchées. 
L’esprit d’équipe est un point essentiel de ce recrutement, nous fonctionnons dans la bonne humeur et
les échanges afin de pouvoir garantir la bonne compréhension de chacun et de pouvoir être force de
proposition à tout moment.

Missions du quotidien : space planning (macro, micro), concept, APS APD DCE, gestion des appels
d'offre mobiliers/agencement.

Pour renforcer nos équipes dans la partie aménagement (Pole Concept), nous sommes à la recherche
d’un architecte d’intérieur ayant déjà eu une ou plusieurs expériences, totalisant 5 années minimum.

L'architecte devra maitriser, en plus du dessin à main levée, les logiciels de dessin, de conception et de
présentation, a minima :

Autocad,

3D,

Pack office,

Photoshop.

Description du candidat

Architecte passionné, ayant déjà travaillé chez un conseil utilisateur, et maitrisant les concepts de
l'AMO. Une personne bienveillante, ouverte et à l'aise avec les clients.

Ce poste vous intéresse ? Postulez et les équipes de Design Jobs se rapprocheront de vous afin de vous
indiquer la marche à suivre

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires :

Périodes de travail de 8 heures

Question(s) de présélection:

Connexion

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Architecte D'intérieur (H/F) dont la localisation est Paris 17e (75)

Emplois pour DesignJobs dont la localisation est Paris 17e (75)

Salaires de Architecte D'intérieur (H/F) à proximité de Paris 17e (75)

Parlez-nous en quelques lignes de votre expérience en tant qu'architecte d'intérieur dans le
tertiaire ? Pour qui avez-vous travaillé ? ATTENTION : les candidatures sans réponse ne seront pas
traitées

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 1 jour

il y a 1 jour

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Architecte d'intérieur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572806

ntégré(e) au bureau d'étude et en lien direct avec le gérant, vous prendrez en charge, les 
missions suivantes : - Réaliser les tracés 2D de relevé fait main (plans/coupes/élévations), - 
Imaginer et concevoir les projets et produits design, - Répondre aux besoins et attentes du 
client tout en faisant preuve de créativité, - Réaliser les tracés des implantations projet et 
produits pour la validation des clients, - Réaliser les tracés des détails techniques et les plans 
de fabrication des produits, - Réaliser les vues 3D des projets et produits design, les rendus 
réalistes
 Type d'emploi : Temps plein, CDI
 Salaire : 20 000,00€ à 30 000,00€ par an
 Avantages :
 * Participation au Transport
 Horaires :
 * Périodes de travail de 8 heures
 Rémunération supplémentaire :
 * 13ème Mois
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°45

Page 1
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Architecte d'intérieur (H/F)
SLC
75019 Paris 19e
20 000 € - 30 000 € par an  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

ntégré(e) au bureau d'étude et en lien direct avec le gérant, vous prendrez en charge, les missions
suivantes : - Réaliser les tracés 2D de relevé fait main (plans/coupes/élévations), - Imaginer et concevoir
les projets et produits design, - Répondre aux besoins et attentes du client tout en faisant preuve de
créativité, - Réaliser les tracés des implantations projet et produits pour la validation des clients, -
Réaliser les tracés des détails techniques et les plans de fabrication des produits, - Réaliser les vues 3D
des projets et produits design, les rendus réalistes

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 20 000,00€ à 30 000,00€ par an

Avantages :

Participation au Transport

Horaires :

Périodes de travail de 8 heures

Rémunération supplémentaire :

13ème Mois

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Connexion

SLC
60 avis

Lisez les avis des gens qui travaillent ici.

Participation au Transport

https://fr.indeed.com/cmp/Slc?campaignid=mobvjcmp&from=mobviewjob&tk=1ftt8l92hi9a4801&fromjk=cacc43a05aefb888
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Postuler sur Indeed

Emplois Architecte D'intérieur (H/F) dont la localisation est Paris 19e (75)

Emplois pour SLC dont la localisation est Paris 19e (75)

Salaires de Architecte D'intérieur (H/F) à proximité de Paris 19e (75)

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Projeteur CVC - plomberie H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572746

Projeteur CVC - plomberie H/F

Notre client, acteur national important de la maîtrise d\'œuvre basé en région parisienne, 

recherche un Projeteur CVC - Plomberie REVIT. 

Reconnu pour son expertise et sa démarche de haute qualité environnementale, il détient à 

son actif plus de 300 opérations réalisées dans toute la France. Parmi ses maîtres d\'ouvrage, 

il compte des conseils régionaux et généraux, des ministères et collectivités locales, ainsi que 

d\'autres institutions privées. Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en 2020, malgré la crise 

sanitaire, un chiffre d\'affaires de plus de 6 M€. L\'organisation de ce dernier se caractérise 

par ses 7 pôles d\'expertise dont émane un savoir-faire précis dans chacun des domaines 

d\'intervention qui lui sont dédiés.

En tant que Projeteur CVC - Plomberie REVIT, vos principales missions concernent la 

réalisation de plans en phase Concours, APS, APD et PRO. Vous effectuez également des 

calculs thermiques des plans 2D, ainsi que des STD.

Afin de mener à bien les missions qui vous sont confiées, vous êtes titulaire d\'un BTS ou DUT 

Dessinateur/Projeteur. Vous disposez de 5 années minimum d\'expérience dans un Bureau 

d\'Etudes Conception. Une excellente maîtrise du logiciel REVIT est requise. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

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

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°46

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 20:53 Offre Projeteur CVC - plomberie H/F - Paris - Emploi - Handicap.fr

https://emploi.handicap.fr/job-projeteur-cvc-plomberie-h-f-2171779 1/1

Accueil  > Emploi  > Offre

Handicap.fr
59 rue de l'Abondance - F-69003 Lyon France info@handicap.fr | Handicap.fr 2002 - 2018 tous droits réservés - Haut

Page générée le 11-03-2022 20:53:06

Projeteur CVC -
plomberie H/F

★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Notre client, acteur national important de la maîtrise
d'œuvre basé en région parisienne, recherche un
Projeteur CVC - Plomberie REVIT.  
Reconnu pour son expertise et sa démarche de
haute qualité environnementale, il détient à son
actif plus de 300 opérations réalisées dans toute la
France. Parmi ses maîtres d'ouvrage, il compte des
conseils régionaux et généraux, des ministères et
collectivités locales, ainsi que d'autres institutions
privées. Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en
2020, malgré la crise sanitaire, un chiffre d'affaires
de plus de 6 M€. L'organisation de ce dernier se
caractérise par ses 7 pôles d'expertise dont émane
un savoir-faire précis dans chacun des domaines
d'intervention qui lui sont dédiés. 
 
En tant que Projeteur CVC - Plomberie REVIT, vos
principales missions concernent la réalisation de
plans en phase Concours, APS, APD et PRO. Vous
effectuez également des calculs thermiques des
plans 2D, ainsi que des STD.

PROFILS

Afin de mener à bien les missions qui vous sont
confiées, vous êtes titulaire d'un BTS ou DUT
Dessinateur/Projeteur. Vous disposez de 5 années
minimum d'expérience dans un Bureau d'Etudes
Conception. Une excellente maîtrise du logiciel REVIT
est requise.

Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 30000 et 40000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Projeteur CVC - plomberie H/F

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
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EXPERT(E) ASSURANCE CONSTRUCTION

(EXETECH) (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572511

Votre mission : 
 Mener et réaliser des expertises pour les ouvrages de bâtiment ou de génie civil en qualité 
d'expert(e) mandaté(e) par les compagnies d'assurance.
 Et concrètement ?
 * Faire preuve d'empathie et de pédagogie pour accompagner au mieux les clients sinistrés 
dans le cadre des garanties contractualisées
 * Mobiliser vos connaissances et votre expérience pour analyser et déterminer les causes 
d'un sinistre
 * Valider les garanties et chiffrer des dommages et réparations
 * Rédiger des rapports d'expertise à destination des compagnies d'assurance.
 Tout ça avec sérieux.mais sans se prendre au sérieux
 Vous vous reconnaissez ?
 * Vous savez rendre votre expertise accessible avec clarté & pédagogie
 * Autonome et pragmatique, vous avez le sens de l'observation et de l'analyse
 * Vous êtes + branché(e) « réalité augmentée » que « fax et minitel »
 * On dit de vous que vous êtes « précis(e) et pointu(e) »
 * Vous êtes curieux(se) et vous faites même preuve d'un besoin inassouvi d'apprendre et de 
comprendre
 * Vous êtes très organisé(e), réactif(ve) et orienté(e) résultat.
 * Vous êtes à l'aise avec la langue de Molière et démontrez un fort esprit de synthèse
 * Vous êtes diplômé(e) ingénieur Bâtiment (BAC+5)
 * Et si vous avez déjà une expérience confirmée de 5 ans minimum en pathologie du bâtiment 
(SAV d'un constructeur, en chantier, en contrôle technique, .), c'est top. Vous avez déjà fait le 
plus dur. Laissez nous vous former à l'expertise en assurance dans votre secteur de 
prédilection.
 Et si on parlait un peu de nous.
 Exetech, filiale du groupe Saretec, intervient dans le domaine de l'expertise technique après 
sinistre auprès de tous les acteurs de l'industrie, du bâtiment, des collectivités et du tertiaire. 
Rejoindre Exetech, c'est rejoindre un collectif qui s'engage au quotidien pour apporter des 
solutions efficaces face à une situation de crise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.exetech.fr
 Type d'emploi : Temps plein, CDI
 Horaires :
 * Travail en journée
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°47
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EXPERT(E) ASSURANCE CONSTRUCTION (EXETECH)
SARETEC
Paris (75)
Temps plein, CDI

Votre mission :

Mener et réaliser des expertises pour les ouvrages de bâtiment ou de génie civil en qualité d'expert(e)
mandaté(e) par les compagnies d'assurance.

Et concrètement ?

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

Tout ça avec sérieux…mais sans se prendre au sérieux

Vous vous reconnaissez ?

Vous savez rendre votre expertise accessible avec clarté & pédagogie
Autonome et pragmatique, vous avez le sens de l’observation et de l’analyse
Vous êtes + branché(e) « réalité augmentée » que « fax et minitel »
On dit de vous que vous êtes « précis(e) et pointu(e) »
Vous êtes curieux(se) et vous faites même preuve d’un besoin inassouvi d’apprendre et de
comprendre
Vous êtes très organisé(e), réactif(ve) et orienté(e) résultat.
Vous êtes à l’aise avec la langue de Molière et démontrez un fort esprit de synthèse
Vous êtes diplômé(e) ingénieur Bâtiment (BAC+5)
Et si vous avez déjà une expérience confirmée de 5 ans minimum en pathologie du bâtiment (SAV
d’un constructeur, en chantier, en contrôle technique, …), c’est top. Vous avez déjà fait le plus dur.
Laissez nous vous former à l’expertise en assurance dans votre secteur de prédilection.

Et si on parlait un peu de nous…

Exetech, filiale du groupe Saretec, intervient dans le domaine de l’expertise technique après sinistre
auprès de tous les acteurs de l’industrie, du bâtiment, des collectivités et du tertiaire. Rejoindre Exetech,
c’est rejoindre un collectif qui s’engage au quotidien pour apporter des solutions efficaces face à une
situation de crise. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.exetech.fr

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Horaires :

Travail en journée

Connexion
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Postuler sur Indeed

Emplois Expert Construction (H/F) dont la localisation est Paris (75)

Emplois pour SARETEC dont la localisation est Paris (75)

Salaires de Expert Construction (H/F) à proximité de Paris (75)

Analyse de recrutement

Souhaite recruter Plus de 10 candidats pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 2 jours

il y a 2 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Ingénieur / Ingénieure efficacité
énergétique bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0571760

Ingénieur / Ingénieure efficacité énergétique bâtiment

Ingénieur efficacité énergétique H/F

Notre client est une Ingénierie faisant partie intégrante d\'un groupe reconnu dans 

l\'ensemble des métiers de la maîtrise d\'œuvre et de l\'ingénierie. Il intervient tout 

particulièrement dans des grands domaines tels que : l\'agroalimentaire, l\'industrie, le 

bâtiment, l\'aménagement et l\'environnement. Il assure des services couvrant les missions de 

conseil, de faisabilité, de plan directeur, d\'assistance à maîtrise d\'ouvrage, de management 

de projet, de maîtrise d\'œuvre jusqu\'au clé en main. Sa recherche s\'oriente vers un 

Ingénieur/Chef de projet Energie environnement.

Dans le cadre de vos missions, vous participez activement au développement du BET, en 

ayant un rôle de conseil auprès des différents intervenants du projet pour la bonne prise en 

compte des enjeux thermiques et environnementaux. Vous mettez en place et réalisez les 

études thermiques réglementaires RE2020, RT 2012, RT existant, études 

d\'approvisionnement en énergies, les études E+C-, applicable au 1er janvier 2022. Aussi, 

vous réalisez des audits énergétiques, ainsi que des études environnementales.

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes Ingénieur de formation et justifiez d\'une 

expérience réussie et significative de 10 ans en bureau d\'études dans le domaine de la 

performance énergétique et de l\'environnement du bâtiment. Vous avez de bonnes capacités 

d\'analyse et une forte réactivité dans la recherche de solutions techniques ou financières. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°48
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Ingénieur efficacité
énergétique H/F

★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Notre client est une Ingénierie faisant partie
intégrante d'un groupe reconnu dans l'ensemble
des métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie.
Il intervient tout particulièrement dans des grands
domaines tels que : l'agroalimentaire, l'industrie, le
bâtiment, l'aménagement et l'environnement. Il
assure des services couvrant les missions de
conseil, de faisabilité, de plan directeur, d'assistance
à maîtrise d'ouvrage, de management de projet, de
maîtrise d'œuvre jusqu'au clé en main. Sa recherche
s'oriente vers un Ingénieur/Chef de projet Energie
environnement. 
 
Dans le cadre de vos missions, vous participez
activement au développement du BET, en ayant un
rôle de conseil auprès des différents intervenants du
projet pour la bonne prise en compte des enjeux
thermiques et environnementaux. Vous mettez en
place et réalisez les études thermiques
réglementaires RE2020, RT 2012, RT existant, études
d'approvisionnement en énergies, les études E+C-,
applicable au 1er janvier 2022. Aussi, vous réalisez
des audits énergétiques, ainsi que des études
environnementales.

PROFILS

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes
Ingénieur de formation et justifiez d'une expérience
réussie et significative de 10 ans en bureau d'études
dans le domaine de la performance énergétique et
de l'environnement du bâtiment. Vous avez de
bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité
dans la recherche de solutions techniques ou
financières.

Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 45000 et 55000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Ingénieur efficacité énergétique H/F
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CESF H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0571159

Pour son Equipe Mobile Paris, l'Oeuvre Falret recherche un/une CESF H/F.
 Sous l'autorité de la Chef de Service par délégation de la Direction de la Plateforme 
Inclusion Paris de l'Œuvre Falret, en lien avec un bailleur social, et au sein d'une équipe 
pluridisciplinaire (2 travailleurs sociaux, 1 infirmier(e)s, 1 psychiatre à 0,10 ETP), vous êtes 
en charge de l'accompagnement de personnes en difficulté locative (due à des difficultés 
psycho-sociales et/ou troubles psychiques ) : évaluation des situations, visites à domicile, 
contacts avec les partenaires, rétablissements des droits sociaux, recherches de solutions 
permettant un mieux être des personnes en fonction de chaque situation, accompagnements 
aux démarches, soutien relationnel , ...
 Qualités requises: Autonomie, polyvalence, capacité d'adaptation, travail en équipe 
pluridisciplinaire, écrits professionnels.
 Rémunération selon grille CC 66 et reprise d'ancienneté.
 Service ouvert du lundi au vendredi - poste basé à Paris 18ème (déplacements quotidiens à 
prévoir)
 Type d'emploi : Temps plein, CDI
 Avantages :
 * Participation au Transport
 * Titre-restaurant
 Horaires :
 * Du Lundi au Vendredi
 * Travail en journée
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°49

Page 1



11/03/2022 20:53 CESF H/F - 75018 Paris 18e - Indeed.com

https://fr.indeed.com/voir-emploi?t=cesf+hf&jk=e6b460e6a8fcff3d&from=poleemploi 1/2

CESF H/F
Equipe Mobile Oeuvre Falret
75018 Paris 18e
Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Pour son Equipe Mobile Paris, l'Oeuvre Falret recherche un/une CESF H/F.

Sous l'autorité de la Chef de Service par délégation de la Direction de la Plateforme Inclusion Paris de
l'Œuvre Falret, en lien avec un bailleur social, et au sein d'une équipe pluridisciplinaire (2 travailleurs
sociaux, 1 infirmier(e)s, 1 psychiatre à 0,10 ETP), vous êtes en charge de l'accompagnement de
personnes en difficulté locative (due à des difficultés psycho-sociales et/ou troubles psychiques ) :
évaluation des situations, visites à domicile, contacts avec les partenaires, rétablissements des droits
sociaux, recherches de solutions permettant un mieux être des personnes en fonction de chaque
situation, accompagnements aux démarches, soutien relationnel , ...

Qualités requises: Autonomie, polyvalence, capacité d'adaptation, travail en équipe pluridisciplinaire,
écrits professionnels.

Rémunération selon grille CC 66 et reprise d'ancienneté.

Service ouvert du lundi au vendredi - poste basé à Paris 18ème (déplacements quotidiens à prévoir)

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Avantages :

Participation au Transport
Titre-restaurant

Horaires :

Du Lundi au Vendredi
Travail en journée

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

Connexion

Participation au Transport Titre-restaurant
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Postuler sur Indeed

Emplois pour Equipe Mobile Oeuvre Falret dont la localisation est Paris 18e (75)

L'employeur a vérifié l'offre il y a 2 jours

Publié depuis il y a 3 jours

il y a 3 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Responsable Technique Hôtel (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0570411

Description de l'entreprise

 Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui gère et exploite plus de 25 hôtels en France. 

Entreprise citoyenne, Vacances Bleues s'engage autour de 4 valeurs : l'esprit d'ouverture, le 

respect de l'humain, la passion du service, le sens des responsabilités. Plus que les mots, ce 

sont des actes au quotidien qui symbolisent notre engagement.

 L'Hôtel Vacances Bleues Provinces Opera *** est situé dans le quartier animé des Grands 

Boulevards de Paris, à proximité des théâtres ainsi qu'à 300 mètres du cinéma Grand Rex. Le 

musée Grévin est accessible à 650 mètres et l'opéra Garnier à 1,6 km.

 L'hôtel propose en plus de ses 113 chambres intégralement rénovées, un bar de style Art 

Déco, un grand salon et des salles de réunion.

 Description du Poste : 

 . Planifier les travaux annuels de rénovation et d'investissement

 . Planifier et organiser les travaux d'entretien et de rénovation et y participer.

 . Assurer les travaux d'entretien et d'amélioration sur le site

 . Assurer le contrôle et l'entretien des équipements techniques (piscine, chaufferie, 

cuisines...).

 . Assurer les contrôles (suivre les consommations, analyser les écarts...).

 . Contrôler les interventions des entreprises.

 . Être responsable du budget annuel ainsi que de son optimisation en fonction des nécessités 

de maintenance.

 . Manager une équipe.

 Profil recherché : 

 . CAP/BEP technique

 . Expérience de 3 années souhaitées

 . Connaissances : électricité, mécanique, plomberie, informatique

 . Respecter et faire respecter les consignes de sécurité

 . Autonomie, adaptabilité, disponibilité, capacité d'écoute et d'analyse, travail en équipe

 Conditions : 

 CDI à pourvoir à partir du 14 mars 2022, 35H

 Participation et intéressement selon accords du groupe

 Chèque vacances, Chèques culture et Cadhoc, 27 jours de CP/an 100% des jours fériés 

garantis.

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : 27 300,00€ à 30 190,00€ par an

 Avantages :

 * Participation au Transport

 Horaires :

 * Travail en journée

 Date de début prévue : 14/03/2022

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°50
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Responsable Technique Hôtel
VACANCES BLEUES RESIDENCES _ Hôtel Les Provinces Opéra
75010 Paris 10e
27 300 € - 30 190 € par an  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Description de l'entreprise

Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui gère et exploite plus de 25 hôtels en France. Entreprise
citoyenne, Vacances Bleues s'engage autour de 4 valeurs : l'esprit d'ouverture, le respect de l'humain,
la passion du service, le sens des responsabilités. Plus que les mots, ce sont des actes au quotidien qui
symbolisent notre engagement.

L’Hôtel Vacances Bleues Provinces Opera *** est situé dans le quartier animé des Grands Boulevards
de Paris, à proximité des théâtres ainsi qu’à 300 mètres du cinéma Grand Rex. Le musée Grévin est
accessible à 650 mètres et l’opéra Garnier à 1,6 km.

L'hôtel propose en plus de ses 113 chambres intégralement rénovées, un bar de style Art Déco, un
grand salon et des salles de réunion.

Description du Poste :

¤ Planifier les travaux annuels de rénovation et d'investissement

¤ Planifier et organiser les travaux d'entretien et de rénovation et y participer.

¤ Assurer les travaux d'entretien et d'amélioration sur le site

¤ Assurer le contrôle et l'entretien des équipements techniques (piscine, chaufferie, cuisines...).

¤ Assurer les contrôles (suivre les consommations, analyser les écarts...).

¤ Contrôler les interventions des entreprises.

¤ Être responsable du budget annuel ainsi que de son optimisation en fonction des nécessités de
maintenance.

¤ Manager une équipe.

Profil recherché :

¤ CAP/BEP technique

Connexion

Épargne salariale Participation au Transport
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Postuler sur Indeed

Emplois Responsable Technique (H/F) dont la localisation est Paris 10e (75)

¤ Expérience de 3 années souhaitées

¤ Connaissances : électricité, mécanique, plomberie, informatique

¤ Respecter et faire respecter les consignes de sécurité

¤ Autonomie, adaptabilité, disponibilité, capacité d’écoute et d’analyse, travail en équipe

Conditions :

CDI à pourvoir à partir du 14 mars 2022, 35H

Participation et intéressement selon accords du groupe

Chèque vacances, Chèques culture et Cadhoc, 27 jours de CP/an 100% des jours fériés garantis.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 27 300,00€ à 30 190,00€ par an

Avantages :

Participation au Transport

Horaires :

Travail en journée

Date de début prévue : 14/03/2022

Analyse de recrutement

Taux de réponses aux candidatures : 73%

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

L'employeur a vérifié l'offre il y a 3 jours

Publié depuis il y a 9 jours

il y a 9 jours

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Responsable+Technique+%28H%2FF%29&l=Paris+10e+%2875%29
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Salaires de Responsable Technique (H/F) à proximité de Paris 10e (75)

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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BIM Manager H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0569717

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ou/et d'un projet d'envergure ?

 Alors cette offre est pour vous, nous recherchons :

 · Manager Bim

 · Secteur : infrastructure ferroviaire

 Votre challenge :

 La mission consiste à :

 * Accompagner les équipes de notre client dans leur transition BIM et dans la conduite du 

changement sur la base d'une feuille de route déjà établie (usages BIM visés, logiciels 

retenus : Trimble Connect, Revit, Revit création de familles, Covadis, Navisworks et AutoCAD;

 * Fournir un support technique auprès des équipes sur les logiciels maîtrisés et assurer une 

interface avec les équipes pour les outils non maîtrisés;

 * Organisation de sprints avec le client et des intervenants;

 * Rédaction d'une convention BIM pour chaque projet pilote BIM du client;

 * Création de fichiers de géoréférencement selon les méthodes préconisées par le client;

 * Accompagnement sur projets BIM, coordination de la modélisation BIM, formation et 

assistance des équipes projet sur certains outils, création ponctuelle de tutoriels outils;

 * Assistance du coordinateur projet dans la préparation et l'animation de revues de projet en 

BIM;

 * Assistance du client dans la définition des formations BIM nécessaires pour la montée en 

compétence des équipes du client;

 * Assistance du client dans la rédaction de cahiers des charges BIM (par ex. levé topo par 

scan 3D, rétro-modélisation de l'existant, création d'objets), dans les aspects financiers et 

contractuels du montage de projets BIM;

 * Assistance dans le contrôle qualité des exports IFC des maquettes numériques.

 Votre profil:

 Issu(e) d'une formation d'ingénieur, vous justifiez d'une première expérience de conception 

de projet BIM, idéalement dans un contexte ferroviaire français

 Connaissances sur un ou plusieurs logiciels de conception BIM : TrimbleConnect, Revit, 

Revit création de familles, Covadis, Navisworks et AutoCAD

 La pratique de l'anglais est recommandée.

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°51

Page 1
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BIM Manager H/F
Dge
Paris (75)
Temps plein, CDI

A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ou/et d'un projet d'envergure ?

Alors cette offre est pour vous, nous recherchons :

· Manager Bim

· Secteur : infrastructure ferroviaire

Votre challenge :

La mission consiste à :

Accompagner les équipes de notre client dans leur transition BIM et dans la conduite du
changement sur la base d’une feuille de route déjà établie (usages BIM visés, logiciels retenus :
Trimble Connect, Revit, Revit création de familles, Covadis, Navisworks et AutoCAD;

Fournir un support technique auprès des équipes sur les logiciels maîtrisés et assurer une
interface avec les équipes pour les outils non maîtrisés;

Organisation de sprints avec le client et des intervenants;

Rédaction d’une convention BIM pour chaque projet pilote BIM du client;

Création de fichiers de géoréférencement selon les méthodes préconisées par le client;

Accompagnement sur projets BIM, coordination de la modélisation BIM, formation et assistance
des équipes projet sur certains outils, création ponctuelle de tutoriels outils;

Assistance du coordinateur projet dans la préparation et l’animation de revues de projet en BIM;

Assistance du client dans la définition des formations BIM nécessaires pour la montée en
compétence des équipes du client;

Assistance du client dans la rédaction de cahiers des charges BIM (par ex. levé topo par scan 3D,
rétro-modélisation de l’existant, création d’objets), dans les aspects financiers et contractuels du
montage de projets BIM;

Assistance dans le contrôle qualité des exports IFC des maquettes numériques.

Votre profil:

Connexion

Cette offre a expiré sur Indeed
Motifs possibles : l'employeur n'accepte pas les candidatures, est en train de les évaluer, ou ne recrute pas
actuellement.
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Emplois Coordinateur Technique (H/F) dont la localisation est Paris (75)

Emplois pour Dge dont la localisation est Paris (75)

Salaires de Coordinateur Technique (H/F) à proximité de Paris (75)

Issu(e) d'une formation d'ingénieur, vous justifiez d’une première expérience de conception de projet
BIM, idéalement dans un contexte ferroviaire français

Connaissances sur un ou plusieurs logiciels de conception BIM : TrimbleConnect, Revit, Revit création de
familles, Covadis, Navisworks et AutoCAD

La pratique de l'anglais est recommandée.

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Analyse de recrutement

Taux de réponses aux candidatures : 83%

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

L'employeur a vérifié l'offre il y a 8 jours

Publié depuis il y a 14 jours

il y a 14 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Conducteur de Travaux Menuiserie (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0569595

Conducteur de Travaux Menuiserie

 ParisCDIRémunération : en fonction du profil

 Description du poste

 Un acteur incontournable du BTP sur la région île de France est à la recherche d'un 

Conducteur de Travaux Menuiserie.

 Vos principales missions seront d'assurer le suivi d'un ou de plusieurs chantiers. Vous serez 

en charge du contrôle des travaux effectués par les sous-traitants, du suivi des plannings et 

du suivi administratif et financier.

 Formation: Bac+2

 Les qualités requises pour ce poste sont:

 * Capacité à réaliser le suivi de travaux

 * Expérience de 2 ans minimum sur ce type de poste

 Pour candidater à ce poste, cliquez sur "Postuler" et transmettez-nous votre CV. Nous vous 

répondrons au plus vite !

 N'ayez crainte : aucune entreprise ne recevra votre candidature sans votre accord explicite.

 A Propos:

 Highline

 Nous sommes des chasseurs de têtes spécialisés dans les secteurs de l'architecture, 

architecture d'intérieur, construction et BIM. Nous aidons les entreprises à trouver les 

meilleurs talents.

 Pour plus d'information - https://highline-group.com/

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : 34 416,00€ à 48 422,00€ par an

 Horaires :

 * Du Lundi au Vendredi

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°52
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Conducteur de Travaux Menuiserie
Highline Group
75009 Paris 9e
34 416 € - 48 422 € par an  - Temps plein, CDI

Conducteur de Travaux Menuiserie

Paris 
CDI 
Rémunération : en fonction du profil

Description du poste

Un acteur incontournable du BTP sur la région île de France est à la recherche d'un Conducteur de
Travaux Menuiserie.

Vos principales missions seront d'assurer le suivi d’un ou de plusieurs chantiers. Vous serez en charge
du contrôle des travaux effectués par les sous-traitants, du suivi des plannings et du suivi administratif
et financier.

Formation: Bac+2

Les qualités requises pour ce poste sont:

Capacité à réaliser le suivi de travaux
Expérience de 2 ans minimum sur ce type de poste

Pour candidater à ce poste, cliquez sur "Postuler" et transmettez-nous votre CV. Nous vous répondrons
au plus vite !

N'ayez crainte : aucune entreprise ne recevra votre candidature sans votre accord explicite.

A Propos:

Highline

Nous sommes des chasseurs de têtes spécialisés dans les secteurs de l'architecture, architecture
d'intérieur, construction et BIM. Nous aidons les entreprises à trouver les meilleurs talents.

Pour plus d'information - https://highline-group.com/

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : 34 416,00€ à 48 422,00€ par an

Horaires :

Du Lundi au Vendredi

Connexion

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Conducteur de Travaux (H/F) dont la localisation est Paris 9e (75)

Emplois pour Highline dont la localisation est Paris 9e (75)

Salaires de Conducteur de Travaux (H/F) à proximité de Paris 9e (75)

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Urgent

Activité de l'offre d'emploi

L'employeur a vérifié l'offre il y a 9 jours

Publié depuis il y a 14 jours

il y a 14 jours

Signaler l'offre

Hiring Lab Guide Carrières Parcourir les emplois Salaires Indeed Events

Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Responsable Travaux MOEX/OPC

Logements (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0569112

Responsable Travaux MOEX/OPC Logements

Rattaché à la Direction du Pôle MOEX/OPC, en tant que Responsable Travaux MOEX/OPC, 

vous êtes en charge du suivi des opérations d\'immeubles de logements qui vous sont confiées 

en Ile-de-France.

À ce titre, vos principales missions sont :

    - Participer à la revue de conception des dossiers en fin de DCE,

    - Élaborer le calendrier de préparation des dossiers de consultations et étudier les offres 

des entreprises,

    - Mettre au point l\'organisation générale du chantier, préparer et éditer le calendrier 

général des travaux,

    - Prendre en charge la gestion de la relation client,

    - Organiser et diriger les réunions de chantier,

    - Effectuer les visas des plans en TCE,

    - Garantir les réceptions des installations, y compris le suivi des levées de réserves,

    - Établir avec l\'appui de l\'Assistante du Service les comptes-rendus de réunion,

    - Prendre en charge des modifications du projet comprenant leurs développements et leurs 

intégrations,

    - Suivre les éléments financiers et la gestion des écarts au regard des marchés.

--

POUR POSTULER :

https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38318017

De formation supérieure de niveau Bac +2 minimum, Architecte ou Ingénieur (ESTP, INSA.), 

vous disposez d\'au moins 5 ans d\'expérience en suivi de travaux, au sein d\'une maîtrise 

d\'oeuvre en tant que MOEX/OPC, ou en entreprise générale comme Conducteur de Travaux.

La connaissance des opérations de logements n\'est pas obligatoire, mais sera valorisée.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

• 

• 

offre n°53
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Accueil  > Emploi  > Offre

Responsable Travaux
MOEX/OPC Logements

★

Postuler sur le site Carrière

Michael Page hier

DESCRIPTIF

Rattaché à la Direction du Pôle MOEX/OPC, en tant
que Responsable Travaux MOEX/OPC, vous êtes en
charge du suivi des opérations d'immeubles de
logements qui vous sont confiées en Ile-de-France. 
 
À ce titre, vos principales missions sont : 
 
• Participer à la revue de conception des dossiers en
fin de DCE, 
• Élaborer le calendrier de préparation des dossiers
de consultations et étudier les offres des
entreprises, 
• Mettre au point l'organisation générale du
chantier, préparer et éditer le calendrier général des
travaux, 
• Prendre en charge la gestion de la relation client, 
• Organiser et diriger les réunions de chantier, 
• Effectuer les visas des plans en TCE, 
• Garantir les réceptions des installations, y compris
le suivi des levées de réserves, 
• Établir avec l'appui de l'Assistante du Service les
comptes-rendus de réunion, 
• Prendre en charge des modifications du projet
comprenant leurs développements et leurs
intégrations, 
• Suivre les éléments financiers et la gestion des
écarts au regard des marchés. 
 
-- 
POUR POSTULER : 
https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38318017

PROFILS

De formation supérieure de niveau Bac +2
minimum, Architecte ou Ingénieur (ESTP, INSA…),
vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience en
suivi de travaux, au sein d'une maîtrise d'oeuvre en
tant que MOEX/OPC, ou en entreprise générale
comme Conducteur de Travaux. 
 
La connaissance des opérations de logements n'est
pas obligatoire, mais sera valorisée. 
 
 
Conditions et Avantages 
 
N/C

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Commerce
Métier : Achats
Contrat : CDI
Expérience : 2 ans et plus
Niveau d'études : Maîtrise,
master 1 (Bac+4)
Salaire : entre 45000 et 55000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Responsable Travaux MOEX/OPC Logements
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Chef.fe de Projet débutant - RSE Dialogue

parties prenantes H/F

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0568138

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d'anciens 

responsables d'ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. 

Notre mission est de promouvoir et d'accompagner la transition écologique dans les secteurs 

publics et privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en 

matière d'animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et 

entreprises) et acteurs du monde associatifs.

 

TRANSITIONS recrute un ou une chef

·fe de projet débutant « RSE- Dialogue parties prenantes » pour travailler sur divers projets 

en France et à l'étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, il ou elle travaillera sur des 

missions variées en lien avec la transition écologique et en relation étroite avec les acteurs de 

la société civile.

En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » 

et les cheffes de projets, ce

·tte consultant

·e sera amené

·e à :

 * Effectuer des recherches documentaires, des benchmarks, des cartographies de parties 

prenantes, des états des lieux etc. ;

 * Contribuer à l'élaboration de propositions stratégiques pour les clients de Transitions avec 

l'aide des cheffes de projets senior ;

 * Organiser et participer aux consultations des parties prenantes internes et externes (ONG 

et organisations de la société civile au sens large, acteurs privés, institutions 

gouvernementales, instituts de recherche, etc.) ;

 * Apporter un appui opérationnel dans les processus de concertations (logistique, prises de 

notes, rédaction de compte-rendu) ;

 * Participer à l'élaboration de propositions et/ou de réponses à appels d'offres pour des 

clients publics ou privés.

 

Profil :

 * De formation supérieure en sciences politiques, droit, école d'ingénieur, idéalement avec 

une spécialisation en développement durable et/ou en économie circulaire et/ou en transition 

agricole et alimentaire, vous avez 1 an d'expérience minimum dans le conseil en 

développement durable ou au sein d'un service RSE ou d'une organisation de la société civile 

(plaidoyer notamment) ;

 * Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des 

problématiques liées à la transition écologique, notamment agricole et alimentaire ;

 * Bonne connaissance de la société civile : ONG de protection de l'environnement et de 

solidarité internationale, associations de consommateurs, etc.

Compétences requises

 * Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

 * Maîtrise indispensable des outils informatiques en particulier Word, Power Point et Excel ;

 * Flexibilité, curiosité, rigueur et capacité à prendre des initiatives ;

 * Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ;

 * Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la maîtrise de l'espagnol serait un plus.

Compétences appréciées :

 * Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-

acteurs et d'animation de groupes de travail ;

 * Intérêt prononcé pour la compréhension et le dialogue entre acteurs ainsi que pour les 

dynamiques collectives et constructives.

offre n°54

Page 1
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CONDITIONS

 * CDI (période d'essai de 4 mois)

 * Salaire en fonction de l'expérience

 * Démarrage : dès que possible

 * Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

• 

offre n°54
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Candidat : S'identifier  | Créer un compte ACCÈS RECRUTEUR

 

Votre 
Convention 

De Stage

Pro�tez de notre 
offre Anniversaire 
à 200€ au lieu de 

440€. 100% 
conforme à la Loi.

306 111 offres d'emploi actuellement sur le site Recherche avancée »

Métier, Mots clés  Région, département, ville, CP  RECHERCHERRECHERCHER

« Retour à la liste / Offre d'emploi : Chef.fe de Projet junior - RSE Dialogue parties prenantes (Groupe ECOCERT)

Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Résumé de l'offre
Offre d'emploi du : 10/03/2022

Type de contrat : CDI

Expérience : 1 à 2 ans

Référence : 967-
7brjV9M63BBpR5mN-Chef-fe-
de-Projet-junior-RSE-
Dialogue-parties-prenantes

Postuler

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

 

 

Recruteur : Groupe ECOCERT
 Postuler 

à cette offre

Chef.fe de Projet junior - RSE Dialogue
parties prenantes

Description du poste
 

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d’anciens
responsables d’ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. Notre
mission est de promouvoir et d’accompagner la transition écologique dans les secteurs publics et
privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en matière
d’animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et entreprises) et
acteurs du monde associatifs. 

  
TRANSITIONS recrute un ou une chef 
·fe de projet junior « RSE- Dialogue parties prenantes » pour travailler sur divers projets en France et
à l’étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, il ou elle travaillera sur des missions variées en
lien avec la transition écologique et en relation étroite avec les acteurs de la société civile. 

En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » et les
cheffes de projets, ce 
·tte consultant 
·e sera amené 
·e à : 
* Effectuer des recherches documentaires, des benchmarks, des cartographies de parties prenantes,
des états des lieux etc. ; 
* Contribuer à l’élaboration de propositions stratégiques pour les clients de Transitions avec l’aide
des cheffes de projets senior ; 
* Organiser et participer aux consultations des parties prenantes internes et externes (ONG et
organisations de la société civile au sens large, acteurs privés, institutions gouvernementales,
instituts de recherche, etc.) ; 
* Apporter un appui opérationnel dans les processus de concertations (logistique, prises de notes,
rédaction de compte-rendu) ; 
* Participer à l'élaboration de propositions et/ou de réponses à appels d’offres pour des clients
publics ou privés. 

  
Profil : 

* De formation supérieure en sciences politiques, droit, école d’ingénieur, idéalement avec une
spécialisation en développement durable et/ou en économie circulaire et/ou en transition agricole et
alimentaire, vous avez 1 an d’expérience minimum dans le conseil en développement durable ou au
sein d’un service RSE ou d’une organisation de la société civile (plaidoyer notamment) ; 
* Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des
problématiques liées à la transition écologique, notamment agricole et alimentaire ; 
* Bonne connaissance de la société civile : ONG de protection de l’environnement et de solidarité
internationale, associations de consommateurs, etc. 

Compétences requises 
* Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
* Maîtrise indispensable des outils informatiques en particulier Word, Power Point et Excel ; 
* Flexibilité, curiosité, rigueur et capacité à prendre des initiatives ; 
* Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ; 
* Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, la maîtrise de l’espagnol serait un plus. 

Compétences appréciées : 
* Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-acteurs et
d’animation de groupes de travail ; 
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CarriereOnline appartient au réseau ParuVendu

* Intérêt prononcé pour la compréhension et le dialogue entre acteurs ainsi que pour les dynamiques
collectives et constructives. 

  

CONDITIONS 

* CDI (période d'essai de 4 mois) 
* Salaire en fonction de l'expérience
* Démarrage : dès que possible 
* Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)
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Chef.fe de Projet - RSE Dialogue parties

prenantes H/F

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0567426

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d'anciens 

responsables d'ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. 

Notre mission est de promouvoir et d'accompagner la transition écologique dans les secteurs 

publics et privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en 

matière d'animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et 

entreprises) et acteurs du monde associatifs.

 

Transitions recrute un ou une chef de projet « RSE- Dialogue parties prenantes » pour 

travailler sur divers projets en France et à l'étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, 

il ou elle travaillera sur des missions variées, incluant la gestion, l'organisation et le 

développement de différents marchés privés ou publics en cours ou à prospecter.

 * En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes 

» et les cheffes de projets, ce

·tte consultant

·e sera amené

·e à :

 * Proposer des conseils stratégiques aux clients de Transitions sur les questions de stratégie 

RSE et plus particulièrement de transition agricole et alimentaire ;

 * Fournir des recommandations et promouvoir des solutions - organisationnelles, 

économiques, sociales et environnementales - pour atteindre des objectifs ambitieux sur les 

questions de transition écologique ;

 * Accompagner la mise en œuvre de plans d'actions ;

 * Organiser et animer des réunions ;

 * Favoriser des approches collaboratives dans la construction des stratégies et plans 

d'actions pour différents acteurs ;

 * État, collectivités, entreprises, coopératives, associations, fédérations professionnelles, 

etc. ;

 * Contribuer au développement du « pôle RSE » de Transitions, impliquant un travail de 

prospection et les réponses aux appels d'offre privés et publics.

 

Profil :

 * De formation supérieure en sciences politiques, droit, journalisme, école d'ingénieur, 

idéalement avec une spécialisation en développement durable ;

 * 5 ans d'expérience minimum dans le conseil en développement durable ou au sein d'un 

service RSE ou d'une organisation de la société civile (plaidoyer notamment) ;

 * Bonne compréhension et connaissances de la société civile : ONG de protection de 

l'environnement et de solidarité internationale, associations de consommateurs, etc. ;

 * Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des 

problématiques liées à la transition agricole et alimentaire (approche écosystémique) ;

 * Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-

acteurs et d'animation de groupes de travail : capacité à comprendre et dialoguer avec la 

diversité des acteurs et à initier des dynamiques collectives et constructives.

Compétences requises

 * Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

 * Capacité d'animation et idéalement connaissance d'outils d'animation ;

 * Flexibilité, autonomie, rigueur et capacité à prendre des initiatives ;

 * Maîtrise indispensable des outils informatiques et digitaux, en particulier Word, Power 

Point et Excel ;

 * Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ;

 * Maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral, la maîtrise de l'espagnol serait un plus.
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CONDITIONS

 * CDI (période d'essai de 4 mois)

 * Salaire en fonction de l'expérience

 * Démarrage : dès que possible

 * Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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« Retour à la liste / Offre d'emploi : Chef.fe de Projet - RSE Dialogue parties prenantes (Groupe ECOCERT)

Offres d'emploi Formation Conseils carrière DÉPOSEZ VOTRE CV

Résumé de l'offre
Offre d'emploi du : 10/03/2022

Type de contrat : CDI

Expérience : Jeune diplômé

Référence : 967-
Exy5JpxyakBdz7lV-Chef-fe-de-
Projet-RSE-Dialogue-parties-
prenantes

Postuler

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer à un ami

Imprimer cette offre

Nos conseils carrière

 

 

Recruteur : Groupe ECOCERT
 Postuler 

à cette offre

Chef.fe de Projet - RSE Dialogue parties
prenantes

Description du poste
 

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d’anciens
responsables d’ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. Notre
mission est de promouvoir et d’accompagner la transition écologique dans les secteurs publics et
privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en matière
d’animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et entreprises) et
acteurs du monde associatifs. 

  
Transitions recrute un ou une chef de projet « RSE- Dialogue parties prenantes » pour travailler sur
divers projets en France et à l’étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, il ou elle travaillera
sur des missions variées, incluant la gestion, l'organisation et le développement de différents
marchés privés ou publics en cours ou à prospecter. 

* En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » et les
cheffes de projets, ce 
·tte consultant 
·e sera amené 
·e à : 
* Proposer des conseils stratégiques aux clients de Transitions sur les questions de stratégie RSE et
plus particulièrement de transition agricole et alimentaire ; 
* Fournir des recommandations et promouvoir des solutions – organisationnelles, économiques,
sociales et environnementales – pour atteindre des objectifs ambitieux sur les questions de transition
écologique ; 
* Accompagner la mise en œuvre de plans d’actions ; 
* Organiser et animer des réunions ; 
* Favoriser des approches collaboratives dans la construction des stratégies et plans d’actions pour
différents acteurs ; 
* État, collectivités, entreprises, coopératives, associations, fédérations professionnelles, etc. ; 
* Contribuer au développement du « pôle RSE » de Transitions, impliquant un travail de prospection
et les réponses aux appels d’offre privés et publics. 

  
Profil : 

* De formation supérieure en sciences politiques, droit, journalisme, école d’ingénieur, idéalement
avec une spécialisation en développement durable ; 
* 5 ans d’expérience minimum dans le conseil en développement durable ou au sein d’un service
RSE ou d’une organisation de la société civile (plaidoyer notamment) ; 
* Bonne compréhension et connaissances de la société civile : ONG de protection de
l’environnement et de solidarité internationale, associations de consommateurs, etc. ; 
* Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des
problématiques liées à la transition agricole et alimentaire (approche écosystémique) ; 
* Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-acteurs et
d’animation de groupes de travail : capacité à comprendre et dialoguer avec la diversité des acteurs
et à initier des dynamiques collectives et constructives. 

Compétences requises 
* Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ; 
* Capacité d’animation et idéalement connaissance d’outils d’animation ; 
* Flexibilité, autonomie, rigueur et capacité à prendre des initiatives ; 
* Maîtrise indispensable des outils informatiques et digitaux, en particulier Word, Power Point et
Excel ;
* Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ; 
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Postuler à cette offre

Voir des offres similaires »

 

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous

Emploi - Recherche emploi - CV et candidature - Offre emploi par critères - Offres d'emploi par carte - Guide emploi - Formation - Recrutement - Annuaire des recruteurs - Consentement -
Cookies

 

 

 

Autres chaînes ParuVendu : Immobilier - Voiture occasion - Moto - Mon Debarras - Location vacances - Animaux - Affaires de pros - Services
 

CarriereOnline appartient au réseau ParuVendu

* Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, la maîtrise de l’espagnol serait un plus. 

  

CONDITIONS 

* CDI (période d'essai de 4 mois) 
* Salaire en fonction de l'expérience
* Démarrage : dès que possible 
* Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)
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Poseur / Poseuse de cuisines - Guisnel

Distribution Fleury (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0565956

GUISNEL DISTRIBUTION, l'un des leaders du transport de meubles B to B, B to C, C to C, 

recrute pour son Ecole de Pose de Cuisines sur PARIS - 75

UN FUTUR POSEUR DE CUISINES (H/F)

 Missions :

La formation (démarrage à Mars 2022) se déroule sur 330h au sein de notre Centre de 

Formation situé à Dol de Bretagne et sur 70 heures de période d'application en Entreprise. 

Vous serez formé au métier de poseur/installateur de cuisines

Programme de la formation : 

Pose à partir de plans de montage et notices de pose de fabricants ainsi que du plan 

d'implantation de la cuisine,Acquisition des bases nécessaires en plomberie et électricité,Rôle 

Commercial et relation clients,

La formation est intégralement prise en charge, ainsi que l'hébergement à proximité de notre 

Centre de Formation. Les frais de route sont pris en charge partiellement, selon conditions.

A l'issue de cette formation, vous serez recruté en CDI en tant que Poseur de Cuisines 

Débutant sur la région parisienne.

La qualité de la prestation de service et la satisfaction des clients devront être au cœur de 

vos préoccupations. 

L'ensemble des modalités de la formation et de la certification vous sera expliquée lors d'un 

rendez vous avec notre chargé(e) de recrutement.La possession du permis est obligatoire afin 

de se rendre sur les chantiers à l'issue de la formation.

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous partagez avec nous les valeurs de respect, de proximité et d'esprit d'équipe !Parce que 

l'évolution de nos collaborateurs est au cœur de notre culture d'entreprise et que nos 

chemins d'évolution sont nombreuxRejoignez une entreprise pérenne où la sécurité est au 

centre de nos préoccupations !

Le Groupe Guisnel . Une Culture au service du futur ! 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 4 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Guisnel Distribution Fleury 

Le Groupe Guisnel recrute ses Poseurs de cuisines d'aujourd'hui et de demain!Vous avez 

envie d'un nouveau challenge au cœur d'une entreprise familiale avec des valeurs fortes? 

Vous aimez le travail manuel mais également la polyvalence et le relationnel client?

Alors n'hésitez plus! Vous êtes au bon endroit!

Sa Culture d'Entreprise et ses valeurs sont reconnues par ses salariés, ses clients, ses 

prestataires et les institutionnels. 

• 

offre n°56

Page 1



11/03/2022 20:54 Futur Poseur de Cuisines F/H - Alternance 4 mois à Paris | Groupe Guisnel

https://careers.werecruit.io/fr/groupe-guisnel/offres/futur-poseur-de-cuisines-0a746d/PoleEmploi 1/3

Le Groupe Guisnel recrute ses Poseurs de cuisines d’aujourd’hui et de demain!
 Vous avez envie d’un nouveau challenge au cœur d’une entreprise familiale avec des valeurs fortes? 

 Vous aimez le travail manuel mais également la polyvalence et le relationnel client?

Alors n’hésitez plus! Vous êtes au bon endroit!
 

Sa Culture d’Entreprise et ses valeurs sont reconnues par ses salariés, ses clients, ses prestataires et les institutionnels.

GUISNEL DISTRIBUTION, l’un des leaders du transport de meubles B to B, B to C, C to C, recrute pour son Ecole de Pose de Cuisines
sur PARIS - 75

UN FUTUR POSEUR DE CUISINES (H/F)

 Missions :

La formation (démarrage à Mars 2022) se déroule sur 330h au sein de notre Centre de Formation situé à Dol de Bretagne et sur 70
heures de période d'application en Entreprise. 

Vous serez formé au métier de poseur/installateur de cuisines

Programme de la formation : 
 

Pose à partir de plans de montage et notices de pose de fabricants ainsi que du plan d'implantation de la cuisine,
Acquisition des bases nécessaires en plomberie et électricité,
Rôle Commercial et relation clients,

La formation est intégralement prise en charge, ainsi que l'hébergement à proximité de notre Centre de Formation. Les frais de
route sont pris en charge partiellement, selon conditions.

A l’issue de cette formation, vous serez recruté en CDI en tant que Poseur de Cuisines Débutant sur la région parisienne.

La qualité de la prestation de service et la satisfaction des clients devront être au cœur de vos préoccupations. 
 

L'ensemble des modalités de la formation et de la certi�cation vous sera expliquée lors d'un rendez vous avec notre chargé(e) de
recrutement.

 

La possession du permis est obligatoire a�n de se rendre sur les chantiers à l’issue de la formation.
 

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous partagez avec nous les valeurs de respect, de proximité et d’esprit d’équipe !
Parce que l’évolution de nos collaborateurs est au cœur de notre culture d’entreprise et que nos chemins d’évolution sont
nombreux
Rejoignez une entreprise pérenne où la sécurité est au centre de nos préoccupations !

Le Groupe Guisnel … Une Culture au service du futur !

Futur Poseur de Cuisines F/H Je postule

 Etablissement : 
Guisnel Distribution Fleury  Type de contrat : 

Alternance - 4 mois  Temps de travail : 
Temps plein  Lieu

Paris

L'entreprise

Description du poste

Compétences requises

Futur Poseur de Cuisines F/H Je postule à cette offre
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Réf: 0a746d27-5bc0-4c4e-9d63-7ef638a99f58

Je postule à cette offre

Futur Poseur de Cuisines F/H

Civilité *

 

* Champs obligatoires

  Guisnel Distribution Fleury   Alternance - 4 mois   Temps plein   Paris

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

Disponibilité *

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an) *

Sélectionnez la tranche de salaire

Photo

 Choisir un �chier
Format autorisé: JPG. Poids maximum : 2 Mo.

CV *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

J'accepte que l'entreprise Groupe Guisnel conserve mes données personnelles pendant une
durée de 2 ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je postule

Futur Poseur de Cuisines F/H Je postule à cette offre
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Partager l'offre

   

Nos dernières offres

Voir plus d'offres

CHAUFFEUR PL F/H
Je postule

 Guisnel Location Saint Pierre de Chandieu  CDI  Temps plein  Chambéry

Futur Poseur de Cuisines F/H
Je postule

 Guisnel Distribution Fleury  Alternance - 4 mois  Temps plein  Paris

Futur Poseur de Cuisines F/H

Je postule Guisnel Distribution Saint Pierre de Chandieu  Alternance - 4 mois  Temps plein

 Lyon

Futur Poseur de Cuisines F/H
Je postule

 Guisnel Distribution Fleury  Alternance - 4 mois  Temps plein  Gennevilliers

SUIVEZ-NOUS

  

OFFRES

Candidature
spontanée

LIENS UTILES

Cookies

Plan du site

Connexion recruteurs

Propulsé par  

Logiciel de gestion de candidature et de multidiffusion
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Responsable de Projets Travaux TCE (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0565472

Responsable de Projets Travaux TCE

En tant que Responsable de Projets Travaux TCE, votre rôle est de structurer, répartir 

l\'activité et suivre les projets de rénovation, réhabilitation, surélévation, extension 

d\'appartements ou résidences haut de gamme :

    - Pilotage des opérations d\'un point de vue technique, juridique et financier et suivi de 

l\'exécution,

    - Consultations et négociations avec les entreprises sous-traitantes,

    - Pilotage d\'une équipe de 5-10 Techniciens spécialisés TCE.

--

POUR POSTULER :

https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38311631

Issu d\'une formation supérieure de type Bac +3 minimum dans le domaine de l\'immobilier, 

en tant que Responsable de Projets Travaux TCE, vous disposez d\'au moins 8 ans 

d\'expérience à un poste en gestion de projets TCE sur des opérations résidentielles. Vous 

disposez d\'une expérience significative en management d\'équipe.

D\'autres compétences sont attendues pour ce poste, telle que : Esprit d\'entreprendre/pro-

activité ; capacité à structurer/organiser une activité ; rigueur/précision ; fermeté ; 

diplomatie ; esprit d\'équipe.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

• 

• 

offre n°57

Page 1
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Accueil  > Emploi  > Offre

Handicap.fr

Responsable de Projets
Travaux TCE

★

Postuler sur le site Carrière

Michael Page il y a 2 jours

DESCRIPTIF

En tant que Responsable de Projets Travaux TCE,
votre rôle est de structurer, répartir l'activité et suivre
les projets de rénovation, réhabilitation,
surélévation, extension d'appartements ou
résidences haut de gamme : 
 
• Pilotage des opérations d'un point de vue
technique, juridique et financier et suivi de
l'exécution, 
• Consultations et négociations avec les entreprises
sous-traitantes, 
• Pilotage d'une équipe de 5-10 Techniciens
spécialisés TCE. 
 
-- 
POUR POSTULER : 
https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38311631

PROFILS

Issu d'une formation supérieure de type Bac +3
minimum dans le domaine de l'immobilier, en tant
que Responsable de Projets Travaux TCE, vous
disposez d'au moins 8 ans d'expérience à un poste
en gestion de projets TCE sur des opérations
résidentielles. Vous disposez d'une expérience
significative en management d'équipe. 
 
D'autres compétences sont attendues pour ce
poste, telle que : Esprit d'entreprendre/pro-activité ;
capacité à structurer/organiser une activité ;
rigueur/précision ; fermeté ; diplomatie ; esprit
d'équipe. 
 
 
Conditions et Avantages 
 
N/C

Postuler sur le site Carrière

3319 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Commerce
Métier : Achats
Contrat : CDI
Expérience : 2 ans et plus
Niveau d'études : Maîtrise,
master 1 (Bac+4)
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Responsable de Projets Travaux TCE

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
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Architecte consultant / consultante -

Groupe Puce et Plume (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0565402

Vous intervenez dès le stade d'avant-vente, pour spécifier les missions de conseil et 

d'expression de besoin au plus tôt chez les prospects,

Au plus près de nos clients, vous les accompagnez dans la revisite de leur modèle 

économique et organisationnel pour tirer parti de notre capacité à combiner compétences 

informatiques et offres de services dans une logique de « one stop shop », pour un traitement 

optimisé des données leur permettant d'augmenter leur chaine de valeur et de refondre leur 

approche de leur marché existant ou la création de nouveaux. Au quotidien, vous 

accomplissez les missions suivantes :Animer l'expression du besoin de nos clients en usant 

d'une réelle capacité à provoquer avec adresse des « moments de vérité ». Construire et 

animer des ateliers de conception fonctionnelle / UX.Construire une vision des innovations 

stratégiques des marchés de nos clients.Identifier les écueils, désamorcer les freins et mettre 

en place la gestion du changement auprès des différents acteurs concernés.Votre posture, 

votre rayonnement et votre simplicité font de vous un influenceur dont les conseils sont 

recherchés et appréciées jusqu'aux C-level de nos clients.

En collaboration avec notre Bureau d'Etudes, vous assurez la conduite du processus de 

conception de devis et de mise en œuvre de solutions complexes combinant solutions IT et 

Services. L'objectif est de satisfaire notre ambition d'aider nos clients à impacter leur 

marché, en faisant en sorte d'aligner les objectifs de leurs sponsors et interlocuteurs internes 

projets avec nos ressources, nos roadmaps et notre stratégie.

Vous structurez la conduite d'un chantier et la mobilisation de nos équipes de développement 

et de production en collaboration avec le Responsable du Bureau d'Etudes.Diplômé d'une 

grande École d'Ingénieur, de Commerce ou d'une grande Université, vous disposez de 7 à 10 

ans d'expériences dont 5 ans minimum dans une fonction similaire au sein d'un cabinet de 

conseil ou en industrie - service. 

Vous êtes un véritable « intrapreneur » prêt à relever le défi du développement de notre 

activité conseil.Vous êtes expérimentés dans l'ingénierie et l'automatisation des processus 

d'affaires, dans la numérisation des workflows. Votre curiosité intellectuelle vous pousse à 

vous adapter aux multiples évolutions technologiques.Doté d'excellentes capacités 

d'expression tant orales qu'écrites, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs. Maitrisant 

les méthodes agiles, vous êtes expérimentés en conseil en organisation, en gestion des SLA et 

des reporting.Vous faites preuve d'une grande polyvalence vous permettant de rebondir et 

d'alimenter tous les sujets, d'embarquer les parties prenantes et d'assurer une Direction de 

projet en tant qu'interlocuteur crédible et adopté.

Ce poste est une réelle opportunité d'accompagner avec proximité les C-level de nos clients-

grandes ETI.

Sensible aux valeurs de services, d'efficacité et d'humanité gage de pérennité d'une 

entreprise, vous souhaitez vivement rejoindre une équipe dynamique avec un esprit agile !

Basé à Paris, déplacements occasionnels.

Salaire Brut annuel : entre 65 et 70k€, selon la formation, l'expérience et les qualifications 

supplémentaires. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 7 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°58

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités de pré-presse

Entreprise

Groupe Puce et Plume 

Le groupe Puce & Plume est spécialiste dans la transformation digitale de la donnée métier 

des entreprises depuis 33 ans. Le groupe compte près de 150 collaborateurs répartis sur 

plusieurs sites en France et réalise un chiffre d'affaires de plus de 10M€ avec une croissance 

de 40% / an.

Sa particularité est de réaliser la moitié de son chiffre d'affaires sur des activités concrètes, 

numériques, mais pas forcément informatiques. Par exemple :

C'est un des 5 acteurs en ... 

• 

offre n°58

Page 2
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Le groupe Puce & Plume est spécialiste dans la transformation digitale de la donnée métier des entreprises depuis
33 ans. Le groupe compte près de 150 collaborateurs répartis sur plusieurs sites en France et réalise un chiffre
d’affaires de plus de 10M€ avec une croissance de 40% / an.

Sa particularité est de réaliser la moitié de son chiffre d’affaires sur des activités concrètes, numériques, mais pas
forcément informatiques. Par exemple :

C’est un des 5 acteurs en France à s’occuper de redonner vie à des trésors culturels conservés par les musées ou
la BnF en les numérisant dans des conditions un peu extrêmes ;
Certains experts Puce & Plume sont capables de lire et résumer 20 bouquins par jour (véridique) et s’occupent
d’informer via une appli tous les libraires et bibliothèques de leur parution ;
D’autres équipiers ont les mains dans le dur et instruisent des centaines de milliers de dossiers d’assurances par
an ;

A�n de développer notre activité de conseil, réel levier permettant d’augmenter l’offre de valeur de nos clients grâce
à la transformation digitale de leur organisation, nous souhaitons embarquer dans notre équipe un(e) Consultant(e)
technico-fonctionnel en transformation digitale.

Vous intervenez dès le stade d’avant-vente, pour spéci�er les missions de conseil et d’expression de besoin au
plus tôt chez les prospects,

Au plus près de nos clients, vous les accompagnez dans la revisite de leur modèle économique et organisationnel
pour tirer parti de notre capacité à combiner compétences informatiques et offres de services dans une logique
de « one stop shop », pour un traitement optimisé des données leur permettant d’augmenter leur chaine de
valeur et de refondre leur approche de leur marché existant ou la création de nouveaux. Au quotidien, vous
accomplissez les missions suivantes :

Animer l’expression du besoin de nos clients en usant d’une réelle capacité à provoquer avec adresse des «
moments de vérité ».
Construire et animer des ateliers de conception fonctionnelle / UX.
Construire une vision des innovations stratégiques des marchés de nos clients.
Identi�er les écueils, désamorcer les freins et mettre en place la gestion du changement auprès des différents
acteurs concernés.
Votre posture, votre rayonnement et votre simplicité font de vous un in�uenceur dont les conseils sont
recherchés et appréciées jusqu’aux C-level de nos clients.

En collaboration avec notre Bureau d’Etudes, vous assurez la conduite du processus de conception de devis et de
mise en œuvre de solutions complexes combinant solutions IT et Services. L’objectif est de satisfaire notre
ambition d’aider nos clients à impacter leur marché, en faisant en sorte d’aligner les objectifs de leurs sponsors et
interlocuteurs internes projets avec nos ressources, nos roadmaps et notre stratégie.

Vous structurez la conduite d’un chantier et la mobilisation de nos équipes de développement et de production
en collaboration avec le Responsable du Bureau d’Etudes.

Consultant technico-fonctionnel en transformation
digitale F/H

Je postule

 Type de contrat : 
CDI

 Temps de travail : 
Temps plein

 Lieu
Paris € Salaire

65000 € - 70000 € / an

Groupe Puce & Plume, qui sommes-nous ?

Les missions du consultant

Consultant technico-fonctionnel en transformation digitale F/H Je postule à cette offre
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Diplômé d’une grande École d’Ingénieur, de Commerce ou d’une grande Université, vous disposez de 7 à 10 ans
d’expériences dont 5 ans minimum dans une fonction similaire au sein d’un cabinet de conseil ou en industrie -
service.

Vous êtes un véritable « intrapreneur » prêt à relever le dé� du développement de notre activité conseil.
Vous êtes expérimentés dans l’ingénierie et l’automatisation des processus d’affaires, dans la numérisation des
work�ows. Votre curiosité intellectuelle vous pousse à vous adapter aux multiples évolutions technologiques.
Doté d’excellentes capacités d’expression tant orales qu’écrites, vous savez vous adapter à vos interlocuteurs.
Maitrisant les méthodes agiles, vous êtes expérimentés en conseil en organisation, en gestion des SLA et des
reporting.
Vous faites preuve d’une grande polyvalence vous permettant de rebondir et d’alimenter tous les sujets,
d’embarquer les parties prenantes et d’assurer une Direction de projet en tant qu’interlocuteur crédible et
adopté.

Ce poste est une réelle opportunité d’accompagner avec proximité les C-level de nos clients-grandes ETI.

Sensible aux valeurs de services, d’ef�cacité et d’humanité gage de pérennité d’une entreprise, vous souhaitez
vivement rejoindre une équipe dynamique avec un esprit agile !

Basé à Paris, déplacements occasionnels.

Salaire Brut annuel : entre 65 et 70k€, selon la formation, l’expérience et les quali�cations supplémentaires.

Réf: 79fe787a-6a41-446a-b04f-c38c8aa5499a

Je postule à cette offre

Consultant technico-fonctionnel en transformation digitale
F/H

Civilité *

 

Pro�l recherché

  CDI   Temps plein   Paris € 65000 € - 70000 € / an

Madame Monsieur

Nom *

Saisissez votre nom

Prénom *

Saisissez votre prénom

E-mail *

Saisissez votre adresse e-mail

Numéro de téléphone *

Saisissez votre numéro de téléphone

DisponibilitéConsultant technico-fonctionnel en transformation digitale F/H Je postule à cette offre



11/03/2022 20:54 Consultant technico-fonctionnel en transformation digitale F/H - CDI à Paris | Groupe Puce et Plume

https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/consultant-technico-fonctionnel-en-transformation-digitale-79fe78/PoleEmploi 3/4

* Champs obligatoires

Partager l'offre

   

Nos dernières offres

Sélectionnez votre disponibilité

Attentes salariales (brut/an)

Sélectionnez la tranche de salaire

CV *

 Choisir un �chier
Format: .PDF, .DOCX, .DOC, .RTF, .ODT, .JPG, .TXT. Poids max. : 2 Mo.

J'accepte que l'entreprise Groupe Puce et Plume conserve mes données
personnelles pendant une durée de 2 ans a�n d'être recontacté(e) pour de nouvelles
opportunités

Je postule

Voir plus d'offres

Assistant(e) gestion de production industriel F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

Alternant Développeur Web F/H
Je postule

 Alternance - 24 mois  Temps plein  Paris

Assistant(e) Ressources Humaines F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

Technicien(e) Système & Réseau F/H
Je postule

 CDI  Temps plein  Paris

OFFRES LIENS UTILESConsultant technico-fonctionnel en transformation digitale F/H Je postule à cette offre

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/consultant-technico-fonctionnel-en-transformation-digitale-79fe78/PoleEmploi
https://twitter.com/intent/tweet/?url=https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/consultant-technico-fonctionnel-en-transformation-digitale-79fe78/PoleEmploi&text=Postulez%20%C3%A0%20cette%20offre%20--%3E&via=We_Recruit_
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/consultant-technico-fonctionnel-en-transformation-digitale-79fe78/PoleEmploi&title=Postulez%20%C3%A0%20cette%20offre
mailto:?subject=Postulez%20%C3%A0%20cette%20Offre&body=https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/consultant-technico-fonctionnel-en-transformation-digitale-79fe78/PoleEmploi
https://careers.werecruit.io/fr-fr/redirectToPage/5245
https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/assistante-gestion-de-production-industriel-dfed93
https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/alternant-developpeur-web-847722
https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/assistante-ressources-humaines-b002f8
https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume/offres/techniciene-systeme--reseau-75a754
https://careers.werecruit.io/fr/groupe-puce-et-plume
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Ingénieur / Ingénieure d'études BTP (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0563454

Notre client est une entreprise publique au service de l'intérêt général ayant pour ambition 

d'anticiper les bâtiments et la ville de demain. Il structure ses activités de recherche et 

expertise, évaluation, essais, certification et diffusion des connaissances, pour accompagner 

les acteurs dans l'innovation et sécuriser les projets de construction et de rénovation 

durables. Il créée de la valeur ajoutée pour les acteurs de la construction et de 

l'aménagement, en les aidant à faire progresser la qualité et performance de leurs produits, 

systèmes, ouvrages et services.

Dans le cadre de son développement, notre client recherche son futur :

Ingénieur structure (H/F) 

        Auprès des clients,  généralement les responsables R&amp;D des industriels fabricants 

des produits et procédés de construction, vos principales missions seront les suivantes :

- Accompagner et assurer une relation client en lui apportant votre expertise.

- Etudier et analyser le dossier technique établi par le demandeur décrivant le produit ou le 

procédé, son dimensionnement, sa mise en oeuvre et sa fabrication

- Infirmer ou valider chacun des éléments de justification (rapports d'essais, rapports 

d'études, notes de calcul, etc.) fournis dans le dossier technique en lien avec le domaine 

d'emploi visé

- Visiter une unité de fabrication du produit pour s'assurer de la cohérence des contrôles 

qualité avec le contenu du dossier technique

- Visiter un chantier pour vérifier que la mise en oeuvre peut être effectuée sans difficulté 

particulière

- Participer et animer les réunions avec les clients 

- Rédiger l'évaluation technique (Avis Technique, Appréciation Technique d'Expérimentation) 

en lien direct avec le demandeur et éventuellement un rapport d'instruction

- Préparer et présenter le dossier devant un groupe d'experts

- Finaliser le dossier après le passage devant le groupe d'experts

  

 De formation BAC+5 en ingénierie structure (sur tout type de matériaux), vous avez 

idéalement une expérience significative en bureau d'études ou bureau de contrôle sur un 

poste d'ingénieur structure. Vous avez une maîtrise technique forte du dimensionnement et 

des calculs de structure.

Organisé(e) et rigoureux(se), vous aimez mener des projets d'études techniques complexes 

sur des ouvrages courants, uniques et/ou exceptionnels. Doté(e) d'un esprit pratique, vous 

appréciez d'avoir une vision globale sur le travail que vous réalisez et l'environnement dans 

lequel vous évoluez. Vous maîtrisez parfaitement les langues française et anglaise (orale et 

écrit).

Pour ce poste en CDI, basé dans la banlieue de Paris, nous offrons des conditions financières 

et un environnement de travail (RTT, CE, ambiance d'équipe collaborative et très soudée, 50 

jours de congé annuel...) susceptibles de répondre aux aspirations des meilleurs candidats. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

• 

• 

offre n°59
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Entreprise

RHAPSODY 

offre n°59

Page 2
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19 Passage Saint Grégoire, 86000 
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
RHAPSODY

Technicien bureau
d’études (H/F)

Technicien étude de prix
(H/F)

Technicien bureau
d'études Menuiseries
(H/F)

Ingénieur structure
(H/F)

Métreur (H/F)

 Parue le 09/03/2022  CAO-DAO / Dessinateur-
projeteur

 Ile-de-France - Paris - 15ème
arrondissement (75015)

 CDI

 2-5 ans

Contrôleur Technique Bâtiment (H/F)

Référence : RHA-0301

 

Votre mission :

Auprès des clients,  généralement les responsables R&D des industriels fabricants
des produits et procédés de construction, vos principales missions seront les
suivantes :
- Accompagner et assurer une relation client en lui apportant votre expertise.
- Etudier et analyser le dossier technique établi par le demandeur décrivant le
produit ou le procédé, son dimensionnement, sa mise en oeuvre et sa fabrication
- Infirmer ou valider chacun des éléments de justification (rapports d’essais,
rapports d’études, notes de calcul, etc.) fournis dans le dossier technique en lien
avec le domaine d’emploi visé
- Visiter une unité de fabrication du produit pour s’assurer de la cohérence des
contrôles qualité avec le contenu du dossier technique
- Visiter un chantier pour vérifier que la mise en oeuvre peut être e�ectuée sans
di�culté particulière
- Participer et animer les réunions avec les clients 
- Rédiger l’évaluation technique (Avis Technique, Appréciation Technique
d’Expérimentation) en lien direct avec le demandeur et éventuellement un rapport
d’instruction
- Préparer et présenter le dossier devant un groupe d’experts
- Finaliser le dossier après le passage devant le groupe d’experts

Votre profil :

De formation BAC+5 en ingénierie structure (sur tout type de matériaux), vous
avez idéalement une expérience significative en bureau d’études ou bureau de
contrôle sur un poste d’ingénieur structure. Vous avez une maîtrise technique
forte du dimensionnement et des calculs de structure.
 
Organisé(e) et rigoureux(se), vous aimez mener des projets d’études techniques
complexes sur des ouvrages courants, uniques et/ou exceptionnels. Doté(e) d’un
esprit pratique, vous appréciez d’avoir une vision globale sur le travail que vous
réalisez et l’environnement dans lequel vous évoluez. Vous maîtrisez parfaitement
les langues française et anglaise (orale et écrit).
 
Pour ce poste en CDI, basé dans la banlieue de Paris, nous o�rons des conditions
financières et un environnement de travail (RTT, CE, ambiance d’équipe
collaborative et très soudée, 50 jours de congé annuel...) susceptibles de répondre
aux aspirations des meilleurs candidats.

A propos de RHAPSODY :

https://rhapsody-recrutement.com/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=du1AHP8FWDdMkVIWcQYu1g==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=1Py/athXTms4W+cBI4mq0A==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=1kqf7HBQoLlekm2mrvYnmQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=u7B8dSuiDmxNUmUu8BFwnQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=W6bra59WPsveV+G75xy2CQ==


11/03/2022 20:54 Contrôleur Technique Bâtiment (H/F) - RHA-0301 - RHAPSODY

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=DZVKQeWOD6gs0rmIhTeTjQ== 2/2

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

Notre client est une entreprise publique au service de l’intérêt général ayant pour
ambition d’anticiper les bâtiments et la ville de demain. Il structure ses activités de
recherche et expertise, évaluation, essais, certification et di�usion des
connaissances, pour accompagner les acteurs dans l’innovation et sécuriser les
projets de construction et de rénovation durables. Il créée de la valeur ajoutée
pour les acteurs de la construction et de l’aménagement, en les aidant à faire
progresser la qualité et performance de leurs produits, systèmes, ouvrages et
services.
 
Dans le cadre de son développement, notre client recherche son futur :
 
Ingénieur structure (H/F)

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Miroitier / Miroitière (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0563360

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 

agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI.

 Nous recherchons pour l'un de nos clients un miroitier H/F. 

        Vos missions :

- Poser des surfaces de glace ou de verre de dimensions et d'épaisseurs diverses

- Isoler, fermer, protéger ou abriter les bâtiments

- Découper et poser les supports ou des châssis préalablement construits

- Utiliser un engin de portage spécial

  

 Votre profil :

Issu(e) d'une formation ou d'un diplôme en verre, vous disposez d'une bonne expérience dans 

le métier.

Qualités requises : organisé(e), ponctuel(elle), rigoureux(euse). 

Type de contrat

Mission intérimaire - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

SOVITRAT GRAND PARIS 

• 

• 

• 

offre n°60
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140 Rue du Faubourg St Martin, 75
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
SOVITRAT GRAND
PARIS

OPERATEUR STATION
DE TRAITEMENT DES
EAUX (STE) H/F

Menuisier poseur
d'agencement H/F

Co�reur Bancheur H/F

Mineur boiseur H/F

Opérateur enrobage
H/F

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

 Parue le 09/03/2022  Sols & Murs

 Ile-de-France - Paris - 10ème
arrondissement (75010)

 Intérim

 2-5 ans

MIROITIER H/F

Référence : 106220309162709

 

Votre mission :

Vos missions :
 
- Poser des surfaces de glace ou de verre de dimensions et d'épaisseurs diverses
- Isoler, fermer, protéger ou abriter les bâtiments
- Découper et poser les supports ou des châssis préalablement construits
- Utiliser un engin de portage spécial

Votre profil :

Votre profil :
 
Issu(e) d'une formation ou d'un diplôme en verre, vous disposez d'une bonne
expérience dans le métier.
 
Qualités requises : organisé(e), ponctuel(elle), rigoureux(euse).

A propos de SOVITRAT GRAND PARIS :

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d’agences d’emploi qui a déployé son
réseau de 40 agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées
MASE ou CEFRI.
 
Nous recherchons pour l’un de nos clients un miroitier H/F.

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

https://www.sovitrat.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=pyAyUleoUMMwhi7jHISL2A==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=BCfFHxxP6SHRaFPGrTTxLw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=tRWZFeWa6hlmClAO5cvMiQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=+jdZnxuGSf60CekyewVFAQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=QU+pZwNXt0c/lxZcZTZ4eQ==
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Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Menuisier poseur / Menuisière poseuse de

fermetures (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0563177

ICE France agence d'intérim sur Paris         10, recrute pour l'un de ses clients Un Menuisier 

(H/F) pour effectuer des missions sur la Paris la région         parisienne.

  N'hésitez pas à nous faire parvenir         votre CV

   

   

  Vos missions:

  - Mesure des emplacements où doivent se         loger les agencements en menuiserie.

   -         Dessin des plans. 

  - Découpe, assemblage et montage des         éléments de menuiserie. 

  -Réalisation de l'étanchéité du support et         du châssis.

  - Contrôle des éléments de serrurerie, de         l'étanchéité et de l'isolation.

  

  Profil recherché : 

  Idéalement issu d'une formation en         menuiserie, vous justifiez d'une première 

expérience             positive sur un poste similaire.

   Vous êtes polyvalent, rigoureux et motivé ! 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Bref Service Pôle BTP 

• 

• 

• 

offre n°61
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MENUISIER (H/F)

ENTREPRISE
Le groupe BREF SERVICE a été créé en 1978, et est positionné comme un spécialiste dans le métier   du
travail temporaire, disposant d’une forte expertise dans les métiers de l’électricité (énergie), du gros et
second œuvre bâtiment et du transport /logistique.

Nos filiales délèguent chaque année plus de 600 intérimaires temps plein auprès de 300 clients et
réalisent un Chiffre d’Affaires de l’ordre de 26 M€.

Le groupe BREF SERVICE est constitué de 11 agences de travail temporaire présentes sur les régions de
l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Région Parisienne.

INFORMATIONS

Ville: CERGY PONTOISE 

Code postal: 95000 

Contrat: CTT - Contrat de travail temporaire 

Rémunération: 12€ - 14€ 

Début de la mission: 21/03/2022

MISSION
ICE France agence d'intérim sur Paris 10, recrute pour l'un de ses clients Un Menuisier (H/F) pour effectuer des
missions sur la Paris la région parisienne.

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre CV

 

  

Vos missions:

- Mesure des emplacements où doivent se loger les agencements en menuiserie.

 – Dessin des plans.

– Découpe, assemblage et montage des éléments de menuiserie.

-Réalisation de l’étanchéité du support et du châssis.

– Contrôle des éléments de serrurerie, de l’étanchéité et de l’isolation.

PROFIL RECHERCHÉ
 Profil recherché :

Idéalement issu d’une formation en menuiserie, vous justifiez d’une première expérience positive sur un poste
similaire.

 Vous êtes polyvalent, rigoureux et motivé !

Je postule

Je postule

Détail de l'offre

LAURYNE

CHARGÉE DE RECRUTEMENT

Référence

01MD66605

Localisation

CERGY PONTOISE (95000)

Type de contrat

CTT

Rémunération

12 - 14 € 

Retour vers les offres

Mentions Légales – Protection des Données Personnelles – Sécurité et Hameçonnage 
Logiciel de recrutement ScopTalent

Nos offres d’emploi

Recrutement Interne

Offres d’emploi

Pôle bâtiment

Pôle transport et logisitique

Pôle électricité

Le groupe Bref Service

Bref Service

Nos agences

Gestion des intérimaires

Points forts et certifications

Mon compte Bref Service

Créer mon compte

Postuler à une offre

   

 a

   

https://brefservice.fr/je-postule?id=65605&o=P%C3%B4le%20Emploi%20-%20Agr%C3%A9gation
https://brefservice.fr/je-postule?id=65605&o=P%C3%B4le%20Emploi%20-%20Agr%C3%A9gation
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://brefservice.fr/mentions-legales/
https://brefservice.fr/protection-des-donnees-personnelles/
https://brefservice.fr/securite-et-hameconnage/
https://scoptalent.com/
http://brefservices.scoplab.com/
https://brefservice.fr/nous-recrutons-bref-service/
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=1
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=2
https://brefservice.fr/offre/offres-demploi/?a=3
https://brefservice.fr/groupe-bref-service/
https://brefservice.fr/nos-agences-brefservice/
https://brefservice.fr/gestion-interimaires/
https://brefservice.fr/certifications/
https://brefservice.fr/espace-candidat-brefservice/
https://brefservice.fr/offres-demploi/
https://www.facebook.com/BREFService
https://twitter.com/brefservice
https://www.instagram.com/brefservice
https://www.linkedin.com/company/37388046/admin
https://brefservice.fr/
https://www.facebook.com/BREFService
https://twitter.com/brefservice
https://www.instagram.com/brefservice
https://www.linkedin.com/company/37388046/admin
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Métreur / Métreuse second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0562528

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de 

l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client basé à Paris :

 chiffreur metreur peinture ou agencement  H/F :

Lors de réception d'appel d'offre vous serez responsable de la définition du planning de 

réponse ainsi que du cadre technique de la réponse. Il sera nécessaire de faire l'étude des 

moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier.

Vos missions consistent notamment à :

- Définir le cadre de réponse de l'appel d'offre

- Définir le planning de réponse de l'appel d'offre

- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/ clients afin 

de répondre aux demandes et attentes du client

- Réalisation de l'étude en tenant compte des points techniques et conditions de réalisation et 

de pose des ouvrages

- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son offre

- Définition du débourser

- Définition des objectifs de marge

- Définition d'une proposition de planning de réalisation

- Participation au point 0 avec le chargé d'affaire et le responsable du projet

- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager l'avancement 

des études de prix, les problèmes éventuels et les solutions apportées.

  

  chiffreur métreur peinture ou agencement (H/F)

avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire.

soit en agencement ou miroiterie ou peinture.

un expérience dans les métiers d'art serait un +  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Maxiplan 

• 

• 

• 

offre n°62
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7 rue Abel, 75012 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
Maxiplan

Métreur (se) en
agencement (H/F)

INGÉNIEUR
PERFORMANCE
ENERGÉTIQUE /
SIMULATION
NUMÉRIQUE (H/F)

CHARGE D'AFFAIRE
RAVALEMENT
PEINTURE (H/F)

économiste de la
construction (H/F)

TECHNICIEN ETUDES
DE PRIX TCE (H/F)

 Parue le 09/03/2022  Géomètre & Economiste de la
construction

 Ile-de-France - Paris - 12ème
arrondissement (75012)

 CDI

 2-5 ans

chiffreur metreur peinture ou agencement

(H/F)

Référence : 02509

 

Votre mission :

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de
l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client basé à Paris :
 
chi�reur metreur peinture ou agencement  H/F :
 
Lors de réception d’appel d’o�re vous serez responsable de la définition du
planning de réponse ainsi que du cadre technique de la réponse. Il sera nécessaire
de faire l’étude des moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier.
 
Vos missions consistent notamment à :
 
- Définir le cadre de réponse de l’appel d’o�re
- Définir le planning de réponse de l’appel d’o�re
- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/
clients afin de répondre aux demandes et attentes du client
- Réalisation de l’étude en tenant compte des points techniques et conditions de
réalisation et de pose des ouvrages
- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son o�re
- Définition du débourser
- Définition des objectifs de marge
- Définition d’une proposition de planning de réalisation
- Participation au point 0 avec le chargé d’a�aire et le responsable du projet
- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager
l’avancement des études de prix, les problèmes éventuels et les solutions
apportées.

Votre profil :

chi�reur métreur peinture ou agencement (H/F)
avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire.
soit en agencement ou miroiterie ou peinture.
 
un expérience dans les métiers d'art serait un +

A propos de Maxiplan :

Maxiplan agence d'emploi spécialisé depuis plus de 40 ans dans les métiers de
l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client situé à PARIS

https://www.maxiplan.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=XBCjDKPJtJkyQO/F2hO0DQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=U39Zm8BhDYCBYnM/YT3nNw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=dY9cZy72neHN1pd1C+6BFA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=eJ5wW8jCBXUXiD3BKyuC2w==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=c64heY/Cd/Ifaf3s/KGGRw==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Chef de chantier du BTP (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0562052

Domino Mission LAFAYETTE recherche pour l'un de ses clients, un conducteur de travaux (h/

f)

Cette mission est à pourvoir en intérim, en Ile de France

Salaire à définir selon profil

Primes IFM et ICP 

  

 Nous recherchons une personne sérieuse, motivée et ponctuelle

Tout niveau d'expérience est accepté 

 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

MISSIONS PARIS BTP 

• 

• 

• 

offre n°63
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Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
MISSIONS PARIS BTP

Cariste (H/F)

PREPARATEUR DE
COMMANDES (H/F)

TERRASSIER (H/F)

CHEF D'EQUIPE VRD
(H/F)

CHEF D'EQUIPE
FERRAILLEUR (H/F)

 Parue le 09/03/2022  Chef de chantier &
Conducteur de travaux

 Ile-de-France - Paris - 10ème
arrondissement (75010)

 Intérim

 0-1 an

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

Référence : conducteur de travaux (h/f)

 

Votre mission :

Domino Mission LAFAYETTE recherche pour l'un de ses clients, un
conducteur de travaux (h/f)
Cette mission est à pourvoir en intérim, en Ile de France
Salaire à définir selon profil
Primes IFM et ICP

Votre profil :

Nous recherchons une personne sérieuse, motivée et ponctuelle
Tout niveau d'expérience est accepté 

A propos de MISSIONS PARIS BTP :

Le Groupe DOMINO (500 collaborateurs, 120 agences en France,
Pologne, Portugal, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2020) se
développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH (intérim,
recrutement, formation, conseil).
 
Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF),
Médico-Social (DOMINO ASSIST’M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements :
sens du travail collectif et satisfaction de nos clients, et de nos
collaborateurs intérimaires.

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

http://www.dominointerim.com/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=vQhSnBEO3zdVCxNASbmoCw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=CUQRsgW25FJM3SC5ZOWmGw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=dVaVcywt8CAq6teXXOcABg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=MNqNy8ZfrDEyJ9KCsK+aVw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qQJMLlktCAe6VlvjoQ7/1Q==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


AIDE MACON / MACON (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557748

Votre agence SAMSIC EMPLOI FREJUS recherche pour un de ses clients UN MACON - AIDE 

MACON (H/F).Nous sommes prêt à former des profils souhaitant s'insérer durablement sur 

un poste en maçonnerie.Les tâches confiées sont les suivantes :Pose de blocsTransporter des 

matériaux et des outilsPréparation du mortier / bétonEntretenir les surfaces et de l'espace 

d'interventionEffectuer du coulage de béton et autres mortiersRéaliser différentes 

manutentionsSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi 

des personnes en situation de handicap. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Samsic Emploi 

• 

• 

offre n°64

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317987AIDE MACON / MACON (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Fréjus 

 Entreprise : Samsic Emploi (offres-entreprise?e=Samsic Emploi) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre agence SAMSIC EMPLOI FREJUS recherche pour un de ses clients UN MACON - AIDE MACON (H/F).Nous sommes prêt à former des profils souhaitant

s'insérer durablement sur un poste en maçonnerie.Les tâches confiées sont les suivantes :Pose de blocsTransporter des matériaux et des outilsPréparation

du mortier / bétonEntretenir les surfaces et de l'espace d'interventionEffectuer du coulage de béton et autres mortiersRéaliser différentes

manutentionsSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317987&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMZQWMDA4YTC5OCZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Samsic%20Emploi
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317987&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMzQwMDA4YTc5OCZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVkM2RlYzNkZWczZGVnZ2RkZzlkZDgzYWVmOWRkOWRkZDc4ZGQ4YWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Ouvrier dexécution batiment FH H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557594

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client basé sur le secteur 
de La Roche Sur Yon, un gouttieriste (F/H).Descriptif du poste: Vous travaillerez pour une 
clientèle de particuliers en rénovation (pas de chantiers neufs)Vos principales missions 
consistent à :Pose de gouttières en aluminiuminstallation des sous faces des avancées de 
toitProfil recherché: Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir au moins 1 anné d'expérience, 
avec une expérience dans ce domaine.Possibilité de conduite du fourgon de l'entreprise.Si 
vous êtes intéressé, contactez-nous ou envoyez-nous votre CV !Réf. de l'offre: 001-RSY _01C 

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°65

Page 1



11/03/2022 20:55 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 1/4

Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé en recrutement - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314854)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, 1er
cabinet de recrutement français spécialisé sur le secteur financier, un(e) Chargé de Recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle gé ...

Alternance assistant ressources humaines bilingue anglais -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314842)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) Ressources Humaines bilingue en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ...

Childcare position - english (offre-emploi?j=8300744)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314854
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314842
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300744
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 CDD   Mômji   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 155587Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Program manager (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316016)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :- Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer- Être le garant de la notion de pr ...

Alternance business developer - valbonne (f/h) (offre-emploi?
j=8315152)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Valbonne   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Alternance key account manager btob - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314838)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste du logement étudiant, un(e) Key Account Manager BtoBen contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Une première
exp ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Responsable commercial comptes clefs (f/h) (offre-emploi?
j=8316010)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Oktogone recrute pour sa marque Iscod spécialisée dans l’alternance un(e) Responsable Commercial
Comptes Clefs (F/H) au sein de son pôle de formation. Votre rôle sera ainsi développer un réseau
d’entreprises partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos
étudiants.Vos missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...
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Sales manager btob (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316008)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

En raison de notre forte croissance et afin d’accélérer notre présence sur le marché des PME / ETI, nous
recrutons: un(e) Sales Manager BtoB (H/F)A ce titre, vous devrez porter une double casquette :- celle d’un
Business Déveloper hors pair pour qui la chasse/prospection commerciale est chevillée au corps- celle d’un
leader naturel qui vous permettra d’accompagner vos commerciaux sur le chemin de ...

Consultant commercial btobtoc (f/h) (offre-emploi?j=8326773)
 CDI   VISIPLUS   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) Consultant(e) commercial(e) BtoBtoC.Au quotidien, vous
aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/p ...

Business developer btob (f/h) (offre-emploi?j=8316013)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Stage pre embauche - developpement commercial (f/h) (offre-
emploi?j=8315987)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) de développement commercial rattaché(e) à
l’équipe Admissions & Placements. Vos principales missions seront de :- Gérer les demandes entrantes
d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des entretiens de pré-
sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- Assurer les Rel ...

Nounou en espagnol (offre-emploi?j=8300866)

La maintenance industrielle

Des métiers d'avenir

Des formations pour accéder à + de 1 000 emplois en CDI près de chez vous,

en Bretagne !

go.snackeet.com OUVRIR
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 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Nogent-sur-Marne   05 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1
enfant - Milo Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, jouer avec eux, tout ça… en Espagnol ! Le temps consacré à l’Espagnol ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8291859)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022
Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Alternance chargé de communication - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315016)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
agence immobilière, un(e) Chargé de communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ou la candi ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Ingénieur étude de prix VRD et

Aménagements urbains H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557589

Votre métierAu sein d'un Bureau d'Etudes, vous intervenez en amont du chantier. En chiffrant 

le coût d'un projet de construction, vous permettez à votre entité de répondre à un appel 

d'offres et de le remporter. Responsable de la rédaction des pièces contractuelles de la 

réponse à l'appel d'offres, vous définissez et optimisez les moyens humains, en matériaux et 

en matériels nécessaires à la réalisation du chantier. Vous êtes force de proposition pour 

concevoir des variantes qui permettront à l'entreprise de se positionner au mieux par rapport 

à ses concurrents lors des réponses à l'appel d'offres. Lors de la phase de travaux, vous 

effectuez des visites de chantier afin de corriger si besoin les études effectuées : à ce titre, 

vous êtes l'interlocuteur du conducteur de travaux, notamment en cas d'imprévus pour définir 

des solutions alternatives qui permettront de conserver la rentabilité du projet.Votre 

profilVous avez une expérience d'au moins 4 ans en bureau d'étude de prix.Votre 

évolutionVous pouvez évoluer au sein de la filière Bureau d'Etudes vers des fonctions 

d'encadrement (Responsable Bureau d'Etudes). Une mobilité vers la filière Travaux/

Exploitation ou Commerciale est également possible. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Strateos 

• 

• 

offre n°66

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317707Ingénieur étude de prix VRD et Aménagements urbains

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Cherbourg 

 Entreprise : Strateos (offres-entreprise?e=Strateos) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre métierAu sein d'un Bureau d'Etudes, vous intervenez en amont du chantier. En chiffrant le coût d'un projet de construction, vous permettez à votre

entité de répondre à un appel d'offres et de le remporter. Responsable de la rédaction des pièces contractuelles de la réponse à l'appel d'offres, vous

définissez et optimisez les moyens humains, en matériaux et en matériels nécessaires à la réalisation du chantier. Vous êtes force de proposition pour

concevoir des variantes qui permettront à l’entreprise de se positionner au mieux par rapport à ses concurrents lors des réponses à l’appel d’offres. Lors de la

phase de travaux, vous effectuez des visites de chantier afin de corriger si besoin les études effectuées : à ce titre, vous êtes l’interlocuteur du conducteur de

travaux, notamment en cas d’imprévus pour définir des solutions alternatives qui permettront de conserver la rentabilité du projet.Votre profilVous avez une

expérience d'au moins 4 ans en bureau d'étude de prix.Votre évolutionVous pouvez évoluer au sein de la filière Bureau d'Etudes vers des fonctions

d'encadrement (Responsable Bureau d'Etudes). Une mobilité vers la filière Travaux/Exploitation ou Commerciale est également possible.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317707&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMTC4MTGXZJHMMIZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Strateos
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317707&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMTc4MTgxZjhmMiZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVmM2RlOTNkZTgzZGVmZ2RkODlkZGYzYWVhY2RkOGVhZGE4ZGRlYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189


11/03/2022 20:55 Ingénieur étude de prix VRD et Aménagements urbains - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8317707 2/2

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) | Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales

(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Peintre tapissier (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557415

A propos de l'entreprise :Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe 

Morgan Services est là pour vous ! Spécialisé dans le recrutement depuis 1998, notre mission 

est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à 

différents niveaux de qualifications. Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et 

décrochez le job fait pour vous !A propos du poste :Préparation des surfaces, application de 

peinture,  de fibre et/ou d'enduis dans des logements inoccupésProfil recherché :Personne 

expérimenté aimant le travail en équipe au sein d'une entreprise performante 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

GROUPE MORGAN SERVICES 

• 

• 

offre n°67
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Offre d'emploi n° 8318628Peintre tapissier (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Strasbourg 

 Entreprise : GROUPE MORGAN SERVICES (offres-entreprise?e=GROUPE MORGAN SERVICES) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A propos de l'entreprise :Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour vous ! Spécialisée dans le recrutement

depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de qualifications.

Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !A propos du poste :Préparation des surfaces, application de

peinture, de fibre et/ou d'enduis dans des logements inoccupésProfil recherché :Personne expérimentée aimant le travail en équipe au sein d'une entreprise

performante

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318628&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDLIMDVMNDM1ZSZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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MANOEUVRE VRD H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557339

Votre missionAdecco BELLEY recrute pour l'un de ses clients situé à Belley (01) à 1h de Lyon 

et 30 minutes de Chambéry, MANOEUVRE VRD (H/F) pour une mission longue duré au sein 

de leur entreprise.Notre client est spécialisé dans le bâtiment et travaux public.Vos 

missions:Préparer le terrain, les outils, les matériaux nécessaires à l'exécution des travaux de 

destructions, réparations ou entretiens des routes, parkings.Faire la manutention de 

matériaux et les opérations de nettoyage des chantiersPose de VRDTravail en équipe par tout 

temps Informations complémentaires:Rémunération en fonction du profil.Horaires de travail 

au lundi au vendredi, horaires de journée.Panier repas10% IFM et 10% CPCE et 

MutuelleVotre profilVotre profil:Travail en équipe.Travail par tout tempsPossibilité de port de 

chargesQualités requises: polyvalence, réactivité, respect stricte des consignes de sécurité, 

facilité adaptation.Expérience souhaité dans le domaine : manœuvre VRDA propos de 

nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique 

de proximité et met toutes ses compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur 

tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, 

CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque 

jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre 

vie ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ADECCO 

• 

• 

offre n°68
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Offre d'emploi n° 8318110MANOEUVRE VRD H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Belley 

 Entreprise : ADECCO (offres-entreprise?e=ADECCO) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre missionAdecco BELLEY recrute pour l’un de ses clients situé à Belley (01) à 1h de Lyon et 30 minutes de Chambéry, MANOEUVRE VRD (H/F) pour une

mission longue durée au sein de leur entreprise.Notre client est spécialisé dans le bâtiment et travaux public.Vos missions:Préparer le terrain, les outils, les

matériaux nécessaires à l’exécution des travaux de destructions, réparations ou entretiens des routes, parkings…Faire la manutention de matériaux et les

opérations de nettoyage des chantiersPose de VRDTravail en équipe par tout temps Informations complémentaires:Rémunération en fonction du

profil.Horaires de travail au lundi au vendredi, horaires de journée.Panier repas10% IFM et 10% CPCE et MutuelleVotre profilVotre profil:Travail en

équipe.Travail par tout tempsPossibilité de port de chargesQualités requises: polyvalence, réactivité, respect stricte des consignes de sécurité, facilité

adaptation.Expérience souhaitée dans le domaine : manœuvre VRDA propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un

savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences.

Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous

guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Ingénieur expert bâtiment auprès des

compagnies d'assurance H/F - Paris

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557179

ELEX, acteur majeur de l'expertise après sinistre auprès des compagnies d'assurance 

recherche un Expert Bâtiment H/F pour mener des expertises après sinistre pour le compte 

des compagnies d'assurance. Poste basé au sein de notre bureau de Paris (17e).Femme ou 

homme de terrain, vous êtes l'interlocuteur entre les sinistrés et nos mandants, les 

compagnies d'assurance.Votre goût de la relation client et de l'échange humain sont des 

atouts qui porteront votre réussite. Vous avez à coeur d'accompagner les assurés dans la 

résolution de leur sinistre, tout en maintenant des relations positives et porteuses de la 

satisfaction de nos clients.À la suite d'un sinistre, vous en déterminez les causes, vérifiez les 

circonstances et estimez le montant du préjudice subi par l'assuré, tout en veillant à 

l'application du contrat d'assurance souscrit.La rédaction de rapports d'expertises, le respect 

des process, de la qualité exigé et des délais de gestion imposés font partie intégrante de 

votre métier.ELEX s'engage pour une expertise responsable, humaine et technique, afin 

d'aider les sinistrés à (se) reconstruire sereinement. Vous portez ainsi nos valeurs et notre 

expertise auprès de nos mandants et des sinistrés.Doté d'une expérience opérationnelle ou 

issu(e) d'une formation technique en bâtiment (BTS, Ingénieur bâtiment type ESTP, HEI, 

Polytech, Master 2 Génie Civil), vous êtes attiré par les métiers de l'expertise après 

sinistre.Lors de votre intégration, vous bénéficierez d'une période de formation et 

d'intégration, alternant phases pratiques et théoriques vous permettant de mieux 

appréhender les spécificités de notre métier.Rigoureux, autonome et bon communicant, vous 

souhaitez intégrer une entreprise agile, à la culture entrepreneuriale, tourné vers l'innovation 

et porteuse de valeurs humaines.Rémunération selon profil, formations et expériences : 

salaire fixe + variables sur chiffre d'affaires et performances réalisés. Statut cadre, forfait 

218 jours.Vous bénéficierez d'un véhicule de fonction (mobilité départementale très 

régulière), d'une tablette PC et d'un téléphone portable professionnel. Vous seront également 

attribués une carte tickets restaurant, une mutuelle employeur, Compte Epargne Temps et 

accord de participation.Le Groupe ADENES et sa filiale ELEX sontengagés en faveur de 

l'égalité des chances pour les travailleurs en situation de handicap.Vous vous reconnaissez 

dans ce profil   Rejoignez-nous.ELEX, une entreprise qui s'engage pour une expertise 

responsable, humaine et technique, afin d'aider les sinistrés à (se) reconstruire 

sereinement.ELEX, LEADER DE L 'EXPERTISE : UNE COMPÉTENCE RECONNUEELEX, 

filiale du Groupe ADENES, est né en 1991 du rapprochement de sociétés d'expertises 

reconnues sur le marché depuis plusieurs décennies. Avec ses 30 ans d'expérience, 

l'expertise ELEX est plébiscité par les acteurs français de la profession qui nous confient tous 

les ans plus de 275 000 missions. ELEX est aujourd'hui l'un des groupes leaders français de 

l'expertise.ELEX, partenaire des Assureurs, accompagne les assurés pour leur permettre de 

retrouver au plus vite et de façon optimale la situation qui était la leur avant leur 

sinistre.ELEX : DES ENTREPRENEURS TOURNÉS VERS L'AVENIR Notre culture 

entrepreneuriale se traduit par la recherche permanente de nouveaux outils et se caractérise 

par une croissance constante. ELEX s'entoure de talents qui accompagnent son 

développement et construisent l'avenir. Sa réussite est le résultat de la fusion des 

compétences techniques et des idées innovantes et dynamiques portées par ses Directions. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable• 

offre n°69
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Permis

Aucun permis

Entreprise

ELEX 

• 
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Offre d'emploi n° 8319637Ingénieur expert bâtiment auprès des
compagnies d'assurance H/F - Paris

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : ELEX (offres-entreprise?e=ELEX) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
ELEX, acteur majeur de l'expertise après sinistre auprès des compagnies d'assurance recherche un

Expert Bâtiment H/F pour mener des expertises après sinistre pour le compte des compagnies

d'assurance. Poste basé au sein de notre bureau de Paris (17e). 

Femme ou homme de terrain, vous êtes l'interlocuteur entre les sinistrés et nos mandants, les

compagnies d'assurance. 

Votre goût de la relation client et de l'échange humain sont des atouts qui porteront votre réussite.

Vous avez à coeur d'accompagner les assurés dans la résolution de leur sinistre, tout en maintenant

des relations positives et porteuses de la satisfaction de nos clients. 

À la suite d'un sinistre, vous en déterminez les causes, vérifiez les circonstances et estimez le montant

du préjudice subi par l'assuré, tout en veillant à l'application du contrat d'assurance souscrit. 

La rédaction de rapports d'expertises, le respect des process, de la qualité exigée et des délais de

gestion imposés font partie intégrante de votre métier. 

ELEX s'engage pour une expertise responsable, humaine et technique, afin d'aider les sinistrés à (se)

reconstruire sereinement. Vous portez ainsi nos valeurs et notre expertise auprès de nos mandants et

des sinistrés. 

Doté d'une expérience opérationnelle ou issu(e) d'une formation technique en bâtiment (BTS,

Ingénieur bâtiment type ESTP, HEI, Polytech, Master 2 Génie Civil), vous êtes attiré par les métiers de

l'expertise après sinistre. 

Lors de votre intégration, vous bénéficierez d'une période de formation et d'intégration, alternant

phases pratiques et théoriques vous permettant de mieux appréhender les spécificités de notre

métier. 

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
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Rigoureux, autonome et bon communicant, vous souhaitez intégrer une entreprise agile, à la culture

entrepreneuriale, tournée vers l'innovation et porteuse de valeurs humaines. 

Rémunération selon profil, formations et expériences : salaire fixe + variables sur chiffre d'affaires et

performances réalisés. Statut cadre, forfait 218 jours. 

Vous bénéficierez d'un véhicule de fonction (mobilité départementale très régulière), d'une tablette PC

et d'un téléphone portable professionnel. Vous seront également attribués une carte tickets restaurant,

une mutuelle employeur, Compte Epargne Temps et accord de participation. 

Le Groupe ADENES et sa filiale ELEX sontengagés en faveur de l'égalité des chances pour les

travailleurs en situation de handicap. 

Vous vous reconnaissez dans ce profil Rejoignez-nous. 

ELEX, une entreprise qui s'engage pour une expertise responsable, humaine et technique, afin d'aider

les sinistrés à (se) reconstruire sereinement. 

ELEX, LEADER DE L 'EXPERTISE : UNE COMPÉTENCE RECONNUE 

ELEX, filiale du Groupe ADENES, est né en 1991 du rapprochement de sociétés d'expertises reconnues

sur le marché depuis plusieurs décennies. Avec ses 30 ans d'expérience, l'expertise ELEX est plébiscitée

par les acteurs français de la profession qui nous confient tous les ans plus de 275 000 missions. ELEX

est aujourd'hui l'un des groupes leaders français de l'expertise. 

ELEX, partenaire des Assureurs, accompagne les assurés pour leur permettre de retrouver au plus vite

et de façon optimale la situation qui était la leur avant leur sinistre. 

ELEX : DES ENTREPRENEURS TOURNÉS VERS L'AVENIR  

Notre culture entrepreneuriale se traduit par la recherche permanente de nouveaux outils et se

caractérise par une croissance constante. ELEX s'entoure de talents qui accompagnent son

développement et construisent l'avenir. Sa réussite est le résultat de la fusion des compétences

techniques et des idées innovantes et dynamiques portées par ses Directions.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CANDIDATURE/8319637)
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(/offre-emploi?j=8324923)

(/offre-emploi?j=8317530)

(/offre-emploi?j=8317627)

(/offre-emploi?j=8317630)

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)

PEINTRE EN BATIMENT (H/F)
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8317530
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8317627
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http://www.twitter.com/inzejob
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Chefs d'équipe H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557128

Prestataire en logistique industrielle, IDEA pilote la conception et opère des supply-chains 

pour les produits exceptionnels, spécifiques et sensibles. Depuis près de 100 ans, le groupe 

met à disposition son expertise en ingénierie de projet, pilotage des flux, protection des biens 

et transport industriel dans les secteurs de l'aéronautique, de l'énergie, de la défense, de la 

construction navale, de la logistique de chantier et du vrac agroalimentaire. En 

développement constant, l'innovation fait partie de l'ADN d'IDEA qui s'attache à valoriser les 

données de la supply-chain pour améliorer la performance globale de ses clients.En plein 

essor, le Groupe IDEA, aux valeurs coopératives, regroupe plus de 1 600 personnes, sur 60 

sites, pour un chiffre d'affaires global de 160 millions d'euros. IDEA est attaché à préserver 

son indépendance qui lui permet de garantir le respect des valeurs qui fondent la qualité de 

ses relations avec ses clients, ses collaborateurs et son environnement. IDEA grandit avec les 

Hommes qui composent l'entreprise et recrute de nouvelles compétences. Vos missions La BU 

Défense recherche plusieurs Chefs d'équipe H/F sur le secteur de Cherbourg. Vous pilotez en 

autonomie vos collaborateurs, définissez leurs missions et contrôlez leur travail, sous 

l'autorité du responsable d'exploitation. Vous veillez au bon déroulement des opérations de 

votre secteur, organisez et pilotez le fonctionnement des flux physiques et d'information pour 

la satisfaction du client. Vous contrôlez les procédures et participez à la mise en place des 

actions d'amélioration continue.A ce titre, vos missions sont les suivantes :- SQE (Sécurité 

Qualité Environnement) et RSE (Responsabilité Sociétale de l'Entreprise) : vous appliquez et 

faites appliquer les règles de sécurité et sûreté pour la sécurité de vos équipes, des biens 

stockés. Vous participez à la démarche globale vertueuse de l'entreprise,- Service client : 

vous représentez IDEA et assurez la relation opérationnelle avec le client sur votre périmètre, 

vous faites appliquer les procédures de travail définies avec le client et vous êtes en charge 

du reporting nécessaire au bon pilotage de l'activité,- Management : vous assurez 

l'encadrement opérationnel d'une équipe (de 8 à 10 salariés selon le poste) dans l'intérêt de 

l'entreprise et des clients. Vous évaluez les besoins en personnel en fonction de la charge de 

travail. Vous intégrez de nouveaux collaborateurs, motivez et créez un esprit d'équipe. Qui 

êtes-vous ? Vous êtes expert dans la gestion de flux physiques dans un environnement 

industriel et expert en manutention et stockage (levage et manutention).Vous maîtrisez 

impérativement l'outil informatique (ORACLE, Excel). Organisation, autonomie, réactivité, 

respect d'autrui sont autant d'atouts pour ce poste.Doté(e) d'une forte maturité 

professionnelle, d'un goût pour le terrain, d'un sens de la communication et de la 

coordination, d'un vrai sens du service, vous êtes naturellement force de proposition pour 

mener à bien les dossiers qui vous sont confiés. Vous avez le sens du management et de la 

coordination d'équipe.L'exigence sécurité et qualité est votre priorité.Postes à pourvoir en 

2x8 ou en journée 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

• 

• 

offre n°70
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IDEA 
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Offre d'emploi n° 8317798Chefs d'équipe H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - null 

 Entreprise : IDEA (offres-entreprise?e=IDEA) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Prestataire en logistique industrielle, IDEA pilote la conception et opère des supply-chains pour les produits exceptionnels, spécifiques et sensibles. Depuis

près de 100 ans, le groupe met à disposition son expertise en ingénierie de projet, pilotage des flux, protection des biens et transport industriel dans les

secteurs de l’aéronautique, de l’énergie, de la défense, de la construction navale, de la logistique de chantier et du vrac agroalimentaire. En développement

constant, l’innovation fait partie de l’ADN d’IDEA qui s’attache à valoriser les données de la supply-chain pour améliorer la performance globale de ses clients.

En plein essor, le Groupe IDEA, aux valeurs coopératives, regroupe plus de 1 600 personnes, sur 60 sites, pour un chiffre d’affaires global de 160 millions

d’euros. IDEA est attaché à préserver son indépendance qui lui permet de garantir le respect des valeurs qui fondent la qualité de ses relations avec ses

clients, ses collaborateurs et son environnement. IDEA grandit avec les Hommes qui composent l'entreprise et recrute de nouvelles compétences.

Vos missions

La BU Défense recherche plusieurs Chefs d’équipe H/F sur le secteur de Cherbourg.

Vous pilotez en autonomie vos collaborateurs, définissez leurs missions et contrôlez leur travail, sous l’autorité du responsable d’exploitation. Vous veillez au

bon déroulement des opérations de votre secteur, organisez et pilotez le fonctionnement des flux physiques et d’information pour la satisfaction du client.

Vous contrôlez les procédures et participez à la mise en place des actions d’amélioration continue.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

• SQE (Sécurité Qualité Environnement) et RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) : vous appliquez et faites appliquer les règles de sécurité et sûreté

pour la sécurité de vos équipes, des biens stockés. Vous participez à la démarche globale vertueuse de l’entreprise,

• Service client : vous représentez IDEA et assurez la relation opérationnelle avec le client sur votre périmètre, vous faites appliquer les procédures de travail

définies avec le client et vous êtes en charge du reporting nécessaire au bon pilotage de l’activité,

• Management : vous assurez l’encadrement opérationnel d’une équipe (de 8 à 10 salariés selon le poste) dans l’intérêt de l’entreprise et des clients. Vous

évaluez les besoins en personnel en fonction de la charge de travail. Vous intégrez de nouveaux collaborateurs, motivez et créez un esprit d’équipe.

Qui êtes-vous ?

Vous êtes expert dans la gestion de flux physiques dans un environnement industriel et expert en manutention et stockage (levage et manutention).

Vous maîtrisez impérativement l’outil informatique (ORACLE, Excel). Organisation, autonomie, réactivité, respect d’autrui sont autant d'atouts pour ce poste.

Doté(e) d’une forte maturité professionnelle, d’un goût pour le terrain, d’un sens de la communication et de la coordination, d’un vrai sens du service, vous

êtes naturellement force de proposition pour mener à bien les dossiers qui vous sont confiés. Vous avez le sens du management et de la coordination

d’équipe.

L’exigence sécurité et qualité est votre priorité.

Postes à pourvoir en 2x8 ou en journée

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317798&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMJIYNMRLZJDHYSZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=IDEA
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317798&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMjIyNmRlZjdhYSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVlM2RlZTNkZWUzZGVhZ2FkYzlhZGIzYWVhYmRkOWVhZGY4YWRmYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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(/offre-emploi?j=8327189)

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Conducteur de travaux batiment FH H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556905

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, un conducteur de 

travaux (F/H)Descriptif du poste: Rattaché(e) au gérant de l'entreprise, vous pilotez les 

chantiers auprès des particuliers et professionnels.Vous réalisez les études de faisabilité et 

les commandes de matières.Vous planifiez et suivez l'organisation les chantiers.Vous veillez à 

la qualité du travail réalisé.Profil recherché: Vous devez être titulaire d'un Bac+2 ou d'un 

diplôme équivalent et avoir au moins 2 années d'expérience sur un poste similaire.Vous êtes 

rigoureux(se), autonome, investi(e) et dynamique.La connaissance du logiciel AUTOCAD est 

indispensable.Réf. de l'offre: 001-BLF _03L 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°71
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Nanny - anglais (offre-emploi?j=8300904)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Meudon   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Eithan et EllaVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’Anglais dépendra de votre ...

Childcare position - english (offre-emploi?j=8300744)
 CDD   Mômji   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 155587Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Alternance assistant ressources humaines bilingue anglais -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314842)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300904
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300744
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314842
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) Ressources Humaines bilingue en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ...

Nounou mômji créative (offre-emploi?j=8314374)
 CDD   Mômji   Yvelines - Versailles   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant qui vous permettra de booster votre CV ? Mômji recrute
des Nounous motivé.e.s et passionné.e.s toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - DanVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en vei ...

Nounou - portugais (offre-emploi?j=8314396)
 CDD   Mômji   Paris - PARIS   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - BettinaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Portugais ! Le temps consacré à ...

Stage - commercial(e) / digital business developer (f/h) (offre-
emploi?j=8315986)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Nous recrutons un(e) Business developer B2C ambitieux(se) pour renforcer notre équipe commerciale et
développer notre portefeuille de clients. Il s’agit d’une mission de stage (minimum 3 mois et en dernière
année de cycle d’études Bachelor ou Mastere) de Pré-Embauche.Dans ce cadre, vous apprendrez à
échanger avec des interlocuteurs de hauts niveaux sur leurs projets et leurs besoins en termes d’év ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8291861)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022

Trouvez un job bien rémunéré

Téléchargez votre CV sur Monster, des employeurs vous

recherchent.

Monster.fr Postuler

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314374
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314396
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315986
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291861
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrkOCRakrYonbA4n7zAbjn7H4Boed09too6ia06MP1b6vqtIaEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAZGIrfoDyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAcgDywSqBOcBT9DD0xhlG7JM1o9Gkblgj_RBwlczwAp839_XPy2SS3rXl5HP2nKxfoDIJtj290Fmd9f-TYfbIqFV_hon3dalo_NzFUaDLtBfXVezfKlEj3a8uQXnxOnGEebP0xGRz21r02kbVOe2pVtcGB1m3-hwLQr7LvS7Tlf2kNy5pXHQRbX0jJGuPVEbkmlayFauPLcwbm6NjOjvc4klpDFozeOEuvzyAXcYJkaekmUj6sX7vDAEalBTBFGCzrdKtzIC0yUv5WbAyrAa9Z_ZN8QfxyZ4SspoyL6kO1tSj4-5h3HHCb3K6ncKpMTVwAT2u6f70wOAB9f30gWoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCeAHpwmx9v43gAoBigrjAWh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMDU5MjYwNyZkc19hX2NhaWQ9MTQ1NDAyNDI0OTcmZHNfYV9hZ2lkPSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPSZkc19lX21hdGNodHlwZT0mZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9eCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORodSS_Oh9bDQkFP6DwMEB49wmSZveqDQblz5eGtu--dZh_nw&sig=AOD64_3ypddzqcsiF1UyWShLzr5_uW0gEA&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://www.monster.fr%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIyZHovOu-9gIViT3TCh3jTwxvEAEYASAAEgLIivD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrkOCRakrYonbA4n7zAbjn7H4Boed09too6ia06MP1b6vqtIaEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAZGIrfoDyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAcgDywSqBOcBT9DD0xhlG7JM1o9Gkblgj_RBwlczwAp839_XPy2SS3rXl5HP2nKxfoDIJtj290Fmd9f-TYfbIqFV_hon3dalo_NzFUaDLtBfXVezfKlEj3a8uQXnxOnGEebP0xGRz21r02kbVOe2pVtcGB1m3-hwLQr7LvS7Tlf2kNy5pXHQRbX0jJGuPVEbkmlayFauPLcwbm6NjOjvc4klpDFozeOEuvzyAXcYJkaekmUj6sX7vDAEalBTBFGCzrdKtzIC0yUv5WbAyrAa9Z_ZN8QfxyZ4SspoyL6kO1tSj4-5h3HHCb3K6ncKpMTVwAT2u6f70wOAB9f30gWoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCeAHpwmx9v43gAoBigrjAWh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMDU5MjYwNyZkc19hX2NhaWQ9MTQ1NDAyNDI0OTcmZHNfYV9hZ2lkPSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPSZkc19lX21hdGNodHlwZT0mZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9eCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORodSS_Oh9bDQkFP6DwMEB49wmSZveqDQblz5eGtu--dZh_nw&sig=AOD64_3ypddzqcsiF1UyWShLzr5_uW0gEA&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://www.monster.fr%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIyZHovOu-9gIViT3TCh3jTwxvEAEYASAAEgLIivD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CrkOCRakrYonbA4n7zAbjn7H4Boed09too6ia06MP1b6vqtIaEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAZGIrfoDyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAcgDywSqBOcBT9DD0xhlG7JM1o9Gkblgj_RBwlczwAp839_XPy2SS3rXl5HP2nKxfoDIJtj290Fmd9f-TYfbIqFV_hon3dalo_NzFUaDLtBfXVezfKlEj3a8uQXnxOnGEebP0xGRz21r02kbVOe2pVtcGB1m3-hwLQr7LvS7Tlf2kNy5pXHQRbX0jJGuPVEbkmlayFauPLcwbm6NjOjvc4klpDFozeOEuvzyAXcYJkaekmUj6sX7vDAEalBTBFGCzrdKtzIC0yUv5WbAyrAa9Z_ZN8QfxyZ4SspoyL6kO1tSj4-5h3HHCb3K6ncKpMTVwAT2u6f70wOAB9f30gWoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCeAHpwmx9v43gAoBigrjAWh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMDU5MjYwNyZkc19hX2NhaWQ9MTQ1NDAyNDI0OTcmZHNfYV9hZ2lkPSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPSZkc19lX21hdGNodHlwZT0mZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9eCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORodSS_Oh9bDQkFP6DwMEB49wmSZveqDQblz5eGtu--dZh_nw&sig=AOD64_3ypddzqcsiF1UyWShLzr5_uW0gEA&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://www.monster.fr%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMIyZHovOu-9gIViT3TCh3jTwxvEAEYASAAEgLIivD_BwE
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Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

Alternance chargé(e) de recrutement - avignon (f/h) (offre-emploi?
j=8301127)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Vaucluse - Avignon   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, expert du
retail dans l'univers du luxe, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage pour préparer l’une
de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êt ...

Alternance chargé(e) de recrutement - lyon (f/h) (offre-emploi?
j=8315068)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société d'ingénierie et conseil en technologie, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage,
pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

Alternance chef de projet marketing digital & communication -
marseille (f/h) (offre-emploi?j=8314848)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Bouches-du-Rhône - Marseille   09 / 03 /
2022
L’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), l’école en ligne 100% gratuite, recherche
activement pour l'une de ses 1 500 entreprises partenaires, leader mondial dans son activité, une
Alternance Chef de Projet Marketing digital et Communication dans le cadre d’un contrat d'Apprentissage
pour préparer l’une de nos 30 formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Ba ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8300777)

La maintenance industrielle

Des métiers d'avenir

Des formations pour accéder à + de 1 000 emplois en CDI près de chez vous,

en Bretagne !

go.snackeet.com OUVRIR
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 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Pantin   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, des passions à transmettre (musique, danse, sport, arts…), et
vous recherchez un job épanouissant et flexible ?Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile
de 1 enfant - ?Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant ...

Responsable des programmes pédagogiques (f/h) - formation en
ligne / à distance (offre-emploi?j=8315999)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Vous intégrez en tant que Responsable des Nouveaux Programmes Pédagogiques (F/H) notre pôle de
formation et travaillerez en étroite collaboration avec les différents services et la direction générale.A ce
titre, vous aurez notamment en charge les aspects suivants :- Recruter et accompagner les tuteurs /
intervenants en adéquation avec nos besoins - Mettre en œuvre une démarche qualité qui répond a ...

Garde d'enfant en espagnol (offre-emploi?j=8300893)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez l’anglais, et vous recherchez un job de Nounou
flexible et épanouissant à temps partiel ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - FantinVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur prépare ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8314385)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Victoire ,Vos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! ...

Alternance assistant(e) ressources humaines et paie - asnières-
sur-seine (f/h) (offre-emploi?j=8314844)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Asnières-sur-Seine   09 /
03 / 2022
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste de la restauration collective , un(e) Assistant(e) Ressources Humaines et paie en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération av ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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ELECTRICIEN DE CHANTIER H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556842

Nous recherchons un électricien de chantier avec une expérience en photovoltaique.Nous 

recherchons un personne sur le VAUCLUSE.Le client est situé sur CARPENTRAS.Disponible 

immédiatement, Autonome et sérieux. Expérience exigé de 2 ans minimum.Créé en 1980, 

SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 agences partout 

en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI. Nous recherchons pour 

l'un de nos clients .... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

SOVITRAT AVIGNON 

• 

• 

offre n°72

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317871ELECTRICIEN DE CHANTIER

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Carpentras 

 Entreprise : SOVITRAT AVIGNON (offres-entreprise?e=SOVITRAT AVIGNON) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Nous recherchons un électricien de chantier avec une expérience en photovoltaique.Nous recherchons un personne sur le VAUCLUSE.Le client est situé sur

CARPENTRAS.Disponible immédiatement, Autonome et sérieux. Expérience exigée de 2 ans minimum.Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences

d'emploi qui a déployé son réseau de 40 agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI. Nous recherchons pour l'un de

nos clients ....

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317871&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMMJLZWEWYTI5YSZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=SOVITRAT%20AVIGNON
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Canalisateur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556836

A propos de l'entreprise :Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim CRIT recrute 

chaque anné des milliers de profils dans lesmétiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services 

pour ses 29 000clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France surTous nos postes sont 

ouverts aux candidats en situation dehandicap.A propos du poste :Nous recherchons pour l'un 

de nos clients un Canalisateur (H/F)sur le secteur rennais.Vous serez en charge de la pose de 

réseaux secs et ouassainissement :- Construction des réseaux - Installation des canalisations,- 

Pose des raccordements/tuyaux,- Terrassement,- Remise en état de la voirie,- Contrôle du 

réseau.Profil recherché :Vous avez une première expérience réussie sur un poste 

similairedans le domaine du TP.Vous aimez travailler en autonomie sur vos chantiers et 

vousavez le sens des responsabilités.Idéalement vous avez l'AIPR à jour et le CACES 1 engins 

dechantiers est un plus pour le poste. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

CRIT RENNES BTP 

• 

• 

offre n°73
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Offre d'emploi n° 8318229Canalisateur (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Rennes 

 Entreprise : CRIT RENNES BTP (offres-entreprise?e=CRIT RENNES BTP) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A propos de l'entreprise :Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans lesmétiers de

l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France surTous nos postes sont ouverts aux candidats en

situation dehandicap.A propos du poste :Nous recherchons pour l'un de nos clients un Canalisateur (H/F)sur le secteur rennais.Vous serez en charge de la

pose de réseaux secs et ouassainissement :- Construction des réseaux - Installation des canalisations,- Pose des raccordements/tuyaux,- Terrassement,-

Remise en état de la voirie,- Contrôle du réseau.Profil recherché :Vous avez une première expérience réussie sur un poste similairedans le domaine du

TP.Vous aimez travailler en autonomie sur vos chantiers et vousavez le sens des responsabilités.Idéalement vous avez l'AIPR à jour et le CACES 1 engins

dechantiers est un plus pour le poste.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318229&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDBMYJE5NWJHNSZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Coffreur bancheur (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556756

Votre missionADECCO est le 1er réseau d'agences d'emploi spécialisées Intérim, CDI, CDD et 
Expert des Ressources Humaines.Une équipe de professionnels du recrutement vous 
accompagnera sur tous vos projets professionnels intérim/CDD/CDI/formation.Dans le cadre 
d'une mission intérim, nous recrutons pour l'un de nos clients du bâtiment un coffreur 
bancheur N2/ N3P1/ N3P2 (h/f).Directement rattaché au chef de chantier et dans le cadre 
d'un chantier de construction, vous aurez à démouler et installer les éléments en béton armé 
sur un chantier avec des coffrages métalliques préfabriqués.Vous êtes titulaire d'un BEP/CAP/
BAC PRO/BTS second œuvre et/ou d'une expérience minimum 5 ans sur ce poste.Vous êtes 
consciencieux, rigoureux, vous devrez faire preuve d'esprit d'initiative et de 
professionnalisme au quotidien.Horaires en journée.Ouvert aux grands déplacements.Votre 
rémunération sera basé selon votre niveau de qualification à la grille du bâtiment.Votre profil 
correspond à ce descriptif et vous êtes intéressé par cette annonce, merci de bien vouloir 
postuler ci-dessous.Votre profilL'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du 
sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco assure la 
qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basé sur des critères 
objectifs, factuels, dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre les 
discriminations.A propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a 
développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. 
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le 
contrat que vous cherchez : intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore 
alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. 
Dès maintenant, devenez acteur de votre vie ! 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ADECCO 

• 

• 

offre n°74
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Offre d'emploi n° 8317757Coffreur bancheur (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Rochefort 

 Entreprise : ADECCO (offres-entreprise?e=ADECCO) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre missionADECCO est le 1er réseau d'agences d'emploi spécialisées Intérim, CDI, CDD et Expert des Ressources Humaines.Une équipe de professionnels

du recrutement vous accompagnera sur tous vos projets professionnels intérim/CDD/CDI/formation.Dans le cadre d'une mission intérim, nous recrutons

pour l'un de nos clients du bâtiment un coffreur bancheur N2/ N3P1/ N3P2 (h/f).Directement rattaché au chef de chantier et dans le cadre d'un chantier de

construction, vous aurez à démouler et installer les éléments en béton armé sur un chantier avec des coffrages métalliques préfabriqués.Vous êtes titulaire

d'un BEP/CAP/BAC PRO/BTS second œuvre et/ou d'une expérience minimum 5 ans sur ce poste.Vous êtes consciencieux, rigoureux, vous devrez faire preuve

d'esprit d'initiative et de professionnalisme au quotidien.Horaires en journée.Ouvert aux grands déplacements.Votre rémunération sera basée selon votre

niveau de qualification à la grille du bâtiment.Votre profil correspond à ce descriptif et vous êtes intéressé par cette annonce, merci de bien vouloir postuler

ci-dessous.Votre profilL'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la

formation. Adecco assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basée sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la

réglementation en matière de lutte contre les discriminations.A propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-

faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel

que soit le contrat que vous cherchez : intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous

guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317757&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMWQ0OGNIM2M2YYZVYXBWBHK9B3JNX

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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OPÉRATEUR ENTRETIEN VOIE FERREE

(F/H) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556719

MarqueRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 

330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

ClientNous recherchons pour le compte de notre client des Opérateurs Entretien Voie Ferré F/

H.Le poste est à pourvoir en CDI sur Sablé sur Sarthe.PosteRattaché à l'équipe de 

maintenance voie et sous la direction du responsable conducteur de travaux, vous avez pour 

mission d'assurer la surveillance et la maintenance de la ligne LGV BPL.Vos activités 

principales sont :- La surveillance de la voie et de ses abords.- La réalisation d'opérations de 

Maintenance Préventive et corrective sur la Voie et les appareils de voie.- La gestion de trains 

de travaux lors de certaines opérations.- Assurer votre sécurité et celle de vos collègues vis-à-

vis des risques ferroviaires.Une formation dédié vous sera dispensé pour vous apprendre le 

métier.ProfilLe secteur du ferroviaire vous intéresse et voulez vous former à ce métier. Vous 

êtes une personne qui s'adapte rapidement et vous êtes rigoureux dans votre travail.Ce poste 

est fait pour vous ! Contacter Martine ou Samia. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad Sablé sur Sarthe 

• 

• 

offre n°75

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318570OPÉRATEUR ENTRETIEN VOIE FERREE (F/H)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Sablé-sur-Sarthe 

 Entreprise : Randstad Sablé sur Sarthe (offres-entreprise?e=Randstad Sablé sur Sarthe) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
MarqueRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000

entreprises clientes. Rejoignez-nous !ClientNous recherchons pour le compte de notre client des Opérateurs Entretien Voie Ferrée F/H.Le poste est à pourvoir

en CDI sur Sablé sur Sarthe.PosteRattaché à l'équipe de maintenance voie et sous la direction du responsable conducteur de travaux, vous avez pour mission

d'assurer la surveillance et la maintenance de la ligne LGV BPL.Vos activités principales sont :- La surveillance de la voie et de ses abords.- La réalisation

d'opérations de Maintenance Préventive et corrective sur la Voie et les appareils de voie.- La gestion de trains de travaux lors de certaines opérations.-

Assurer votre sécurité et celle de vos collègues vis-à-vis des risques ferroviaires.Une formation dédiée vous sera dispensée pour vous apprendre le

métier.ProfilLe secteur du ferroviaire vous intéresse et voulez vous former à ce métier. Vous êtes une personne qui s'adapte rapidement et vous êtes

rigoureux dans votre travail.Ce poste est fait pour vous ! Contacter Martine ou Samia.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318570&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDHLMDUXMDZJYIZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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CHAUFFEUR TP (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556698

L'agence SAMSIC EMPLOI BEZIERS recrute pour l'un de ses client spécialisé dans les 

travaux publics, un.e CHAUFFEUR.E TP.Dans le cadre de vos fonctions, vos principales 

missions seront :- conduire un poids lourd type camion benne pour approvisionner les 

chantiers - donner la main au sol sur des chantiers de travaux public en tant qu'ouvrier.e VRD 

- respect des règles de sécurité et de transport- aide au terrassement, aide à la maçonnerie 

voirie et réseaux diversSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour 

l'emploi des personnes en situation de handicap. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Samsic Emploi 

• 

• 

offre n°76
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Offre d'emploi n° 8317370CHAUFFEUR TP (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Béziers 

 Entreprise : Samsic Emploi (offres-entreprise?e=Samsic Emploi) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L'agence SAMSIC EMPLOI BEZIERS recrute pour l'un de ses client spécialisé dans les travaux publics, un.e CHAUFFEUR.E TP.Dans le cadre de vos fonctions, vos

principales missions seront :- conduire un poids lourd type camion benne pour approvisionner les chantiers - donner la main au sol sur des chantiers de

travaux public en tant qu'ouvrier.e VRD - respect des règles de sécurité et de transport- aide au terrassement, aide à la maçonnerie voirie et réseaux

diversSAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Chef de Chantier Béton, Travaux Publics

(h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556683

Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?Vous êtes passionné(e) 

par le secteur du bâtiment plus exactement du gros œuvre ?Alors cette opportunité va vous 

intéresser !Nous recherchons pour notre partenaire, entreprise générale du bâtiment 

spécialisé dans la construction et la rénovation de bâtiments publics et privés, un"CHEF DE 

CHANTIER GROS OEUVRE H/F"enCDIsur la région deARCACHON.Présente dans le Sud-

Ouest depuis plus de 80 ans, cette entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine 

de la construction et de la rénovation. Ils interviennent plus particulièrement dans le gros 

œuvre et la maçonnerie dans le secteur des Landes, de la Côte Basque et du bassin 

d'Arcachon.Vos missions :·Vous participez à la préparation du chantier·Vous assurez la bonne 

exécution des travaux et le respect des objectifs (délais, coûts, qualité)·Vous supervisez les 

travaux sous-traités·Vous managez et animez votre équipe·Vous assurez la sécurité de 

l'ensemble du personnel présent sur chantier·Garantir l'application des consignesProfil 

recherché :·Vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 années sur le même type de 

poste·Savoir-être professionnels : Force de proposition, Autonomie et Rigueur·Vous contrôlez, 

coordonnez le travail des équipes (2 à 15 personnes selon typologie de chantier),·Tenez à jour 

le planning d'avancement des travaux et gérez les approvisionnements,·Vous veillez 

également à l'application des directives, normes et règlements notamment en matière de 

sécurité.Avantages:·Chèques cadeau·Chèques vacances·Prime d'intéressement 

(Minimum13emois)·Plan d'épargne entreprise·Mutuelle part employeur 100%·Panier repas/ 

déplacementsPoste à pourvoir en 39H/semaine + heures supp rémunéréesCe poste à pourvoir 

début septembre en CDI. Si vous vous reconnaissez dans ces missions, n'hésitez pas à 

postuler !Votre profilL'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à 

l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco assure la qualité de 

ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basé sur des critères objectifs, 

factuels, dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre les discriminations.A 

propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-

faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. Nos équipes sont 

présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous 

cherchez : intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts 

travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, 

devenez acteur de votre vie ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ADECCO 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8318805Chef de Chantier Béton, Travaux Publics (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Saint-Pandelon 

 Entreprise : ADECCO (offres-entreprise?e=ADECCO) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre missionA la recherche de nouvelles affinités professionnelles ?Vous êtes passionné(e) par le secteur du bâtiment plus exactement du gros œuvre ?Alors

cette opportunité va vous intéresser !Nous recherchons pour notre partenaire, entreprise générale du bâtiment spécialisée dans la construction et la

rénovation de bâtiments publics et privés, un"CHEF DE CHANTIER GROS OEUVRE H/F"enCDIsur la région deARCACHON.Présente dans le Sud-Ouest depuis

plus de 80 ans, cette entreprise est devenue un acteur majeur dans le domaine de la construction et de la rénovation. Ils interviennent plus particulièrement

dans le gros œuvre et la maçonnerie dans le secteur des Landes, de la Côte Basque et du bassin d’Arcachon.Vos missions :·Vous participez à la préparation du

chantier·Vous assurez la bonne exécution des travaux et le respect des objectifs (délais, coûts, qualité)·Vous supervisez les travaux sous-traités·Vous managez

et animez votre équipe·Vous assurez la sécurité de l'ensemble du personnel présent sur chantier·Garantir l'application des consignesProfil recherché :·Vous

justifiez d'une expérience d'au moins 3 années sur le même type de poste·Savoir-être professionnels : Force de proposition, Autonomie et Rigueur·Vous

contrôlez, coordonnez le travail des équipes (2 à 15 personnes selon typologie de chantier),·Tenez à jour le planning d'avancement des travaux et gérez les

approvisionnements,·Vous veillez également à l'application des directives, normes et règlements notamment en matière de sécurité.Avantages:·Chèques

cadeau·Chèques vacances·Prime d’intéressement (Minimum13emois)·Plan d’épargne entreprise·Mutuelle part employeur 100%·Panier repas/

déplacementsPoste à pourvoir en 39H/semaine + heures supp rémunéréesCe poste à pourvoir début septembre en CDI. Si vous vous reconnaissez dans ces

missions, n'hésitez pas à postuler !Votre profilL'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la

fidélisation ou encore la formation. Adecco assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basée sur des critères objectifs,

factuels, dans le respect de la réglementation en matière de lutte contre les discriminations.A propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France,

Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service. Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec

plus de 900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : intérim, CDI intérimaire, CDD, CDI Apprenant ou encore alternance, nos experts travaillent

chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Plombier chauffagiste FH H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556659

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise 
familiale vendéenne œuvrant depuis plus de 40 ans dans l'univers du bâtiment, un Plombier 
chauffagiste (F/H).Descriptif du poste: Vous intervenez principalement chez des clients 
particuliers dans la rénovation de salles de bain et le remplacement des systèmes de 
chauffage.Cette « spécialité » nécessite d'allier minutie du travail et sens de la relation 
client.Installation, remplacement et mise en service d'équipements de plomberie, sanitaires 
réseaux de climatisation et chauffage- Lecture de plans et schémas- Pose des systèmes de 
chauffages, de climatisations et de VMC- Raccordements des appareils au réseau- Mise en 
place de tuyauterieProfil recherché: Vous êtes titulaire d'un CAP ou équivalent et vous 
justifiez d'une expérience de 2 ans sur un poste similaire.Vous faites preuve de rigueur et 
d'organisationTaux horaire à définir selon profil et expérienceFaites-nous parvenir votre 
candidature !Réf. de l'offre: 001-RSY-R000177_01R 

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°78
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance ui designer - paris (f/h) (offre-emploi?j=8301125)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) UI Designer en contrat d'apprentissage pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ...

Alternance chargé(e) de ressources humaines - lyon (f/h) (offre-
emploi?j=8305978)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   07 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
principaux distributeurs de fournitures industrielles français, un(e)Chargé(e) de Ressources Humaines en
contrat d'apprentissage pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouv ...

Nounou bilingue en anglais (offre-emploi?j=8291898)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat
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Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - NoahVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’An ...

Stage pré-embauche - chargé des admissions et du placement
(f/h) (offre-emploi?j=8315989)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) des Admissions, et du placement des
Alternants rattaché(e) à l’équipe Relations Entreprises.Vos principales missions seront de :- Gérer les
demandes entrantes d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des
entretiens de pré-sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- ...

Alternance chargé(e) de recrutement - avignon (f/h) (offre-emploi?
j=8301127)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Vaucluse - Avignon   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, expert du
retail dans l'univers du luxe, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage pour préparer l’une
de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êt ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Nounou en allemand (offre-emploi?j=8314378)
 CDD   Mômji   Yvelines - Chatou   09 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1
enfant - RaphaëlVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer

Trouvez un job bien rémunéré

Téléchargez votre CV sur Monster, des employeurs vous

recherchent.

Monster.fr Postuler
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leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Allemand ! Le temps consacré à l’Allema ...

Coordinateur pédagogique (f/h) (offre-emploi?j=8316007)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer notre équipe pédagogique, et pour accompagner nos apprenants en formation continue,
Visiplus recrute un(e) Coordinateur/trice Pédagogique (F/H).Votre rôle : Suivi des apprenants:•Suivre nos
apprenants inscrits sur l’un de nos parcours de formation en ligne : réalisation des entretiens de suivi
•Accompagner les apprenants en veillant à leur implication, leur assiduité et leur moti ...

Alternance chargé de recrutement - vitry-sur-seine (f/h) (offre-
emploi?j=8314858)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   09 / 03 /
2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire ; agence
française connue et reconnue de garde d'enfants, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec ...

Alternance chargé(e) de communication - montluçon (f/h) (offre-
emploi?j=8301123)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Allier - Montluçon   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes curieux(se), ...

Part time job – nanny english (offre-emploi?j=8300885)
 CDD   Mômji   Rhône - FRANCHEVILLE   05 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference:
157164Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314858
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301123
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Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8314398)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8314429)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Saint-Julien-de-Concelles   09 / 03 / 2022
Plus qu’un job Garde d enfants : transmettez aux enfants votre passion pour les langues et développez des
compétences clés !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Chloé et Mael,Vos tâches
pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux,
aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! C ...

Alternance assistant(e) marketing digital - bron (f/h) (offre-emploi?
j=8301129)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Bron   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société de consulting dans le développement digital des entreprises, un(e) Assistant(e) Marketing Digital en
contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314398
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314429
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301129
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A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Chef de chantier plombier chauffagiste -

logement H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556499

VOS MISSIONS Vous serez responsable de l'exécution du chantier dans le domaine du 

logement. A ce titre, vos missions seront variées: Coordonner et superviser l'intervention des 

équipes Définir les tâches de chantier Participer à la préparation du chantier Assurer 

l'approvisionnement et les besoins en matériels Garantir la qualité de l'exécution du chantier 

ainsi que le respect des règles de vie, de sécurité et d'environnement sur le chantier 

Encadrer l'équipe de production Superviser le suivi et le respect du planning travaux. VOTRE 

PROFIL Expérienceet compétences: De formation Bac Professionnel en génie climatique, 

vous justifiez d'une expérience probante en qualité de chef de chantier dans le domaine de la 

Thermie. Vous êtes organisé-e, rigoureux-se et avez le sens des responsabilités. Vous avez le 

goût du travail d'équipe et aimez relever de nouveaux challenges. Votre esprit d'équipe et 

votre envie d'intégrer un groupe reconnu pour son savoir-faire contribueront au succès de 

vos missions. Attachés à l'égalité professionnelle, à la mixité et à la diversité, nous accueillons 

tous les talents et nous engageons notamment dans le recrutement de personnes en situation 

de handicap. A vous d'inventer un avenir à taille humaine. #HumanPerspective Rejoignez-

nous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Eiffage 

• 

• 

offre n°79

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317939Chef de chantier plombier chauffagiste - logement H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Joué-lès-Tours 

 Entreprise : Eiffage (offres-entreprise?e=Eiffage) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
VOS MISSIONS Vous serez responsable de l’exécution du chantier dans le domaine du logement. A ce titre, vos missions seront variées: Coordonner et

superviser l’intervention des équipes Définir les tâches de chantier Participer à la préparation du chantier Assurer l’approvisionnement et les besoins en

matériels Garantir la qualité de l’exécution du chantier ainsi que le respect des règles de vie, de sécurité et d’environnement sur le chantier Encadrer l’équipe

de production Superviser le suivi et le respect du planning travaux. VOTRE PROFIL Expérienceet compétences: De formation Bac Professionnel en génie

climatique, vous justifiez d’une expérience probante en qualité de chef de chantier dans le domaine de la Thermie. Vous êtes organisé-e, rigoureux-se et avez

le sens des responsabilités. Vous avez le goût du travail d’équipe et aimez relever de nouveaux challenges. Votre esprit d’équipe et votre envie d’intégrer un

groupe reconnu pour son savoir-faire contribueront au succès de vos missions. Attachés à l’égalité professionnelle, à la mixité et à la diversité, nous

accueillons tous les talents et nous engageons notamment dans le recrutement de personnes en situation de handicap. A vous d’inventer un avenir à taille

humaine. #HumanPerspective Rejoignez-nous !

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Manoeuvre (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556241

Votre missionVotre agence Adecco Breteuil recherche pour un de ses clients dans le secteur 

de Breteuil :Un manoeuvre (H/F) Vos missions :Travaux de démolitionSécuriser le chantier et 

ses abords Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier  Travaux de manutention 

Nettoyage du chantierVotre profilVous avez une expérience significative dans le domaine ?

Parfait !Cliquez pour postuler www.adecco.fr ou l'application Adecco & MoiOn vous attend ! 

Prise de poste dès le lundi 28 février 2022 !A propos de nousPremier réseau d'agences 

d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses 

compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 

900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI 

Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous 

guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ADECCO 

• 

• 

offre n°80
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Offre d'emploi n° 8319348Manoeuvre (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paillart 

 Entreprise : ADECCO (offres-entreprise?e=ADECCO) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre missionVotre agence Adecco Breteuil recherche pour un de ses clients dans le secteur de Breteuil :Un manoeuvre (H/F) Vos missions :Travaux de

démolitionSécuriser le chantier et ses abords Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier Travaux de manutention Nettoyage du chantierVotre

profilVous avez une expérience significative dans le domaine ?Parfait !Cliquez pour postuler www.adecco.fr ou l'application Adecco & MoiOn vous attend !

Prise de poste dès le lundi 28 février 2022 !A propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de

proximité et met toutes ses compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat

que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous

correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F
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FACADIER (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556231

Notre client basé sur Crest recherche un façadier expérimenté et qualifié.Vous êtes en charge 

de la réalisation de l'isolation par l'extérieur, de la pose chevillage et et de l'enduit d'isolant 

en façade.Vous êtes manuel et polyvalent.Vous vous adaptez facilement et travaillez en 

autonomie.JUBIL INTERIM est une PME créé en 1996, en pleine expansion spécialisé dans le 

travail temporaire et le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Jubil VALENCE 

• 

• 

offre n°81

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318447FACADIER (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : Jubil VALENCE (offres-entreprise?e=Jubil VALENCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Notre client basé sur Crest recherche un façadier expérimenté et qualifié. 

Vous êtes en charge de la réalisation de l'isolation par l'extérieur, de la pose chevillage et et de l'enduit

d'isolant en façade. 

Vous êtes manuel et polyvalent. 

Vous vous adaptez facilement et travaillez en autonomie. 

JUBIL INTERIM est une PME créée en 1996, en pleine expansion spécialisée dans le travail temporaire et

le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CANDIDATURE/8318447)

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8324923)

(/offre-emploi?j=8319637)

(/offre-emploi?j=8317530)

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

Ingénieur expert bâtiment auprès des compagnies d'assurance H/F - Paris

Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)
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COUVREUR H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556177

L'agence de SUP INTERIM Soissons recrute pour l'un de ses clients :"COUVREUR H/F" - 

dresser l'inventaire des matériaux et outils nécessaires et les acheminer sur le chantier,- 

s'assurer de la sécurité du chantier,- prévoir la gestion des gravats,- déposer la couverture 

ancienne le cas échéant,- poser les matériaux de couverture,- façonner les pièces métalliques, 

découper et poser les matériaux après traçage,- disposer les éléments de couverture et les 

dispositifs des évacuations des eaux pluviales,- démonter toutes les installations en fin de 

chantier,- assurer le compte-rendu de son intervention,- informer au besoin le 

client.Profil :Vous êtes dynamique courageuxponctuelDébutant ayant effectué des stages 

acceptés"Notre agence dans l'Aisne, recrute Intérim, CDD/CDI dans différents secteurs 

d'activité : Industrie, BTP, agro-alimentaire, manutention, grande distribution, transport, 

logistique, restauration, tertiaire : des Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres.SUP 

INTERIM Soissons vous propose :- De nombreux emplois dans diverses activités- Une équipe 

professionnelle, souriant(e) et à votre écoute- La gestion des candidatures, des contrats de 

travail, de l'établissement des payes...- Notre expérience du travail temporaire et du 

recrutement- Des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins- Des services de 

qualitéNous disposons d'un parking aérien gratuit à proximité de l'agence." 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

SUP INTERIM SOISSONS 

• 

• 

offre n°82
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Offre d'emploi n° 8319033COUVREUR H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Soissons 

 Entreprise : SUP INTERIM SOISSONS (offres-entreprise?e=SUP INTERIM SOISSONS) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L'agence de SUP INTERIM Soissons recrute pour l'un de ses clients :"COUVREUR H/F" - dresser l'inventaire des matériaux et outils nécessaires et les

acheminer sur le chantier,- s'assurer de la sécurité du chantier,- prévoir la gestion des gravats,- déposer la couverture ancienne le cas échéant,- poser les

matériaux de couverture,- façonner les pièces métalliques, découper et poser les matériaux après traçage,- disposer les éléments de couverture et les

dispositifs des évacuations des eaux pluviales,- démonter toutes les installations en fin de chantier,- assurer le compte-rendu de son intervention,- informer

au besoin le client.Profil :Vous êtes dynamique courageuxponctuelDébutant ayant effectué des stages acceptés"Notre agence dans l'Aisne, recrute Intérim,

CDD/CDI dans différents secteurs d'activité : Industrie, BTP, agro-alimentaire, manutention, grande distribution, transport, logistique, restauration, tertiaire :

des Ouvriers, Employés, Agents de Maîtrise, Cadres.SUP INTERIM Soissons vous propose :- De nombreux emplois dans diverses activités- Une équipe

professionnelle, souriante et à votre écoute- La gestion des candidatures, des contrats de travail, de l'établissement des payes...- Notre expérience du travail

temporaire et du recrutement- Des solutions personnalisées et adaptées à vos besoins- Des services de qualitéNous disposons d'un parking aérien gratuit à

proximité de l'agence."

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Menuisier poseur/menuisière poseuse (H/
F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556174

Nous recherchons un Menuisier poseur H/F pour un de nos clients situé à Concarneau.Vos 

missions :- Découpage des éléments de fermetures- Vérification de l'état des supports- Pose 

de volets roulants et fixation des éléments- Réalisation de l'étanchéité de l'ensemble support/

châssis et la pose des mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...- 

Contrôle du fonctionnement d'un outil ou d'un équipementVotre profil :Vous justifiez d'une 

formation et/ou d'une expérience significative sur ce même type de poste. Vous êtes 

autonome, dynamique et motivé.Type de contrat : IntérimDuré de 3 moisMoyen de transport 

souhaitéPermis souhaité 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Welljob 

• 

• 

offre n°83
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Offre d'emploi n° 8318215Menuisier poseur/menuisière poseuse (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Trégunc 

 Entreprise : Welljob (offres-entreprise?e=Welljob) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Nous recherchons un Menuisier poseur H/F pour un de nos clients situé à Concarneau. 

Vos missions : 

- Découpage des éléments de fermetures 

- Vérification de l'état des supports 

- Pose de volets roulants et fixation des éléments 

- Réalisation de l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et la pose des mousses de polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ... 

- Contrôle du fonctionnement d'un outil ou d'un équipement 

Votre profil : 

Vous justifiez d'une formation et/ou d'une expérience significative sur ce même type de poste.  

Vous êtes autonome, dynamique et motivé. 

Type de contrat : Intérim 

Durée de 3 mois 

Moyen de transport souhaité 

Permis souhaité

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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TAILLEUR DE PIERRE (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556001

Notre client situé sur Valence, spécialisé dans la rénovation de bâtiments, recherche un 

TAILLEUR DE PIERRE, expérimenté et confirmé.Votre mission : - refouillement de pierres- 

enduit traditionnel au mortier de chaux- pose de pierres de taille- taille de pierres- re 

jointement au mortier - enduit à la chaux- ragréage de pierresMission à pourvoir début 

avrilSalaire selon profilTitulaire d'une formation tailleur de pierre, vous justifiez d'une 

première expérience d'au moins 6 mois sur ce type de poste.Vous représentez l'entreprise 

auprès des particuliers, vos qualités relationnelles sont reconnues.JUBIL INTERIM est une 

PME créé en 1996, en pleine expansion spécialisé dans le travail temporaire et le 

recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Jubil VALENCE 

• 

• 

offre n°84
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Offre d'emploi n° 8318411TAILLEUR DE PIERRE (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : Jubil VALENCE (offres-entreprise?e=Jubil VALENCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Notre client situé sur Valence, spécialisé dans la rénovation de bâtiments, recherche un TAILLEUR DE

PIERRE, expérimenté et confirmé. 

Votre mission :  

- refouillement de pierres 

- enduit traditionnel au mortier de chaux 

- pose de pierres de taille 

- taille de pierres 

- re jointement au mortier  

- enduit à la chaux 

- ragréage de pierres 

Mission à pourvoir début avril 

Salaire selon profil 

Titulaire d'une formation tailleur de pierre, vous justifiez d'une première expérience d'au moins 6 mois

sur ce type de poste. 

Vous représentez l'entreprise auprès des particuliers, vos qualités relationnelles sont reconnues. 

JUBIL INTERIM est une PME créée en 1996, en pleine expansion spécialisée dans le travail temporaire et

le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi.

Candidature en ligne
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8324923)
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(/offre-emploi?j=8317627)

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

Ingénieur expert bâtiment auprès des compagnies d'assurance H/F - Paris

Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)
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Chauffeur livreur / Grue f/h H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556000

Nous proposons ce job . La dernière personne que le client voit, c'est toi ! Digne de confiance, 

tu aimes les journées variées où il faut trouver une solution à chaque situation, chaque 

livraison. Autonome, tu sais où tu vas et tu prends soin de ton camion au quotidien. Alors ce 

poste de Chauffeur livreur est fait pour toi !Et ça tombe bien... l'agence Doras de Besançon 

(25) propose un poste en CDI dans le cadre d'un futur départ en retraite.Tu seras rattaché (e) 

à Sébastien, Responsable Logistique.Tes missions :- Réaliser les tournées de livraison auprès 

des clients de l'agence,- Charger les matériaux et les décharger sur chantier avec la grue 

auxiliaire,- Respecter l'ensemble des réglementations de sécurité liées au véhicule et à la 

circulation routière,- Entretenir ton camion,- Respecter les plannings de transport.Tout en 

travaillant en sécurité ! Et qu'en plus. Tu as une première expérience dans la conduite tout 

terrain d'un camion et notamment de la livraison sur chantier.Tu as ton permis poids lourd et 

la FIMO à jour, le petit plus avec un CACES grue R-390.Ton sens du service client, ton 

autonomie, ton esprit d'initiative font de toi un chauffeur débrouillard(e) et reconnu(e) de tes 

collègues. A compétences égales, tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de 

handicap. Nous te proposons : - un poste en CDI (temps plein 37h), - basé à Besançon (25),- 

une rémunération à négocier en fonction de ton expérience,- une protection sociale (mutuelle 

et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation et FCP). Nous 

accordons une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours 

d'intégration personnalisé pour développer des compétences. Tu auras un parrain ou une 

marraine pour te guider. Et au-delà... Tu pourras construire ton parcours professionnel en 

saisissant les belles opportunités internes, dans le cadre de notre politique de mobilité. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

DORAS 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8318373Chauffeur livreur / Grue f/h

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Besançon 

 Entreprise : DORAS (offres-entreprise?e=DORAS) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Nous proposons ce job … La dernière personne que le client voit, c'est toi ! Digne de confiance, tu aimes les journées variées où il faut trouver une solution à

chaque situation, chaque livraison. Autonome, tu sais où tu vas et tu prends soin de ton camion au quotidien. Alors ce poste de Chauffeur livreur est fait pour

toi !Et ça tombe bien... l'agence Doras de Besançon (25) propose un poste en CDI dans le cadre d'un futur départ en retraite.Tu seras rattaché (e) à Sébastien,

Responsable Logistique.Tes missions :- Réaliser les tournées de livraison auprès des clients de l'agence,- Charger les matériaux et les décharger sur chantier

avec la grue auxiliaire,- Respecter l'ensemble des réglementations de sécurité liées au véhicule et à la circulation routière,- Entretenir ton camion,- Respecter

les plannings de transport.Tout en travaillant en sécurité ! Et qu’en plus… Tu as une première expérience dans la conduite tout terrain d'un camion et

notamment de la livraison sur chantier.Tu as ton permis poids lourd et la FIMO à jour, le petit plus avec un CACES grue R-390.Ton sens du service client, ton

autonomie, ton esprit d'initiative font de toi un chauffeur débrouillard(e) et reconnu(e) de tes collègues. A compétences égales, tous nos postes sont ouverts

aux personnes en situation de handicap. Nous te proposons : - un poste en CDI (temps plein 37h), - basé à Besançon (25),- une rémunération à négocier en

fonction de ton expérience,- une protection sociale (mutuelle et prévoyance) et une épargne salariale (intéressement, participation et FCP). Nous accordons

une grande importance à ton intégration et pour cela tu auras ton parcours d'intégration personnalisé pour développer des compétences. Tu auras un

parrain ou une marraine pour te guider. Et au-delà... Tu pourras construire ton parcours professionnel en saisissant les belles opportunités internes, dans le

cadre de notre politique de mobilité.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318373&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDQ2NJCXNTBMMSZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
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11/03/2022 20:57 Chauffeur livreur / Grue f/h - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8318373 2/2

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) | Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales

(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Chauffeur benne HF H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555851

Optimisez votre temps! Faites confiance à Artus, agence d'emploi (Intérim/ CDD/ CDI) 

présente sur le marché de l'emploi depuis près de 30 ans. Ethique, écoute, respect et 

réactivité, l'humain est au coeur de notre métier. Chez Artus, au delà de votre CV, nous 

prenons le temps de vous connaitre afin de vous proposer les missions qui vous 

correspondent. Plus de 46 agences sur tout le grand Ouest pour être toujours plus proche de 

vous. Artus, une entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines.Artus Intérim 

recherche pour l'un de ses client « Conducteur tracteur benne » Vos missions -Conduite d'un 

tracteur benne (CACES 8 obligatoires),-Vérifier les engins et leur bon fonctionnement,-Veiller 

dans vos déplacements sur le chantier au respect de la sécurité sur le site en étant attentif à 

vos collègues et aux intervenants extérieurs.Longue mission possibleDescription du 

profil :Rigoureux, dynamique, motivé et expérimenté dans le domaine du TP et BTP ou 

VRD.Vous travaillez dans le respect des règles de sécurité et vous assurez la remise en état 

du chantier. Vous êtes soigneux du matériel mis à votre disposition. Vous êtes garant de la 

sécurité y compris du personnel à terre.Vous êtes parfaitement à l'aise en conduite et sur la 

manipulation d'au moins un engin.Rémunération - - Taux horaire brut ( selon votre taux 

horaire) + 10% de fin de mission + 10% de congés payés-- CET 8% et Participation aux 

bénéfices-- Acompte de paie à la semaine si besoin,-- Possibilité d'intégration, de formation et 

contrat CDD/CDI à terme-- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, 

garde enfant, déplacement, ).Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de nous envoyer votre 

CV à l'adresse suivante : ou nous contacter au 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ARTUS SAINT LO 

• 

• 
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Babysitter en anglais (offre-emploi?j=8300914)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Rosny-sous-Bois   05 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 2 enfants - Esther et ClarisseVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie
de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps ...

Alternance chef de projet marketing digital & communication -
marseille (f/h) (offre-emploi?j=8314848)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Bouches-du-Rhône - Marseille   09 / 03 /
2022
L’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), l’école en ligne 100% gratuite, recherche
activement pour l'une de ses 1 500 entreprises partenaires, leader mondial dans son activité, une
Alternance Chef de Projet Marketing digital et Communication dans le cadre d’un contrat d'Apprentissage
pour préparer l’une de nos 30 formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Ba ...

Chargé(e) du développement commercial (offre-emploi?
j=8315994)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300914
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314848
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315994
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 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Garde d'enfant en espagnol (offre-emploi?j=8300893)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez l’anglais, et vous recherchez un job de Nounou
flexible et épanouissant à temps partiel ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - FantinVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur prépare ...

Alternance assistant(e) commercial(e) - champigny-sur-marne
(f/h) (offre-emploi?j=8314836)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-de-Marne - Champigny-sur-Marne   09
/ 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans les services de tous marquages sur support en textiles, vêtements et objets publicitaires,
un(e) Assistant(e) Commercial(e) en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations
diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Ba ...

Commercial(e) chargé(e) des relations entreprises (offre-emploi?
j=8316000)
 CDI   ISCOD   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022

La maintenance industrielle

Des métiers d'avenir

Des formations pour accéder à + de 1 000 emplois en CDI près de chez vous,

en Bretagne !

go.snackeet.com OUVRIR
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnHmVpakrYoCRGObdhQbdjJCIDZjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAmohTkkydbI-qAMByAPDBKoE8QFP0KshO887akZK3uTmA5guWeJeu1NUfBNJNb43-Tnnqk8DQU_vdO-Vzu58xfi_EQfprDrFsxepArzk4VzSJROQVY9gYHEoy6WDct93NA4PY76JtytEqPPbhEAjD3rDjil-JKQhXWQR7q0vqfaGyXOVMw2JoiRFgnxrdTvOIACgnwHVhyA-0Y3vm9IQg9zvMwspTZARkSczAi_Bs03W6OgLEojhhj5BM9YWmuv-yVKjKEv-8rzZ_O-aWP0EVaaJdlFI7fVvu4PrlMtfH5y65eunSrc0SIro2js0wgwqDmY9Fue13gMTv3iwQFpGw5RlzlQFwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORotXQ_fmreCboOA5eaFWxqkS4pxDORB3V2BNoKpQPFnAt0uA&sig=AOD64_3esO7l84YzyZg9zHHQTghyzJ8VKg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMIwPff6uu-9gIV5m7BCh1dBgTREAEYASAAEgIK7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnHmVpakrYoCRGObdhQbdjJCIDZjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAmohTkkydbI-qAMByAPDBKoE8QFP0KshO887akZK3uTmA5guWeJeu1NUfBNJNb43-Tnnqk8DQU_vdO-Vzu58xfi_EQfprDrFsxepArzk4VzSJROQVY9gYHEoy6WDct93NA4PY76JtytEqPPbhEAjD3rDjil-JKQhXWQR7q0vqfaGyXOVMw2JoiRFgnxrdTvOIACgnwHVhyA-0Y3vm9IQg9zvMwspTZARkSczAi_Bs03W6OgLEojhhj5BM9YWmuv-yVKjKEv-8rzZ_O-aWP0EVaaJdlFI7fVvu4PrlMtfH5y65eunSrc0SIro2js0wgwqDmY9Fue13gMTv3iwQFpGw5RlzlQFwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORotXQ_fmreCboOA5eaFWxqkS4pxDORB3V2BNoKpQPFnAt0uA&sig=AOD64_3esO7l84YzyZg9zHHQTghyzJ8VKg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMIwPff6uu-9gIV5m7BCh1dBgTREAEYASAAEgIK7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnHmVpakrYoCRGObdhQbdjJCIDZjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAmohTkkydbI-qAMByAPDBKoE8QFP0KshO887akZK3uTmA5guWeJeu1NUfBNJNb43-Tnnqk8DQU_vdO-Vzu58xfi_EQfprDrFsxepArzk4VzSJROQVY9gYHEoy6WDct93NA4PY76JtytEqPPbhEAjD3rDjil-JKQhXWQR7q0vqfaGyXOVMw2JoiRFgnxrdTvOIACgnwHVhyA-0Y3vm9IQg9zvMwspTZARkSczAi_Bs03W6OgLEojhhj5BM9YWmuv-yVKjKEv-8rzZ_O-aWP0EVaaJdlFI7fVvu4PrlMtfH5y65eunSrc0SIro2js0wgwqDmY9Fue13gMTv3iwQFpGw5RlzlQFwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORotXQ_fmreCboOA5eaFWxqkS4pxDORB3V2BNoKpQPFnAt0uA&sig=AOD64_3esO7l84YzyZg9zHHQTghyzJ8VKg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMIwPff6uu-9gIV5m7BCh1dBgTREAEYASAAEgIK7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnHmVpakrYoCRGObdhQbdjJCIDZjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAmohTkkydbI-qAMByAPDBKoE8QFP0KshO887akZK3uTmA5guWeJeu1NUfBNJNb43-Tnnqk8DQU_vdO-Vzu58xfi_EQfprDrFsxepArzk4VzSJROQVY9gYHEoy6WDct93NA4PY76JtytEqPPbhEAjD3rDjil-JKQhXWQR7q0vqfaGyXOVMw2JoiRFgnxrdTvOIACgnwHVhyA-0Y3vm9IQg9zvMwspTZARkSczAi_Bs03W6OgLEojhhj5BM9YWmuv-yVKjKEv-8rzZ_O-aWP0EVaaJdlFI7fVvu4PrlMtfH5y65eunSrc0SIro2js0wgwqDmY9Fue13gMTv3iwQFpGw5RlzlQFwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORotXQ_fmreCboOA5eaFWxqkS4pxDORB3V2BNoKpQPFnAt0uA&sig=AOD64_3esO7l84YzyZg9zHHQTghyzJ8VKg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMIwPff6uu-9gIV5m7BCh1dBgTREAEYASAAEgIK7PD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CnHmVpakrYoCRGObdhQbdjJCIDZjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAmohTkkydbI-qAMByAPDBKoE8QFP0KshO887akZK3uTmA5guWeJeu1NUfBNJNb43-Tnnqk8DQU_vdO-Vzu58xfi_EQfprDrFsxepArzk4VzSJROQVY9gYHEoy6WDct93NA4PY76JtytEqPPbhEAjD3rDjil-JKQhXWQR7q0vqfaGyXOVMw2JoiRFgnxrdTvOIACgnwHVhyA-0Y3vm9IQg9zvMwspTZARkSczAi_Bs03W6OgLEojhhj5BM9YWmuv-yVKjKEv-8rzZ_O-aWP0EVaaJdlFI7fVvu4PrlMtfH5y65eunSrc0SIro2js0wgwqDmY9Fue13gMTv3iwQFpGw5RlzlQFwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORotXQ_fmreCboOA5eaFWxqkS4pxDORB3V2BNoKpQPFnAt0uA&sig=AOD64_3esO7l84YzyZg9zHHQTghyzJ8VKg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMIwPff6uu-9gIV5m7BCh1dBgTREAEYASAAEgIK7PD_BwE


11/03/2022 20:57 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 3/5

Dans le cadre de son développement, l’ISCOD recrute au sein de son pôle de formation un(e) Commercial(e)
chargé(e) des relations entreprises (F/H). Votre rôle sera ainsi de développer un réseau d’entreprises
partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos étudiants.Vos
missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...

Alternance account manger logistique b2b - caen (f/h) (offre-
emploi?j=8314840)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Calvados - Caen   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
dédié aux solutions Marketing et spécialisé dans le Digital et les Médias, un(e) Account Manger Logistique
B2B, en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’altern ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

Alternance business developer - nice (f/h) (offre-emploi?
j=8315155)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Nounou en anglais (offre-emploi?j=8291843)
 CDD   Mômji   Essonne - Boissy-sous-Saint-Yon   03 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous recherchez un job à
temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Ninon et
MatildaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école ...

Alternance business developer life style - levallois-perret (f/h)
(offre-emploi?j=8314850)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314840
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8326774
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315155
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291843
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314850


11/03/2022 20:57 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 4/5

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
spécialisé dans le secteur du sport et du digital, un(e) Business Developer Life Style en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération ...

Alternance assistant(e) marketing et communication - arnas (f/h)
(offre-emploi?j=8301131)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Arnas   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, société
éditrice de logiciel, un(e) Chargé(e) de Marketing & Communication contrat d'apprentissage, pour préparer
l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous pr ...

Alternance community and social media manager - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314829)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans la gestion et la location de maison partagées ! Un(e) Community and social media Manager
en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvell ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8291851)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Victoire ,Vos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! ...

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)1
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A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) |

Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales (https://sites.inzejob.com) | Espace formation

(https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)

  (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://emploi.inzejob.com/connexion
https://emploi.inzejob.com/offres-emploi
https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


chiffreur metreur peinture ou agencement

(H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555763

             Maxiplan agence d'emploi spécialisé depuis plus de 40 ans dans les métiers de 

l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client situé à PARIS

            

            Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de 

l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client basé à Paris :

 chiffreur metreur peinture ou agencement  H/F :

Lors de réception d'appel d'offre vous serez responsable de la définition du planning de 

réponse ainsi que du cadre technique de la réponse. Il sera nécessaire de faire l'étude des 

moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier.

Vos missions consistent notamment à :

- Définir le cadre de réponse de l'appel d'offre

- Définir le planning de réponse de l'appel d'offre

- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/ clients afin 

de répondre aux demandes et attentes du client

- Réalisation de l'étude en tenant compte des points techniques et conditions de réalisation et 

de pose des ouvrages

- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son offre

- Définition du débourser

- Définition des objectifs de marge

- Définition d'une proposition de planning de réalisation

- Participation au point 0 avec le chargé d'affaire et le responsable du projet

- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager l'avancement 

des études de prix, les problèmes éventuels et les solutions apportées.

            

             chiffreur métreur peinture ou agencement (H/F)

offre n°87

Page 1



avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire.

soit en agencement ou miroiterie ou peinture.

un expérience dans les métiers d'art serait un + 

         

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (de 3 à 5 ans)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Agence d'intérim et d'emploi à Paris spécialisée dans le placement d'architectes, d'ingénieurs 

en bureau d'étude, de dessinateurs technique... 

• 

offre n°87

Page 2
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Maxiplan

Chiffreur metreur peinture ou agencement

(H/F)

Métreur, économiste de la construction Paris il y a 1 jour

de 25000EUR à 45000EUR par ANNEE + ticket restaurant

CDI BAC + 2



Le poste

 

Maxiplan agence d'emploi spécialisé depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour

son client situé à PARIS 

 

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute

pour son client basé à Paris : 

 

chiffreur metreur peinture ou agencement H/F : 

 

Lors de réception d'appel d'offre vous serez responsable de la définition du planning de réponse ainsi que du cadre technique de la

réponse. Il sera nécessaire de faire l'étude des moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier. 

 

Vos missions consistent notamment à : 

 

- Définir le cadre de réponse de l'appel d'offre 

- Définir le planning de réponse de l'appel d'offre 

- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/ clients afin de répondre aux demandes et attentes du

client 

- Réalisation de l'étude en tenant compte des points techniques et conditions de réalisation et de pose des ouvrages 

- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son offre 

- Définition du débourser 

- Définition des objectifs de marge 

- Définition d'une proposition de planning de réalisation 

- Participation au point 0 avec le chargé d'affaire et le responsable du projet 

- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager l'avancement des études de prix, les problèmes

éventuels et les solutions apportées. 

 

 

chiffreur métreur peinture ou agencement (H/F) 

avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire. 

soit en agencement ou miroiterie ou peinture. 

 

un expérience dans les métiers d'art serait un +  

Si vous souhaitez postuler avec votre compte : Connectez-vous ! 

* : éléments obligatoires

Postuler à cette offre

Postuler

https://emploi.batiactu.com/pages-entreprise/maxiplan-5582.php
https://emploi.batiactu.com/pages-entreprise/maxiplan-5582.php
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Civilité *

 Madame Monsieur

Nom *

Prénom *

Code postal *

E-mail *

Votre CV *

Aucun fichier choisiChoisir un fichier  

Votre CV peut être au format Word ou PDF (.pdf), d'une taille maximum de 1.5 Mo

      Voulez-vous recevoir une copie de votre candidature par email 

      Etre alerté par email des annonces similaires 

 

Votre lettre de motivation

Bonjour, 

Je vous propose ma candidature pour le poste de "Chiffreur Metreur 

Peinture Ou Agencement Paris".  

Vous trouverez en pièce jointe mon Curriculum Vitae. 

Je me tiens à votre entière disposition pour toute information 

Ou

 Aucun fichier choisiChoisir un fichier  

Votre lettre de motivation peut être au format Word ou PDF (.pdf), d'une taille maximum de 1.5 Mo

Joindre votre lettre de motivation

Postuler
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Postes à pourvoir actuellement chez ce recruteur (Maxiplan)

Maxiplan

Maxiplan groupe SOFITEX, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'ingénierie et des études

techniques recrute pour son ...

Metreur / chargé d'affaire (H/F)

Métreur, économiste de la construction Clichy, Hauts-de-Seine il y a 1 semaine €40k - €45k

CDI BAC + 2



Maxiplan

Maxiplangroupe Sofitex, cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers techniques du bureau d'études

recherche pour l'un de ses ...

PROJETEUR CFA /CFO SUR AUTOCAD (H/F)

Dessinateur/Projeteur Fontenay-sous-Bois, Val-de-Marne il y a 1 jour €25k - €35k

CDI BAC + 2



Maxiplan

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, bureau d'études et

ingénierie recrute ...

PROJETEUR OU ARCHITECTE SUR VECTORWORKS (H/F)

Architecte Puteaux, Hauts-de-Seine il y a 1 jour €30k - €40k

Travail Temporaire BAC + 4



Postes à pourvoir susceptibles de vous intéresser

HAYS AIX EN PROVENCE

Notre client est spécialisé en fondation spéciale, en projets étudiés concernant une large gamme de procédés de

fondation profonde, en ...

Ingénieur études de prix fondations spéciales H/F

Métreur, économiste de la construction Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône il y a 2 jours

Niveau Formation ingénieur €35k - €45k

CDI



HAYS MONTPELLIER

Notre client est un groupe indépendant et familial, spécialisé dans les métiers de la géotechnique et expert des

fondations spéciales. Il ...

Economiste de la construction H/F

Métreur, économiste de la construction Nîmes, Gard il y a 2 jours 2 ans d'expérience - Niveau Bac +2

CDI



StartPeople

METREUR (H/F)



https://emploi.batiactu.com/pages-entreprise/maxiplan-5582.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/maxiplan-metreur---charge-d-affaire--h-f--clichy-563617.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/maxiplan-projeteur-cfa--cfo-sur-autocad--h-f--fontenay-sous-bois-563124.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/maxiplan-projeteur-ou-architecte-sur-vectorworks--h-f--puteaux-573326.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/hays-aix-en-provence-ingenieur-etudes-de-prix-fondations-speciales-h-f-aix-en-provence-573176.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/hays-montpellier-economiste-de-la-construction-h-f-nimes-576664.php
https://emploi.batiactu.com/offre-emploi/startpeople-metreur--h-f--colmar-576505.php
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Embarquez avec Start People...CDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous

accompagne dans votre recherche d'emploi. ...

Métreur, économiste de la construction Colmar, Haut-Rhin il y a 2 jours

Expérience exigée : de 1 à 2 Années

Travail Temporaire



Chef de projets travaux/maintenance h/f

H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555754

Le posteEn tant que Chef de Projets Travaux/Maintenance, vous intervenez en totale 

autonomie à la fois en construction/réhabilitation de nouveaux sites et dans le cadre de la 

maintenance du parc existant :Expansion :- Piloter les travaux d'ouvertures de sites: 

validation technique des sites proposés, définition du cahier des charges travaux avec les 

sous-traitants, exécution des contrats dans le respect des budgets et délais,- Assurer la prise 

des locaux, les visites techniques, négocier les devis, coordonner les entreprises jusqu'à 

réception dans les délais,- Coordonner les équipes en interne : Responsable du Concept, 

Gestionnaire Immo, Directeur Régional, Compta/Finance.Gestion du parc existant :- 

Intervenir sur tous les sujets : Rénovation, maintenance, hygiène/sécurité, pour permettre la 

continuité de l'activité dans les conditions optimales et veille relative aux normes techniques 

et à la législation,- Programmer les interventions et assurer le suivi technique,- Intervenir en 

cas de sinistre et procéder aux remises en état,- Mettre en oeuvre la politique de 

maintenance et sécurité,- Suivre les coûts travaux/maintenance et challenger les prestataires, 

sous-traitants et entreprises TCE,- Collaborer à l'établissement du budget annuel de travaux,- 

Créer et entretenir les dossiers et la dataroom technique des dossiers immobiliers.Le profil 

recherchéDe formation Bac +2 ou Ingénieur en construction/maintenance minimum, vous 

justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en conduite de travaux, idéalement dans le secteur du 

retail, ou grande distribution.Compétences attendues : Être capable d'établir et piloter un 

budget ; une bonne aptitude à négocier ; de solides connaissances des réglementations 

techniques, sécurité incendie ; être multi-projets, et respecter les délais (organisation, 

rigueur, précision, réactivité) ; un bon sens du relationnel ; un esprit entrepreneurial et une 

bonne autonomie.Conditions et AvantagesN/CEntrepriseNotre client est une start-up issue de 

la foodtech, qui lance son nouveau concept en France. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Michael Page 

• 

• 

offre n°88
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Offre d'emploi n° 8319239Chef de projets travaux/maintenance h/f

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : Michael Page (offres-entreprise?e=Michael Page) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Le posteEn tant que Chef de Projets Travaux/Maintenance, vous intervenez en totale autonomie à la fois en construction/réhabilitation de nouveaux sites et

dans le cadre de la maintenance du parc existant :Expansion :• Piloter les travaux d'ouvertures de sites: validation technique des sites proposés, définition du

cahier des charges travaux avec les sous-traitants, exécution des contrats dans le respect des budgets et délais,• Assurer la prise des locaux, les visites

techniques, négocier les devis, coordonner les entreprises jusqu'à réception dans les délais,• Coordonner les équipes en interne : Responsable du Concept,

Gestionnaire Immo, Directeur Régional, Compta/Finance.Gestion du parc existant :• Intervenir sur tous les sujets : Rénovation, maintenance, hygiène/sécurité,

pour permettre la continuité de l'activité dans les conditions optimales et veille relative aux normes techniques et à la législation,• Programmer les

interventions et assurer le suivi technique,• Intervenir en cas de sinistre et procéder aux remises en état,• Mettre en oeuvre la politique de maintenance et

sécurité,• Suivre les coûts travaux/maintenance et challenger les prestataires, sous-traitants et entreprises TCE,• Collaborer à l'établissement du budget

annuel de travaux,• Créer et entretenir les dossiers et la dataroom technique des dossiers immobiliers.Le profil recherchéDe formation Bac +2 ou Ingénieur

en construction/maintenance minimum, vous justifiez d'au moins 5 ans d'expérience en conduite de travaux, idéalement dans le secteur du retail, ou grande

distribution.Compétences attendues : Être capable d'établir et piloter un budget ; une bonne aptitude à négocier ; de solides connaissances des

réglementations techniques, sécurité incendie ; être multi-projets, et respecter les délais (organisation, rigueur, précision, réactivité) ; un bon sens du

relationnel ; un esprit entrepreneurial et une bonne autonomie.Conditions et AvantagesN/CEntrepriseNotre client est une start-up issue de la foodtech, qui

lance son nouveau concept en France.

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Charpentier-couvreur h/f H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555621

Le posteVotre agence Artus Intérim CDD CDI de Mamers, recherche pour son client, 

entreprise spécialisé dans les charpentes et toitures à destination des professionnels et des 

particuliers dans la région du Perche, un charpentier couvreur (H/F) pour un poste en CDI.- 

Vous effectuer des travaux de restauration.- Vous maîtriser la dépose et la pose des éléments 

(tuiles, ardoises, zinc et cuivre).- Vous réalisez les travaux de couverture et d'étanchéité.- 

Chantiers sur le département, déplacements à la journée.Le profil recherchéVous disposez de 

qualifications en charpentes et/ou couverture ainsi que d'une habilitation pour le travail en 

hauteur à jour.Vous êtes mobile dans le secteur du Perche.Une expérience significative est un 

plus pour votre candidature.EntrepriseOptimisez votre temps! Faites confiance à Artus, 

agence d'emploi (Interim/CDD/CDI) présente sur le marché de l'emploi depuis plus de 27 ans. 

Ethique, écoute, respect et réactivité, l'humain est au cœur de notre métier. Chez Artus, au 

delà de votre CV, nous prenons le temps de vous connaître afin de vous proposer les missions 

qui vous correspondent. Plus de 45 agences sur le grand Ouest pour être toujours plus proche 

de vous. Artus, une entreprise familiale reconnue pour ses valeurs humaines. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Artus intérim 

• 

• 

offre n°89

Page 1
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Offre d'emploi n° 8311781Charpentier-couvreur h/f

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Courgeon 

 Entreprise : Artus intérim (offres-entreprise?e=Artus intérim) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Le posteVotre agence Artus Intérim CDD CDI de Mamers, recherche pour son client, entreprise spécialisée dans les charpentes et toitures à destination des

professionnels et des particuliers dans la région du Perche, un charpentier couvreur (H/F) pour un poste en CDI.- Vous effectuer des travaux de restauration.-

Vous maîtriser la dépose et la pose des éléments (tuiles, ardoises, zinc et cuivre).- Vous réalisez les travaux de couverture et d'étanchéité.- Chantiers sur le

département, déplacements à la journée.Le profil recherchéVous disposez de qualifications en charpentes et/ou couverture ainsi que d'une habilitation pour

le travail en hauteur à jour.Vous êtes mobile dans le secteur du Perche.Une expérience significative est un plus pour votre candidature.EntrepriseOptimisez

votre temps! Faites confiance à Artus, agence d'emploi (Interim/CDD/CDI) présente sur le marché de l'emploi depuis plus de 27 ans. Ethique, écoute, respect

et réactivité, l'humain est au cœur de notre métier. Chez Artus, au delà de votre CV, nous prenons le temps de vous connaître afin de vous proposer les

missions qui vous correspondent. Plus de 45 agences sur le grand Ouest pour être toujours plus proche de vous. Artus, une entreprise familiale reconnue

pour ses valeurs humaines.

Candidature en ligne
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MACON - AIDE MACON (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555591

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la maçonnerie générale un maçon ou aide 

maçon H/FVos missions seront les suivantes :- Montage de parpaing- Coulage de dalle- 

Enduit- Ouvertures- ...Permis B exigéRémunération suivant profil SAMSIC, société 

socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de 

handicap. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Samsic Emploi 

• 

• 

offre n°90
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Offre d'emploi n° 8311629MACON - AIDE MACON (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - La Châtre 

 Entreprise : Samsic Emploi (offres-entreprise?e=Samsic Emploi) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Nous recherchons pour notre client spécialisé dans la maçonnerie générale un maçon ou aide maçon H/FVos missions seront les suivantes :- Montage de

parpaing- Coulage de dalle- Enduit- Ouvertures- ...Permis B exigéRémunération suivant profil SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au

quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Plombier Chauffagiste H/F

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0553066

Dans le cadre de cette mission, vous assurez : - l'Installation des équipements de chauffage- 

Vous posez des tuyauteries- soudure acier noir au chalumeau- Pose d'éléments de chauffage - 

Vous posez des éléments sanitaires- Vous réaliser des travaux de raccordement aux appareils 

de chauffage et éléments sanitaires 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Easy's 

• 

• 

offre n°91
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Garde d'enfant créative à domicile (offre-emploi?j=8314470)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Montreuil   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant qui vous permettra de booster votre CV ? Mômji recrute
des Nounous motivé.e.s et passionné.e.s toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 2 enfants - Camille et AdèleVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de
l’école, leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux. ...

Alternance community manager & marketing - boulogne-
billancourt (f/h) (offre-emploi?j=8314830)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Boulogne-Billancourt  
09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée en logistique transport « corporate et événementiel » , un(e) Community Manager en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération a ...

Alternance account manger logistique b2b - caen (f/h) (offre-
emploi?j=8314840)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314470
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314830
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314840
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Calvados - Caen   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
dédié aux solutions Marketing et spécialisé dans le Digital et les Médias, un(e) Account Manger Logistique
B2B, en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’altern ...

Learning coach / mentor etudiants - parcours management &
gestion (f/h) (offre-emploi?j=8316005)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Management &
Gestion (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en alternance,
vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons côtés et ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Responsable marketing pédagogique - secteur de la formation en
ligne (f/h) (offre-emploi?j=8315996)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :-Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer-Être le garant de la notion de prog ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8314395)
 CDD   Mômji   Tarn-et-Garonne - Orgères   09 / 03 / 2022

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs
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Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Digital business developer (f/h) (offre-emploi?j=8316003)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) digital business developer.Au quotidien, vous aurez la
mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/prospects. ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Student job – childcare english (offre-emploi?j=8314472)
 CDD   Mômji   Paris - Boulogne-Billancourt  09 / 03 / 2022
Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 1 child in
EnglishReference: 157480Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...

Alternance business developer - bordeaux (f/h) (offre-emploi?
j=8314984)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Gironde - Bordeaux   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, éditeur
de logiciel, un(e) Business Developer en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations
diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez
pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la candidat(e) idéal( ...

Student job nanny (offre-emploi?j=8300635)
 CDD   Mômji   Paris - La Garenne-Colombes   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 148349Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Responsable des programmes pédagogiques (f/h) - formation en
ligne / à distance (offre-emploi?j=8315999)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316003
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314468
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314472
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314984
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300635
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315999


11/03/2022 20:58 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 4/5

Vous intégrez en tant que Responsable des Nouveaux Programmes Pédagogiques (F/H) notre pôle de
formation et travaillerez en étroite collaboration avec les différents services et la direction générale.A ce
titre, vous aurez notamment en charge les aspects suivants :- Recruter et accompagner les tuteurs /
intervenants en adéquation avec nos besoins - Mettre en œuvre une démarche qualité qui répond a ...

Responsable commercial comptes clefs (f/h) (offre-emploi?
j=8316010)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Oktogone recrute pour sa marque Iscod spécialisée dans l’alternance un(e) Responsable Commercial
Comptes Clefs (F/H) au sein de son pôle de formation. Votre rôle sera ainsi développer un réseau
d’entreprises partenaires sur le territoire national, afin de faciliter l’insertion professionnelle de nos
étudiants.Vos missions principales :• Prospection commerciale pour le développement de la notoriété ...

Commercial btoc digital learning (f/h) (offre-emploi?j=8315993)
 CDI   Formanext   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)1
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Enduiseur Façadier (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552774

Description du poste Nous recherchons pour un Enduiseur Façadier (H/F) pour un de nos 

clients, spécialiste du ravalement de façades.Vos missions principales ;*Vous devrez charger 

et assurer la préparation du matériel, (Machines à enduire, montage échafaudage, mise en 

sécurité, etc...).Vous êtes en mesures de pouvoir nettoyer, élaborer ou réparer un support, 

afin de l'enduire grâce à différentes techniques.*vous devrez entretenir et nettoyer votre lieu 

de travail. Vous êtes rigoureux, patient et vous travaillez avec une grande précision. vous êtes 

dynamique, volontaire et vous aimez le travail en équipe.Vous bénéficiez d'une formation 

Enduiseur(se), débutant accepté avec une bonne motivation. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Groupe CRIT 

• 

• 

offre n°92

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318128Enduiseur Façadier (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Caudry 

 Entreprise : Groupe CRIT (offres-entreprise?e=Groupe CRIT) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description du poste Nous recherchons pour un Enduiseur Façadier (H/F) pour un de nos clients, spécialiste du ravalement de façades.Vos missions

principales ;*Vous devrez charger et assurer la préparation du matériel, (Machines à enduire, montage échafaudage, mise en sécurité, etc...).Vous êtes en

mesures de pouvoir nettoyer, élaborer ou réparer un support, afin de l'enduire grâce à différentes techniques.*vous devrez entretenir et nettoyer votre lieu

de travail. Vous êtes rigoureux, patient et vous travaillez avec une grande précision. vous êtes dynamique, volontaire et vous aimez le travail en équipe.Vous

bénéficiez d'une formation Enduiseur(se), débutant accepté avec une bonne motivation.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318128&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHM2Q2ZTU3NJG1NYZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Groupe%20CRIT
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318128&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhM2Q2ZTU3Njg1NyZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVkM2FlYzNkZWEzYWViZ2RkYjlkZDkzZGVhYWRkOGRkZGI4ZGQ5YWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Ingénieur du bâtiment FH H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552738

L'IRSN, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC) - dont les missions 

sont désormais définies par la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte (TECV) - est l'expert public national des risques 

nucléaires et radiologiques. L'IRSN concourt aux politiques publiques en matière de sûreté 

nucléaire et de protection de la santé et de l'environnement au regard des rayonnements 

ionisants. Organisme de recherche et d'expertise, il agit en concertation avec tous les acteurs 

concernés par ces politiques, tout en veillant à son indépendance de 

jugement.EnvironnementLe poste à pourvoir est positionné au sein du pôle Patrimoine et 

territoires. Vous êtes intégré au sein du Service Exploitation et Soutien aux Activités (SESA). 

Ce service, rattaché à la Direction du site du Vésinet, assure l'exploitation et le soutien aux 

unités opérationnelles dans les domaines HSE, immobilier et logistique pour le périmètre des 

sites du Vésinet, d'Orsay et de Cherbourg-Octeville. Vous êtes basé sur le site du 

Vésinet.Mission :  Vous participez au maintien en conditions opérationnelles des bâtiments et 

infrastructures ;Vous participez à la mise en place (recueil du besoin, rédaction des cahiers 

des charges, consultation, analyse des offres, choix du fournisseur) et le pilotage des contrats 

de maintenance préventive du périmètre de responsabilité du service ; Vous apportez votre 

soutien aux unités opérationnelles en matière de pilotage de leurs installations spécifiques ; 

Vous assurez la supervision du pilotage des installations en électricité et en CVC du périmètre 

de responsabilité du service ; Vous contribuez au pilotage local des marchés liés aux 

vérifications réglementaires et vous participez au programme annuel de contrôle Vous êtes à 

l'écoute des demandes des unités et vous proposez des améliorations permettant d'assurer 

leurs missions dans un environnement sûr.ProfilBAC+5, profil technique, vous justifiez d'une 

formation et/ou d'une expérience en matière d'exploitation et de maintenance des 

installations techniques bâtimentaires (tertiaires et laboratoires). Vous êtes force de 

proposition et en mesure d'aborder votre domaine en tenant compte de l'ensemble des 

éléments de contexte. Vous maîtrisez les logiciels de bureautique standards et êtes en 

capacité d'utiliser Autocad (formation possible). Réactif et rigoureux, vous communiquez 

aisément à l'écrit et à l'oral et vous faites preuve de qualités relationnelles ainsi qu'un bon 

esprit d'analyse et de synthèse et avez le goût du travail en équipe.Informations diverses- 

Déplacements en région parisienne et Octeville possibles.- Permis B obligatoire. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

IRSN 

• 

• 

offre n°93

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Collaborateur / collaboratrice comptable (offre-emploi?j=8304536)
 CDI   Cabinet HTBC   Nord - Lille   06 / 03 / 2022
HTBC est un cabinet de recrutement privé français. Spécialisée dans l’accompagnement et le recrutement
ciblé de professionnels, du technicien au cadre supérieur a l'échelle Nationale.Nous disposons de
consultants experts dans chaque marché, secteurs, et bassins d’emploi pour lesquels nous recrutons. En
résumé, notre mission première est de recruter et fidéliser les futurs talents de demain po ...

Nanny - anglais (offre-emploi?j=8300904)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Meudon   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Eithan et EllaVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’Anglais dépendra de votre ...

Alternance chargé(e) de recrutement - levallois-perret (f/h) (offre-
emploi?j=8315122)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8304536
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300904
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315122
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire cabinet de
conseil dans l'informatique: un(e) Chargé(e) de Recrutement en contrat d'apprentissage, pour préparer
l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes ...

Commercial btoc digital learning (f/h) (offre-emploi?j=8315993)
 CDI   Formanext   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8300777)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Pantin   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, des passions à transmettre (musique, danse, sport, arts…), et
vous recherchez un job épanouissant et flexible ?Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile
de 1 enfant - ?Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant ...

Alternance chargé de communication - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315016)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
agence immobilière, un(e) Chargé de communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ou la candi ...

Alternance chargé(e) de sourcing - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314866)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

Trouvez un job bien rémunéré

Téléchargez votre CV sur Monster, des employeurs vous

recherchent.

Monster.fr Postuler
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques, un(e) chargé(e) de sourcing en
contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

Commercial btoc (f/h) (offre-emploi?j=8315992)
 CDI   Formanext   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Alternance chargé(e) de développement commercial - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314892)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société proposant des solutions financière innovantes, un(e) Chargé(e) de Développement Commercial en
contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle g ...

Alternance commercial terrain - l'isle-adam (f/h) (offre-emploi?
j=8315046)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-d'Oise - L'Isle-Adam   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée en équipements numériques, un(e) Commercial(e) terrain en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315992
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314468
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Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/ ...

Part time job – nanny english (offre-emploi?j=8300885)
 CDD   Mômji   Rhône - FRANCHEVILLE   05 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference:
157164Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Professor of english (offre-emploi?j=8314422)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Are you looking for a part-time job in France? Become a teacher with Mômji, the leader in bilingual
Childcare and teaching in France.Job description:Teaching - English to 1 child,District: 94400 Vitry-sur-
Seine,Reference: 156377.Requirements: Previous experience in language teaching, No diploma r ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8314398)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Consultant commercial btobtoc (f/h) (offre-emploi?j=8326773)
 CDI   VISIPLUS   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) Consultant(e) commercial(e) BtoBtoC.Au quotidien, vous
aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/p ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Chef de chantier Travaux publics - VRD H/

F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552384

Vous souhaitez intégrer une entreprise humaniste qui œuvre pour un cadre de vie plus 

agréable et plus sain ? Rejoignez les 2000 collaborateurs de Terideal, entrepreneurs au 

service du mieux vivre. Chez Terideal, vous pourrez exprimer vos talents, être inventif (ve) et 

utile à la société. Vous pourrez évoluer et vous épanouir au sein d'une entreprise experte 

dans près de 40 métiers de l'aménagement et de l'entretien des territoires. Terideal 

recherche, pour son activité Travaux Spéciaux, un Chef de chantier TP/VRD H/F au sein de 

son agence de Genas (69).Sous la responsabilité du Responsable d'Agence, vous interviendrez 

sur des chantiers publics et privés et vous aurez en charge les missions 

suivantes : Préparation, organisation et suivi au quotidien du déroulement des activités d'un 

ou plusieurs chantiers TP selon les normes de sécuritéCoordination des activités de vos 

équipes dans le respect du cahier des charges des marchés et du planning des 

travauxRéalisation de terrassement, réseaux secs, réseaux humides (faibles et fortes 

profondeurs), maçonneries diverses (petits génie civils, bordures, pavés, bétons désactivés .), 

adduction d'eauGestion d'une ou plusieurs équipesGestion des sous-traitantsPlanification 

matérielle du chantier en coordination avec les conducteurs de travauxConduite et entretien 

du matériel confiéRequired SkillsCompétences techniques importantes en Travaux Publics / 

VRD requisesRigueur, autonomieSens du contact et du travail en équipeCapacité à assumer 

des responsabilités et à rendre des comptesSens des initiativesCompétences informatiques 

requisesCACES R372 catégorie 1 souhaitéPermis B  Required ExperienceDiplôme ou 

formation en Travaux Publics souhaitésExpérience souhaité de 5 à 10 ans d'expérience 

minimum dans des missions similaires de chef d'équipe ou chef de chantier TP/VRDLieu de 

l'offre : chantiers dans le départementCompétences techniques importantes en Travaux 

Publics / VRD requisesRigueur, autonomieSens du contact et du travail en équipeCapacité à 

assumer des responsabilités et à rendre des comptesSens des initiativesCompétences 

informatiques requisesCACES R372 catégorie 1 souhaitéPermis B   

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Terideal 

• 

• 

offre n°94
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Offre d'emploi n° 8318723Chef de chantier Travaux publics - VRD H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Genas 

 Entreprise : Terideal (offres-entreprise?e=Terideal) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Vous souhaitez intégrer une entreprise humaniste qui œuvre pour un cadre de vie plus agréable et plus sain ? Rejoignez les 2000 collaborateurs de Terideal,

entrepreneurs au service du mieux vivre. Chez Terideal, vous pourrez exprimer vos talents, être inventif (ve) et utile à la société. Vous pourrez évoluer et vous

épanouir au sein d’une entreprise experte dans près de 40 métiers de l’aménagement et de l'entretien des territoires. Terideal recherche, pour son activité

Travaux Spéciaux, un Chef de chantier TP/VRD H/F au sein de son agence de Genas (69).Sous la responsabilité du Responsable d’Agence, vous interviendrez

sur des chantiers publics et privés et vous aurez en charge les missions suivantes : Préparation, organisation et suivi au quotidien du déroulement des

activités d'un ou plusieurs chantiers TP selon les normes de sécuritéCoordination des activités de vos équipes dans le respect du cahier des charges des

marchés et du planning des travauxRéalisation de terrassement, réseaux secs, réseaux humides (faibles et fortes profondeurs), maçonneries diverses (petits

génie civils, bordures, pavés, bétons désactivés …), adduction d’eauGestion d’une ou plusieurs équipesGestion des sous-traitantsPlanification matérielle du

chantier en coordination avec les conducteurs de travauxConduite et entretien du matériel confiéRequired SkillsCompétences techniques importantes en

Travaux Publics / VRD requisesRigueur, autonomieSens du contact et du travail en équipeCapacité à assumer des responsabilités et à rendre des

comptesSens des initiativesCompétences informatiques requisesCACES R372 catégorie 1 souhaitéPermis B  Required ExperienceDiplôme ou formation en

Travaux Publics souhaitésExpérience souhaitée de 5 à 10 ans d’expérience minimum dans des missions similaires de chef d’équipe ou chef de chantier

TP/VRDLieu de l'offre : chantiers dans le départementCompétences techniques importantes en Travaux Publics / VRD requisesRigueur, autonomieSens du

contact et du travail en équipeCapacité à assumer des responsabilités et à rendre des comptesSens des initiativesCompétences informatiques requisesCACES

R372 catégorie 1 souhaitéPermis B  
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Maçon coffreur / bancheur (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552155

A propos de l'entreprise :Entreprise dans la construction BTP / TP.A propos du 

poste :L'agence ACTUAL Montélimar recherche pour ses clients un MACONCOFFREUR et/ou 

MACON BANCHEUR H/F.En véritable professionnel expérimenté, l'art du coffrage etdu 

ferraillage n'ont pas de secret pour vous.Vous travaillerez sous la responsabilité du chef de 

chantier.Le poste : A pourvoir dès que possible.Rémunération selon profil et expérience.Les 

missions : - Préparation du chantier : sécurisation de la zone, maîtriseet préparation des 

différents outils et matériaux.- Mise en place du coffrage/décoffrage- Couler des ouvrages en 

béton, installation du ferraillageVous connaissez le Livret ACTUAL Le CET qui rémunère 

votreépargne avec un taux de 12% !Gérez en parfaite autonomie votre épargne grâce à 

notreapplication LIVRET ACTUAL.Grâce au FASTT, bénéficiez de nombreux avantages : aide 

aulogement, location de véhicule, garde d'enfants, crédit, mutuelleProfil recherché :Le 

profil :Vous êtes quelqu'un que l'on peut qualifier d'autonome,dynamique et rigoureux/se.Vous 

avez de l'expérience en maçonnerie (coffreur/bancheur),vous aimez le travail en équipe et 

êtes dans votre élément sur leschantiers Contactez-nous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ACTUAL MONTELIMAR CEFRI 

• 

• 

offre n°95
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Offre d'emploi n° 8318915Maçon coffreur / bancheur (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Montélimar 

 Entreprise : ACTUAL MONTELIMAR CEFRI (offres-entreprise?e=ACTUAL MONTELIMAR CEFRI) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A propos de l'entreprise :Entreprise dans la construction BTP / TP.A propos du poste :L'agence ACTUAL Montélimar recherche pour ses clients un

MACONCOFFREUR et/ou MACON BANCHEUR H/F.En véritable professionnel expérimenté, l'art du coffrage etdu ferraillage n'ont pas de secret pour vous.Vous

travaillerez sous la responsabilité du chef de chantier.Le poste : A pourvoir dès que possible.Rémunération selon profil et expérience.Les missions : -

Préparation du chantier : sécurisation de la zone, maîtriseet préparation des différents outils et matériaux.- Mise en place du coffrage/décoffrage- Couler des

ouvrages en béton, installation du ferraillageVous connaissez le Livret ACTUAL Le CET qui rémunère votreépargne avec un taux de 12% !Gérez en parfaite

autonomie votre épargne grâce à notreapplication LIVRET ACTUAL.Grâce au FASTT, bénéficiez de nombreux avantages : aide aulogement, location de

véhicule, garde d'enfants, crédit, mutuelleProfil recherché :Le profil :Vous êtes quelqu'un que l'on peut qualifier d'autonome,dynamique et rigoureux/se.Vous

avez de l'expérience en maçonnerie (coffreur/bancheur),vous aimez le travail en équipe et êtes dans votre élément sur leschantiers Contactez-nous !
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https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=ACTUAL%20MONTELIMAR%20CEFRI
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318915&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNTBiZGNjMzJhYSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGViM2RlZzNhZWUzYWVjZ2FkZDlhZGQzZGVkZ2RkZWNhZGY4YWRmYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189


11/03/2022 20:58 Maçon coffreur / bancheur (H/F) - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8318915 2/2

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) | Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales

(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Chef de groupe travaux (F/H) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552033

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise 
familiale reconnue dans son domaine son futur Chef de groupe travaux H/F.L'entreprise 
intervient dans six secteurs : génie civil industriel, environnement, énergie, centres 
commerciaux, logistique et transports.Descriptif du poste: Rattaché(e) au Directeur de 
travaux, vous prendrez en charge la responsabilité opérationnelle d'un ou plusieurs projets 
d'envergure de génie civil industriel situé en région Auvergne-Rhône-Alpes.A Ce Titre, Vos 
Missions Seront Les SuivantesLa préparation de chantier :Participer à l'élaboration du 
budget du chantier (volume de matériaux, ressources nécessaires.), et donner des avis 
techniques et économiquesDéfinir les moyens humains et matériels nécessaires à la 
réalisation des chantiersRéceptionner et étudier les éléments du dossier techniqueRéévaluer 
l'étude technique, le budget prévisionnel et élaborer le budget détaillé du chantier (volume 
de matériaux, ressources nécessaires, choix des modes opératoires.)Contacter, évaluer les 
prestations et sélectionner les fournisseurs appartenant à chaque corps de métier en lien 
avec son responsable hiérarchique et le service achats.La Planification Des TravauxDéfinir les 
plans de charge et planifier les actions à effectuer : coordination des interventions, 
supervision des actions de maintenance, suivi des approvisionnements.Veiller à la bonne 
application des règlementations en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sur 
l'ensemble des sites.S'assurer de la bonne exécution et la gestion technique des travaux en 
manageant une équipe de conducteurs de travaux.La Gestion Du ChantierParticiper à des 
réunions régulières avec le responsable d'affaires et les chefs de chantiers, et les assister sur 
tous les aspects techniquesÊtre un appui des équipes de conducteurs de travaux lors de 
situations de blocage avec la maitrise d'œuvre et/ou la maitrise d'ouvrageAssurer la gestion 
administrative et financière des chantiers (suivi de facturation clients et fournisseurs, respect 
et redressement, relances impayés, présentation des comptes à la direction)Mener les 
négociations d'achat avec les prestataires.Le Management Des ÉquipesEncadrer une équipe 
de conducteurs de travaux et les aider à obtenir les meilleurs résultats en termes de 
réalisation, délais, coûts et satisfaction clientParticiper au recrutement des équipes de 
production chantierEffectuer les reportings et veiller à l'atteinte des objectifsRelayer les 
messages de la direction travaux aux équipes placées sous sa responsabilité.Prévention, 
Sécurité, Environnement:Porter ses EPI, Respecter les consignes de sécurité et de prévention 
transmises durant l'accueil sécurité (PPSPS, DICT, Analyse du risque.)Mettre en place et 
suivre le plan d'accès sécuritéVeiller à faire respecter les règles de prévention et de 
sécuritéProfil recherché: De formation Bac + 3 à Bac +5 en Bâtiment, Génie Civil ou 
équivalent, vous bénéficiez d'une expérience significative entre 5 et 10 ans dans la conduite 
de travaux en entreprise générale.Rigoureux(se), passionné(e), vous êtes également doté(e) 
d'un fort sens des responsabilités. Vos expériences précédentes ont prouvé votre implication 
et votre excellent relationnel.Réf. de l'offre: 001-SLT-R000562_01R 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

• 

• 
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Entreprise

Randstad 
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé(e) de sourcing - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314866)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans l’édition de solutions logicielles et de services informatiques, un(e) chargé(e) de sourcing en
contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8314395)
 CDD   Mômji   Tarn-et-Garonne - Orgères   09 / 03 / 2022
Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8291859)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314866
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Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Nounou - portugais (offre-emploi?j=8314396)
 CDD   Mômji   Paris - PARIS   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - BettinaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Portugais ! Le temps consacré à ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Alternance community manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314884)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire agence de
communication, un(e) Chargé(e) de Communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou le can ...

Alternance assistant ressources humaines bilingue anglais -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314842)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022

La maintenance industrielle

Des métiers d'avenir

Des formations pour accéder à + de 1 000 emplois en CDI près de chez vous,

en Bretagne !

go.snackeet.com OUVRIR
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) Ressources Humaines bilingue en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ...

Part time job – nanny english (offre-emploi?j=8300885)
 CDD   Mômji   Rhône - FRANCHEVILLE   05 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference:
157164Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Part-time job nanny (offre-emploi?j=8291844)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022
Get a part-time job with a nanny position! Join the Mômji Community now!Job description:Babysitting 1
child in EnglishReference: 145498Requirements: Previous experience with children required (formal or
informal), No diploma required, No minimum level of French required, ...

Job etudiant - nounou créative (offre-emploi?j=8314418)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e. et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d'enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 2
enfants - Esme et SethVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en ve ...

Alternance business developer - villeneuve-d'ascq (f/h) (offre-
emploi?j=8314861)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Villeneuve-d'Ascq   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
en immobilier d'entreprise, un(e) Business Analyst en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou l ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300885
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291844
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314418
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314861
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314397


11/03/2022 20:58 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 4/5

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8314397)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

Alternance chargé(e) de ressources humaines - lyon (f/h) (offre-
emploi?j=8305978)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   07 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
principaux distributeurs de fournitures industrielles français, un(e)Chargé(e) de Ressources Humaines en
contrat d'apprentissage pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouv ...

Garde d'enfants bilingue en anglais (offre-emploi?j=8314393)
 CDD   Mômji   Essonne - Savigny-sur-Orge   09 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2
enfants - Rose et AdèleVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l ...

Learning coach / mentor etudiants (f/h) - parcours marketing et
communication (offre-emploi?j=8316017)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours marketing et
communication (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en
alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons cô ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Ingénieur Structures H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551923

Ingénieur Génie Civil StructuresExpérience 4-6 ans dans le volet ÉtudesFonction : exécution/

accompagnement des études de structure en France.Représentation auprès des Clients.Le 

collaborateur intégrera une équipe multidisciplinaire.Capacités :Excellent technicien, 

autonome, force de proposition. Qui sache communiquer auprès d'équipes internationales 

tout en étant.Bon potentiel pour à court terme recruter et développer une équipe.Possibilité 

de travailler à Paris ou Lisbonne. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Expectra 

• 

• 

offre n°97

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8314398)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Garde d'enfants bilingue en anglais (offre-emploi?j=8314393)
 CDD   Mômji   Essonne - Savigny-sur-Orge   09 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2
enfants - Rose et AdèleVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l ...

Part-time job nanny (offre-emploi?j=8291844)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314398
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314393
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291844
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Get a part-time job with a nanny position! Join the Mômji Community now!Job description:Babysitting 1
child in EnglishReference: 145498Requirements: Previous experience with children required (formal or
informal), No diploma required, No minimum level of French required, ...

Student job nanny (offre-emploi?j=8300635)
 CDD   Mômji   Paris - La Garenne-Colombes   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 148349Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Alternance chargé de recrutement - toulouse (f/h) (offre-emploi?
j=8315165)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Haute-Garonne - Toulouse   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence
de recrutement dans le secteur IT, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3,
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la ...

Alternance chargé(e) de ressources humaines - lyon (f/h) (offre-
emploi?j=8305978)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   07 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
principaux distributeurs de fournitures industrielles français, un(e)Chargé(e) de Ressources Humaines en
contrat d'apprentissage pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouv ...

Digital business developer (f/h) (offre-emploi?j=8316003)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) digital business developer.Au quotidien, vous aurez la
mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/prospects. ...

La maintenance industrielle

Des métiers d'avenir

Des formations pour accéder à + de 1 000 emplois en CDI près de chez vous,

en Bretagne !

go.snackeet.com OUVRIR
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKCto76krYrLsNYiqhQaxqZ34DJjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAjYeyLnAaLI-qAMByAPDBKoE8QFP0GWtO854XtWtGmszkVsXXnvbCgMyOchxfQn8yncXhWWt9uzoYsXA2xRpFAHuvR1Q2dNgCvI04eBT45TZqDyIbrv_VkVqTcMHO57aKAwRJdGCWvCEbzw07UnGq53ixzQ9kG6otgbyI4lxewQUSL4A5_BivTMKm4pxBnGjis4k415vs1lUUqCRtSZNBvNF_9fREWJFfXu9cmLZTfqlhAOVYVXgGIgc7KMJP1CHcjsTTxvqkaOJrUg8gwjb7zv5cciI5gavJXpuxgKecsDmvkgUbtzJQ94OTpn0n5TXeoZrw7lTOxd-wyXpkCeAW51SCPnfwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoc_M8C2MFJNuhyFuo6NWozx9hoOEbj5qhfkBPgeQcGd_BqQ&sig=AOD64_0TaMSsJu2s7wXfY2ZJep_ca2Hf8g&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMI8p-ijuy-9gIVCFXBCh2xVAfPEAEYASAAEgImYfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CKCto76krYrLsNYiqhQaxqZ34DJjnx-ZopYrS2pgPkJ2WmEMQASDylvQZYPuBgID0CaAB6cbVpyjIAQGpAjYeyLnAaLI-qAMByAPDBKoE8QFP0GWtO854XtWtGmszkVsXXnvbCgMyOchxfQn8yncXhWWt9uzoYsXA2xRpFAHuvR1Q2dNgCvI04eBT45TZqDyIbrv_VkVqTcMHO57aKAwRJdGCWvCEbzw07UnGq53ixzQ9kG6otgbyI4lxewQUSL4A5_BivTMKm4pxBnGjis4k415vs1lUUqCRtSZNBvNF_9fREWJFfXu9cmLZTfqlhAOVYVXgGIgc7KMJP1CHcjsTTxvqkaOJrUg8gwjb7zv5cciI5gavJXpuxgKecsDmvkgUbtzJQ94OTpn0n5TXeoZrw7lTOxd-wyXpkCeAW51SCPnfwATT_Nvl6QOgBlGAB-n-pYcDqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgfsQkzf0HxShGJZoAKAZgLAcgLAeALAbgMAdgTDdAVAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoc_M8C2MFJNuhyFuo6NWozx9hoOEbj5qhfkBPgeQcGd_BqQ&sig=AOD64_0TaMSsJu2s7wXfY2ZJep_ca2Hf8g&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://go.snackeet.com/6193d346ed8b477b43426cf8%3Fsource%3DAdwords%26gclid%3DEAIaIQobChMI8p-ijuy-9gIVCFXBCh2xVAfPEAEYASAAEgImYfD_BwE
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Job etudiant - nounou créative (offre-emploi?j=8314418)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e. et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d'enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 2
enfants - Esme et SethVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en ve ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8291862)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Alternance ui designer - paris (f/h) (offre-emploi?j=8301125)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) UI Designer en contrat d'apprentissage pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ...

Alternance chargé(e) de développement commercial - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314892)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société proposant des solutions financière innovantes, un(e) Chargé(e) de Développement Commercial en
contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle g ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314418
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291862
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301125
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314892
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314846
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Alternance assistant communication/relations presse/publicité -
vaucresson (f/h) (offre-emploi?j=8314846)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Vaucresson   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un
constructeur automobile, un(e)assistant(e) publicité/ relations presse en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous ê ...

Nounou en anglais (offre-emploi?j=8291843)
 CDD   Mômji   Essonne - Boissy-sous-Saint-Yon   03 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous recherchez un job à
temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Ninon et
MatildaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Alternance chargé(e) de marketing et communication digitale -
paris (f/h) (offre-emploi?j=8315073)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
nutrition-santé, un(e) Chargé(e) de Marketing et Communication digitale en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Chef d'équipe tp réseaux souterrains (F/H)

H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551686

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, un chef d'équipe 
TP réseaux souterrains (H/F)Descriptif du poste: Chef d'équipe réseaux souterrains (H/F) 
sous la responsabilité du conducteur de travaux, vous prenez en charge la réalisation des 
chantiers de réseaux souterrains (HT, BT, AEP, ).Vos missions principales :- Réalisation de 
chantier : préparation de chantiers/coordination du phasage du chantier- Gestion de 
chantier : mise en sécurité du chantier et balisage/gestion et contrôle du matériel/contrôle de 
la bonne exécution des travaux/remise en état du site en fin de travaux.- Planification et 
communication : gestion des besoins en personnel, matériels et engins/analyse des plans et 
des documents du dossier chantier/organisation du travail de l'équipe/tenue du journal de 
bord et des documents techniques.- Management : représentation de l'entreprise sur le 
chantier/encadrement, formation et organisation du travail de l'équipe/accompagnement des 
nouveaux embauchés/transmission des savoir-faire.Profil recherché: Vous avez une 
expérience sur un poste similaire (expériences ou connaissances en réseaux souterrains 
seraient un plus).Permis B obligatoire.Rémunération selon expérience + primes + avantages 
(Comité d'Entreprise, intéressement et participation, mutuelle).Un véhicule type fourgon sera 
à votre disposition suivant la politique et les règles en vigueur dans l'entreprise.Tous les 
niveaux de candidature seront étudiés.Réf. de l'offre: 001-BSB-R000516_01R 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°98

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance assistant(e) commercial(e) - champigny-sur-marne
(f/h) (offre-emploi?j=8314836)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-de-Marne - Champigny-sur-Marne   09
/ 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans les services de tous marquages sur support en textiles, vêtements et objets publicitaires,
un(e) Assistant(e) Commercial(e) en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations
diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Ba ...

Part-time job childcare (offre-emploi?j=8314403)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Joinville-le-Pont   09 / 03 / 2022
Every year, we offer 2,000 jobs for native or bilingual nanny : do you speak English, German, Spanish,
Chinese…? Find a flexible and fulfilling job! With Mômji, it’s quick and easy to find a job in your native
language!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 153465Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), ...

Part time job – childcare - english (offre-emploi?j=8314468)
 CDD   Mômji   Loire-Atlantique - Nantes   09 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314836
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314403
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314468
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Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference: 157400Requirements: Previous experience with
children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level of ...

Garde d’enfants à domicile - activités fournies (offre-emploi?
j=8314448)
 CDD   Mômji   Seine-et-Marne - Chennevières-sur-Marne   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - Macyl Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer
leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à leur é ...

Alternance chargé(e) de développement commercial - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314892)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société proposant des solutions financière innovantes, un(e) Chargé(e) de Développement Commercial en
contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle g ...

Ingénieur développement logiciel sénior / senior software
engineer (f/h) (offre-emploi?j=8316002)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Intégré(e) dans notre équipe R&D, vous serez amené(e) à participer à la conception, au développement, aux
tests, au monitoring, à la mise en production et à la maintenance de nos produits (une plateforme de e-
learning mais aussi beaucoup d’outils internes et de sites) dans le cadre de process agiles (Scrum) en
collaboration avec nos clients que sont les différentes entités du groupe Oktogone. For ...

Collaborateur / collaboratrice comptable (offre-emploi?j=8304536)
 CDI   Cabinet HTBC   Nord - Lille   06 / 03 / 2022

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314448
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314892
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316002
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8304536
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https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CkbOz96krYpyfGIKThAXS-4zQBNCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0DhoQ2tr-y3rNshIfJfSVyuWugZPKhu3z2Vasjw864FDlmIV-nKjR0HUyIsWGS4qZ9vTzp1F_HdDSytvCxQQsPbslV2DJOGaxyuwmnMXqKHadLdxHTuOq-tKlQCZBkRuZFDVrBwdEuV3XXpeb_m0n2owGJP6_U1mTQf0fVdAo2zEYDufV5ZW45-6ZrmsJQxlujqpU1RM0XTvzL5FFuK2Vw8843HaCVosRNshI09gTGkc14tFRajaKWfzQTxDTM9xNXsqKjzC1UbGWZGOg0LbuXeykDzOVSTcXtcrXOHABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORo862OENoYZPQAbK5gu_xlf7Dvunq9oqsK-AEZe02do2_xxw&sig=AOD64_0iPOT-dht8FuEss8SGF1CFPyJcyQ&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI3Pbskey-9gIVggmhCh3SPQNKEAEYASAAEgJhkfD_BwE
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HTBC est un cabinet de recrutement privé français. Spécialisée dans l’accompagnement et le recrutement
ciblé de professionnels, du technicien au cadre supérieur a l'échelle Nationale.Nous disposons de
consultants experts dans chaque marché, secteurs, et bassins d’emploi pour lesquels nous recrutons. En
résumé, notre mission première est de recruter et fidéliser les futurs talents de demain po ...

Part-time job nanny (offre-emploi?j=8291844)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022
Get a part-time job with a nanny position! Join the Mômji Community now!Job description:Babysitting 1
child in EnglishReference: 145498Requirements: Previous experience with children required (formal or
informal), No diploma required, No minimum level of French required, ...

Alternance assistant(e) office manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315043)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société spécialisée dans l'immobilier, un(e) Assistant(e) Office Manageren contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vou ...

Learning coach (f/h) / mentor etudiants - parcours relations clients
et développement commercial (offre-emploi?j=8316006)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Relations Clients et
Développement Commercial (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la
formation en alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs ...

English professor (offre-emploi?j=8300598)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Nanterre   05 / 03 / 2022
Enjoy the best experience in France by working with Mômji, the leader in bilingual Childcare and teaching.
We want you to join the team!Job description:Teaching - English to 1 child,District: 92000
Nanterre,Reference: 139310.Requirements: Previous experience in language teaching, No diploma requi ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291844
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315043
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316006
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300598
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300787
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Cours de anglais (offre-emploi?j=8300787)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Professeur à domicile - Anglais - pour 1
enfant,Localisation : 94400 Vitry-sur-Seine,Référence de l'offre : 156377.Description du profil : Etre
motivé(e), pédagogue et p ...

Alternance chargé(e) de recrutement - avignon (f/h) (offre-emploi?
j=8301127)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Vaucluse - Avignon   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, expert du
retail dans l'univers du luxe, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage pour préparer l’une
de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êt ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8300777)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Pantin   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, des passions à transmettre (musique, danse, sport, arts…), et
vous recherchez un job épanouissant et flexible ?Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile
de 1 enfant - ?Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant ...

Digital business developer (f/h) (offre-emploi?j=8316003)
 CDI   VISIPLUS   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) digital business developer.Au quotidien, vous aurez la
mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/prospects. ...

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300787
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301127
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300777
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316003
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A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)
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Carreleur (F/H) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551550

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client basé sur le Grand 

Ouest, des carreleurs (f/h).Descriptif du poste: Vous aurez pour missions la pose de faïence, 

de carrelage, la réalisation de joints, de chape, diverses tâches en lien avec votre métier.Vous 

avez une première expérience dans une entreprise.Chantier de rénovation et de neufs.Profil 

recherché: Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir au moins 1 anné d'expérience.Salaire à 

voir selon profil et expérience. Vous êtes tenté par l'aventure ? Faites-nous parvenir votre 

candidature !Réf. de l'offre: 001-RSY _01C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°99

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé de recrutement - lyon (f/h) (offre-emploi?
j=8315134)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence
de recrutement : un(e) Chargé(e) de Recrutementen contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la candidat( ...

Alternance assistant(e) marketing digital - bron (f/h) (offre-emploi?
j=8301129)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Bron   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société de consulting dans le développement digital des entreprises, un(e) Assistant(e) Marketing Digital en
contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nou ...

Cours de anglais (offre-emploi?j=8300787)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315134
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301129
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300787
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 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Vitry-sur-Seine   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique et vous aimez les enfants ? Trouvez un job de Garde d enfants à temps partiel,
flexible, adapté à votre emploi du temps !Description du poste :Professeur à domicile - Anglais - pour 1
enfant,Localisation : 94400 Vitry-sur-Seine,Référence de l'offre : 156377.Description du profil : Etre
motivé(e), pédagogue et p ...

Part-time job childcare (offre-emploi?j=8314403)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Joinville-le-Pont   09 / 03 / 2022
Every year, we offer 2,000 jobs for native or bilingual nanny : do you speak English, German, Spanish,
Chinese…? Find a flexible and fulfilling job! With Mômji, it’s quick and easy to find a job in your native
language!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 153465Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), ...

Alternance chargé(e) de développement commercial - pessac
(f/h) (offre-emploi?j=8314852)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Gironde - Pessac   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une salle
de sport nouvelle génération et haut de gamme, un(e) Chargé(e) de développement commercial en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle gé ...

Garde d’enfants avec initiation à l' anglais (offre-emploi?
j=8314404)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Alexandre
et Chloée,Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, jouer avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en ...

Nounou en espagnol (offre-emploi?j=8300866)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Nogent-sur-Marne   05 / 03 / 2022

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314403
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Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1
enfant - Milo Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, jouer avec eux, tout ça… en Espagnol ! Le temps consacré à l’Espagnol ...

Alternance commercial terrain - l'isle-adam (f/h) (offre-emploi?
j=8315046)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-d'Oise - L'Isle-Adam   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée en équipements numériques, un(e) Commercial(e) terrain en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/ ...

Nounou mômji créative (offre-emploi?j=8314374)
 CDD   Mômji   Yvelines - Versailles   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant qui vous permettra de booster votre CV ? Mômji recrute
des Nounous motivé.e.s et passionné.e.s toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - DanVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en vei ...

Garde d'enfant à domicile (offre-emploi?j=8300707)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Courbevoie   05 / 03 / 2022
Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants créative dès la sortie d'école !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 2 enfants - Bayane et MakineVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie
de l’école, leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec e ...

Student success manager (f/h) (offre-emploi?j=8315997)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, l’ISCOD recrute un(e) Student
Success Manager (F/H). Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en alternance,
vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons côtés et leurs petits
travers.A cet effet, vous serez l’interface entre les étudiants, les intervenants et ...

Learning coach / mentor etudiants (f/h) - parcours marketing et
communication (offre-emploi?j=8316017)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315046
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314374
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300707
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Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours marketing et
communication (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en
alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons cô ...

Coordinateur pédagogique (f/h) (offre-emploi?j=8315998)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, l’ISCOD recrute un(e)
Coordinateur Pédagogique.Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation, vous êtes très
à l’aise avec les étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons cotés et leurs petits travers.A cet effet, vous
serez l’interface entre les étudiants, les enseignants et la responsable pédagogique ...

Talent acquisition manager (f/h) (offre-emploi?j=8316018)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans le cadre du fort développement de notre Groupe et en vue d'accompagner notre politique ambitieuse
de recrutement (objectif 70 recrutements en 2022), nous recherchons un(e) Talent Acquisition Manager
(F/H).Vous gérez en tant que Talent Acquisition Manager, l'intégralité du processus de recrutementParce
que recruter pour nous c’est avant tout "vendre" un projet, convaincre nos futurs talents de ...

Alternance chargé(e) de communication - montluçon (f/h) (offre-
emploi?j=8301123)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Allier - Montluçon   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes curieux(se), ...

A propos de Inzejob :
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Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Responsable Centre de travaux (H/F)

(CDI)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551479

Poste : A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en 

recrutement spécialisé, recrute pour son client: un Responsable Centre de travaux (H/F) en 

CDI sur Brest.Contexte de l'entreprise:Vous intégrez une structure nationale spécialisé dans 

les travaux neufs et la réhabilitation en électricité industrielle, CFA / CFO et process 

Industriel. Fort de son savoir faire sur l'ensemble du territoire, vous intégrez une entreprise 

passionné où la politique est d'avoir des personnes locales pour assurer une meilleure 

proximité chez les clients.Contexte du poste:Dans l'optique de développer le secteur Ouest de 

la France, le souhait est de créer une nouvelle agence à Brest pour répondre aux demandes 

croissantes de leurs clients sur cette région. Votre mission sera donc de créer l'agence 

Brestoise et développer son activité rapidement pour répondre à la demande accrue sur le 

secteur.Missions:Véritable manager de votre centre de profit, vous serez responsable de vos 

affaires, de l'avant projet à la livraison, en vous appuyant sur votre 

équipe.CommercialProspecter / Développer / Fidéliser son réseau professionnel.Organiser et 

participer à des rendez vous commerciauxNégocier les affairesBudget:Etablir un business 

plan pour son activité annuelRéaliser et superviser la gestion mensuelle et les atterrissages 

trimestriels de ses affaires en lien avec le contrôle de gestion.Etre garant de l'atteinte des 

objectifs fixés au budgetManagement:Réaliser les tâches courantes avec l'assistant(e) 

administrativeAnimer et veiller à la sécurité de vos collaborateurs en lien avec le responsable 

QHSE régionalRecruter ses nouveaux collaborateursManager les équipes au 

quotidien                            Profil : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac+2 à bac+5 

Génie Electrique, électrotechnique), vous disposez d'au moins 5 ans d'expérience, sur un 

poste similaire, dans le domaine de l'installation électrique industrielle, CFA/CFO. 

Idéalement, vous avez déjà réalisé des projets d'automatisation de process. Afin de réussir 

dans ce poste, vous devrez obligatoirement posséder une excellente connaissance du bassin 

économique de votre territoire, notamment des clients potentiels industriels, et des bureaux 

d'études de la région. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation, votre sensibilité 

tant financière que technique et managériale. Vous saurez rapidement vous intégrer à nos 

équipes grâce votre aisance relationnelle.                             Entreprise : Spring est le cabinet 

de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans24 pays. En 

France, nos équipes sont composées de plus de 250 consultants en recrutement quidisposent 

d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes en France, 

etsectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos 

bassinsd'emploi nous permettent de vous proposer des solutions qui répondent à vos projets 

professionnels. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

• 

• 

offre n°100
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Entreprise

SPRING 

offre n°100
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Offre d'emploi n° 8321687Responsable Centre de travaux (H/F) (CDI)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Plouzané 

 Entreprise : SPRING (offres-entreprise?e=SPRING) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Poste : A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recrute pour son client: un Responsable

Centre de travaux (H/F) en CDI sur Brest.Contexte de l'entreprise:Vous intégrez une structure nationale spécialisée dans les travaux neufs et la réhabilitation

en électricité industrielle, CFA / CFO et process Industriel. Fort de son savoir faire sur l'ensemble du territoire, vous intégrez une entreprise passionnée où la

politique est d'avoir des personnes locales pour assurer une meilleure proximité chez les clients.Contexte du poste:Dans l'optique de développer le secteur

Ouest de la France, le souhait est de créer une nouvelle agence à Brest pour répondre aux demandes croissantes de leurs clients sur cette région. Votre

mission sera donc de créer l'agence Brestoise et développer son activité rapidement pour répondre à la demande accrue sur le secteur.Missions:Véritable

manager de votre centre de profit, vous serez responsable de vos affaires, de l'avant projet à la livraison, en vous appuyant sur votre

équipe.CommercialProspecter / Développer / Fidéliser son réseau professionnel.Organiser et participer à des rendez vous commerciauxNégocier les

affairesBudget:Etablir un business plan pour son activité annuelRéaliser et superviser la gestion mensuelle et les atterrissages trimestriels de ses affaires en

lien avec le contrôle de gestion.Etre garant de l'atteinte des objectifs fixés au budgetManagement:Réaliser les tâches courantes avec l'assistant(e)

administrativeAnimer et veiller à la sécurité de vos collaborateurs en lien avec le responsable QHSE régionalRecruter ses nouveaux collaborateursManager

les équipes au quotidien Profil : Diplômé(e) de l'enseignement supérieur (Bac+2 à bac+5 Génie Electrique, électrotechnique), vous disposez d'au moins 5 ans

d'expérience, sur un poste similaire, dans le domaine de l'installation électrique industrielle, CFA/CFO. Idéalement, vous avez déjà réalisé des projets

d'automatisation de process. Afin de réussir dans ce poste, vous devrez obligatoirement posséder une excellente connaissance du bassin économique de

votre territoire, notamment des clients potentiels industriels, et des bureaux d'études de la région. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de l'organisation,

votre sensibilité tant financière que technique et managériale. Vous saurez rapidement vous intégrer à nos équipes grâce votre aisance relationnelle.

Entreprise : Spring est le cabinet de conseil en recrutement et Intérim spécialisés du Groupe Adecco, présent dans24 pays. En France, nos équipes sont

composées de plus de 250 consultants en recrutement quidisposent d'une double expertise : géographique de par notre présence dans 30 villes en France,

etsectorielle via nos 11 spécialisations. Notre connaissance des métiers ainsi que de nos bassinsd'emploi nous permettent de vous proposer des solutions

qui répondent à vos projets professionnels.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8321687&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFIYTI3ZMUYYJM5ZIZZB3VYY2U9AW56ZWPVY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Responsable Immobilier H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0550856

Responsable Immobilier H/F

En tant que Responsable Immobilier, vous êtes rattaché à la direction générale. Vos missions 

sont les suivantes :

Encadrement du Service Immobilier :

    - Management d'une équipe de 3 à 5 personnes sur 2 Pôles : Expansion et Travaux,

    - Encadrement du développement foncier : Définition des objectifs individuels et collectifs, 

de la stratégie, pilotage des KPI's...

    - Bilan et reporting à la direction générale,

    - Mission d'être force de proposition concernant les outils de prospection, la méthodes et 

l'organisation de manière générale,

    - Veille à la fluidité des informations lors de la passation entre le Service Expansion et le 

Service Travaux,

    - Mission d'être le garant de la bonne application des normes en vigueur en terme 

d'hygiène/sécurité/accessibilité, etc.

    - Suivi et encadrement des projets en phase montage et exécution en termes de coûts, 

délais et qualité.

Développement foncier :

    - Prospection foncière, négociation, suivi du dossier jusque signature de l'acte authentique,

    - Participation à la faisabilité du projet d'un point de vue technique, financier et juridique.

Profil :

Issue d'une formation supérieure en immobilier ou bâtiment, vous disposez d'une expérience 

d'au moins 3 ans à un poste similaire, de Direction Immobilière. Vous avez à la fois des 

compétences en développement/expansion foncière et en montage/suivi de projet de travaux, 

idéalement à un poste avec du management.

Vous êtes pro-actif, autonome et avez suffisamment de recul pour organiser, structurer un 

Service Immobilier et suivre les projets de A à Z.

Conditions et Avantages

N/C

Poste en CDI

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

Entreprise

Notre client est une entreprise française spécialisée dans le secteur logistique. 

• 

• 

• 

offre n°101
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Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Responsable Immobilier
H/F

09 mars 2022

Michael Page

688043

1

Paris 1er (75)

CDI

bac+4

L'entreprise

Notre client est une entreprise française spécialisée dans
le secteur logistique.

Le poste

En tant que Responsable Immobilier, vous êtes rattaché
à la direction générale. Vos missions sont les suivantes : 

Encadrement du Service Immobilier : 

• Management d'une équipe de 3 à 5 personnes sur 2
Pôles : Expansion et Travaux, 
• Encadrement du développement foncier : Définition des
objectifs individuels et collectifs, de la stratégie, pilotage
des KPI's... 
• Bilan et reporting à la direction générale, 
• Mission d'être force de proposition concernant les outils
de prospection, la méthodes et l'organisation de manière
générale, 
• Veille à la fluidité des informations lors de la passation

POSTULER
À L'OFFRE

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=responsable%20immobilier
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10117306
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entre le Service Expansion et le Service Travaux, 
• Mission d'être le garant de la bonne application des
normes en vigueur en terme
d'hygiène/sécurité/accessibilité, etc. 
• Suivi et encadrement des projets en phase montage et
exécution en termes de coûts, délais et qualité. 

Développement foncier : 

• Prospection foncière, négociation, suivi du dossier
jusque signature de l'acte authentique, 
• Participation à la faisabilité du projet d'un point de vue
technique, financier et juridique.

Le profil

Issue d'une formation supérieure en immobilier ou
bâtiment, vous disposez d'une expérience d'au moins 3
ans à un poste similaire, de Direction Immobilière. Vous
avez à la fois des compétences en
développement/expansion foncière et en montage/suivi
de projet de travaux, idéalement à un poste avec du
management. 

Vous êtes pro-actif, autonome et avez suffisamment de
recul pour organiser, structurer un Service Immobilier et
suivre les projets de A à Z. 

Conditions et Avantages 

N/C
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Nom:

Courriel:

   

Notaire assistant H/F (BBBH42135) Paris-16e-Arrondissement,

France

Salaire: €45000 - €50000 an

Description 
En bref : Paris 16 - CDI - 3000 net/mois selon profil - Notaire assistant H/F 

Adsearch est une société de conseil en recrutement spécialisé. Nous recrutons pour l'un de nos clients partenaires,
une étude située à Paris 16 , un(e) notaire assistant pouvant évoluer vers le poste de notaire salarié. 

Vos missions : 

Sous la responsabilité du notaire associé, vous assurez les missions suivantes : 

- Rédaction d'actes courants (notamment secteur de l’immobilier professionnel) 
- Réception clients 
- Recherche et veille juridique permanente 
- Contact et réponses aux questions des clients 

Votre profil : 

Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire. 

Ce que l'on vous propose : 

- Rejoindre la deuxième plus grande étude notariale de France 
- Evolution possible vers la fonction de Notaire Salarié 
- 3000 net/mois selon profil 

Confidentialité assurée

Profil du candidat 
Votre profil : 

Vous êtes diplômé(e) du DSN et avez une expérience réussie en tant que Notaire Stagiaire.

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

@@

ème
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Téléphone:

CV / Resume:

Admissibilité:

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

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

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

Postulez dès maintenantPostulez dès maintenant

;



Directeur / Directrice de travaux BTP (H/

F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0549210

Directeur Travaux Génie Civil H/F
Rattaché au Directeur Général de l'agence, vous êtes en charge de votre équipe de 4 
Conducteurs Travaux sur des travaux de génie civil : Ouvrages souterrains, ouvrages d'art, 
ponts roulants, ponts rails, ouvrages hydrauliques...
Les chantiers sont situés en Île-de-France et peuvent concerner aussi le Grand Paris. Comme 
Directeur Travaux Génie Civil, vous êtes en charge de préparer, diriger et encadrer des 
chantiers.
À ce titre, vos missions sont les suivantes :
    - Gérer contractuellement le marché ;
    - Représenter le chantier (groupement) auprès du client et des organismes extérieurs ;
    - Assurer la préparation de chantier et coordonner les différents services ;
    - Proposer au Comité de Direction l'organisation du chantier et les moyens nécessaires à sa 
réalisation (personnel, matériel, prestataires, sous-traitants) ;
    - Transmettre les directives pour l'établissement du programme des travaux ;
    - Suivre votre évolution et établir les actualisations ;
    - Faire établir et respecter le budget ;
    - Encadrer une équipe de Conducteur/Ingénieur Travaux et Chef de Chantiers ;
    - Être le garant de la bonne application et du respect des règles en matière de sécurité et 
d'environnement.
Secteur bâtiment et construction.
Profil :
De formation de niveau Bac +5 minimum, vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience sur les 
chantiers de génie civil.
Vous maîtrisez les contrats de sous-traitance ainsi que les aspects techniques et financiers 
des ouvrages de génie civil.
Votre rigueur, votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle vous permettront de 
mener à bien vos missions.
Venez rejoindre un Groupe où il y a peu de turn-over et où les chantiers sont complexes et 
techniques.
Conditions et Avantages
Fixe - Prime - Plan épargne entreprise.
Poste en CDI
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Activités des agences de publicité

Entreprise

• 

• 
• 

offre n°102

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Groupe français de BTP en croissance et qui souhaite doubler son chiffre d'affaires à 3 ans. 
Pour accompagner son développement, il recherche un Directeur Travaux Génie Civil pour 
son Département Génie Civil (CA : 30M€). Vous serez responsable d'une équipe de 4 
Conducteurs Travaux sur du génie civil en Île-de-France et sur le chantier du Grand Paris.
Poste situé sur la région de Paris.
Le turn-over dans l'agence est proche de zéro car les relations sont respectables et... 

offre n°102

Page 2
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|  Accueil › Liste des offres d'emploi › Directeur Travaux Génie Civil H/F

Date de
publication Entreprise
Référence
Nombre de
postes

Localisation
Contrat
Niveau
d'études

Directeur Travaux Génie
Civil H/F

04 mars 2022

Michael Page

675125

1

Paris 1er (75)

CDI

bac+4

L'entreprise

Groupe français de BTP en croissance et qui souhaite
doubler son chiffre d'affaires à 3 ans. Pour accompagner
son développement, il recherche un Directeur Travaux
Génie Civil pour son Département Génie Civil (CA :
30M€). Vous serez responsable d'une équipe de 4
Conducteurs Travaux sur du génie civil en Île-de-France
et sur le chantier du Grand Paris. 

Poste situé sur la région de Paris. 

Le turn-over dans l'agence est proche de zéro car les
relations sont respectables et les évolutions possibles.

Le poste

Rattaché au Directeur Général de l'agence, vous êtes en
charge de votre équipe de 4 Conducteurs Travaux sur
des travaux de génie civil : Ouvrages souterrains,
ouvrages d'art, ponts roulants, ponts rails, ouvrages
hydrauliques... 

Offre d'emploi
vue 1 fois

POSTULER
À L'OFFRE

Fiche métier

Voir toutes les fiches
métiers

Conducteur de travaux
(H/F)

Les métiers
qui
recrutent 
Construction,
Bâtiment et
Travaux publics

Conception et
études

Conduite et

https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/
https://www.france-emploi.com/recherche-emploi/?q=directeur%20travaux%20g%C3%A9nie%20civil
https://www.france-emploi.com/candidat/postulerexterne/10103964
https://www.france-emploi.com/metiers/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/metiers/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/metiers/conducteur-travaux
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/conception-et-etudes-F11
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/conduite-et-encadrement-de-chantier---travaux-F12
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Les chantiers sont situés en Île-de-France et peuvent
concerner aussi le Grand Paris. Comme Directeur
Travaux Génie Civil, vous êtes en charge de préparer,
diriger et encadrer des chantiers. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Gérer contractuellement le marché ; 
• Représenter le chantier (groupement) auprès du client
et des organismes extérieurs ; 
• Assurer la préparation de chantier et coordonner les
différents services ; 
• Proposer au Comité de Direction l'organisation du
chantier et les moyens nécessaires à sa réalisation
(personnel, matériel, prestataires, sous-traitants) ; 
• Transmettre les directives pour l'établissement du
programme des travaux ; 
• Suivre votre évolution et établir les actualisations ; 
• Faire établir et respecter le budget ; 
• Encadrer une équipe de Conducteur/Ingénieur Travaux
et Chef de Chantiers ; 
• Être le garant de la bonne application et du respect des
règles en matière de sécurité et d'environnement. 

Secteur bâtiment et construction.

Le profil

De formation de niveau Bac +5 minimum, vous justifiez
d'au moins 8 ans d'expérience sur les chantiers de génie
civil. 

Vous maîtrisez les contrats de sous-traitance ainsi que
les aspects techniques et financiers des ouvrages de
génie civil. 

Votre rigueur, votre esprit d'équipe ainsi que votre
aisance relationnelle vous permettront de mener à bien
vos missions. 

Venez rejoindre un Groupe où il y a peu de turn-over et
où les chantiers sont complexes et techniques. 

Conditions et Avantages 

Quels métiers
recrutent ?

encadrement de
chantier - travaux

Second oeuvre

Travaux et gros
oeuvre

https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/conduite-et-encadrement-de-chantier---travaux-F12
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/second-oeuvre-F16
https://www.france-emploi.com/les-metiers-qui-recrutent/travaux-et-gros-oeuvre-F17
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Former les jeunes et les adultes, accompagner les entreprises dans leur croissance, encourager
l’entrepreneuriat, produire des études économiques : forte de la diversité de ses missions, la CCI
Paris-Ile-de-France propose 130 métiers exercés au sein de ses établissements par 3 000
collaborateurs. Ces métiers représentent une multitude de projets, de compétences et d’expertises.

Le développement des compétences et de la
formation au service des collaborateurs

La CCI Paris-Île-de-France est soucieuse de développer le potentiel de chaque collaborateur afin
qu’il s’épanouisse et progresse tout au long de son parcours professionnel. Elle lui propose un
dispositif de gestion des compétences et de formation dynamique qui tient compte des besoins en
qualification et expertise liés au développement de ses missions.

Elle a également créé un lab-accélérateur de projets destiné à démultiplier des projets portés par les
collaborateurs et fondé sur une démarche d’innovation structurée, agile et centrée sur les
utilisateurs.

Qualité de vie au travail

La CCI Paris Île-de-France a mis en œuvre le télétravail à domicile et le coworking dès 2016 afin
d’alléger les trajets domicile-lieu de travail des collaborateurs. Elle compte ainsi aujourd’hui plus de
700 télétravailleurs qui représentent plus de 30 % de la population éligible.

Elle développe également une politique de qualité de vie au travail qui s’appuie sur des actions
locales de développement de la cohésion, du dialogue interne, de partage de la stratégie ou encore
d’équilibre vie professionnelle/vie personnelle et s’investit dans le maintien de l’emploi des
personnes en situation de handicap.

Consultez nos offres les plus récentes

DOSSIER : notre organisation

Notre organisation

Président

Bureau

Les élus et l'assemblée régionale

Mandature 2016-2021

Présentation juridique du Groupe

Directeur général

Organigramme

Délégations de compétence et de signature

Subventions

Marchés publics

Commissions fiscales de conciliation

Nos offres d'emploi

Accueil   Notre Groupe   Nos offres d'emploi

MENU

 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/president
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/bureau
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/elus-assemblee-regionale
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/mandature-2016-2021
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/presentation-juridique
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/directeur-general
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/organigramme
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/delegations-competence-signature
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/subventions
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/organisation/marches-publics
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/cfc/commissions-fiscales-conciliation
https://www.cci-paris-idf.fr/fr
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe
https://www.cci-paris-idf.fr/fr
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Paroles de collaborateurs

« Nous sommes l'interface pédagogique, socio-
éducative et commerciale entre les enseignants, les
élèves, les familles et les entreprises. Une fonction
qui demande de la rigueur et de la souplesse ; de
la souplesse car il faut s'adapter aux élèves et de la
rigueur dans l'application des règles
administratives en particulier pour nos élèves
mineurs. » 
Sabeha Ben Berkane, responsable administrative à
LEA-CFI
« Mon champ d'action est très large : je visite les
entreprises, j'anime des réunions avec des
groupements de chefs d'entreprise, je travaille
aussi à la conception des programmes
d'accompagnement en lien avec les prestataires…
Les démarches en faveur de l'environnement se
multiplient, mais il reste encore beaucoup à faire.
Certains dirigeants d'entreprise pensent que ce
genre d'engagement passe par un dispositif lourd
et coûteux. Ce qui n'est pas forcément le cas si l'on
considère l'impact en termes d'image et de
marketing. Il me revient de les convaincre. » 
Dominique Duret, responsable du pôle
environnement de la CCI (C.C.I.) Versailles-Yvelines

MENU

 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr
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« Mon rôle est de définir et d'anticiper ce que
seront, demain, les formations aux métiers de
l'image. Il s'agit d'observer les nouvelles pratiques,
les nouvelles tendances comme, par exemple,
l'opportunité que représente la réalité augmentée
ou virtuelle. C'est une posture qui demande d'être à
la fois dans la prospective et dans l'innovation
pédagogique sans perdre de vue la réalité du
terrain. » 
Maxime Jore, directeur de la recherche et de
l'innovation à Gobelins

27 avenue de Friedland  
75008 Paris

Tél. 01 55 65 44 44  
(prix d'un appel local)

Nos implantations à Paris
et en Île-de-France

Entreprises

Éducation

Prospective

Événements

International

Paris Ile-de-France
Chamber of Commerce
and Industry

Nos missions

Notre organisation

Nos marques

Marchés publics

Inscrivez-vous à la
newsletter

    

RECRUTEMENT

LA CCI VOUS RÉPOND

NEWSROOM

JE M'INSCRIS

Politique de protection des données Mentions légales Crédits photos

MENU

 

https://www.cci-paris-idf.fr/fr
tel:0155654444
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/adresses-contacts
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/education
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/prospective
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/evenements-salons
https://www.cci-paris-idf.fr/fr/entreprises/developpement/international
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https://www.facebook.com/CCI.Paris.IledeFrance
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https://www.cci-paris-idf.fr/fr/newsroom
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https://www.cci-paris-idf.fr/fr/notre-groupe/protection-donnees-personnelles
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Architecture du BTP et du paysage (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0548176

Ça vous dirait un aperçu du futur de votre carrière ? En tant qu'Architecte SharePoint/

Modern Workplace, au sein de notre service line Enterprise Solution Center, vous apporterez 

votre expertise sur les technologies Microsoft et évoluerez au fil des phases de nos projets. À 

quoi ressembleront vos futures missions ? Selon les missions, vous serez amené à : 

Développement Business Accompagner les commerciaux sur le processus d'Avant-Vente (sur 

les sujets nouveau business ou solutions innovantes) : prise en charge, chiffrage, rédaction, 

soutenance yc financement MS. Développement des offres Faire de la veille, proposer dans le 

cadre de la stratégie groupe et créer, développer des offres.Maîtriser et réaliser des POC via 

fees Microsoft. Delivery Cadrer des gros projets ou projets stratégiques.Réaliser des POC via 

fees Microsoft.Faire le suivi des projets sensibles. Relation avec les partenaires Entretenir 

une relation privilégiée avec les partenaires stratégiques : Microsoft ou autres en fonction de 

nos différents domaines de compétences.Cibler, identifier et prospecter les partenaires 

potentiels. C'est pour vous si De formation Bac+4/5 (idéalement en ingénierie), vous disposez 

idéalement de 7 ans d'expérience minimum réussie dans le cadre de projets sur 

l'implémentation de solutions collaboratives dans l'environnement Microsoft. Bon(ne) 

communicant(e), vous êtes capable de vous adapter à la fois au travail en équipe et aux 

projets de nos clients. Vous disposez d'un bon relationnel, de bonnes capacités d'adaptation 

et un réel sens du service. Une ou plusieurs certifications Microsoft ou un titre MVP seraient 

un plus Vos atouts, et compétences indispensables pour réussir à ce poste : Compétences 

Techniques et métier : Connaissances avancées sur les technologies telles que : Sharepoint 

Server 2013/2010/2007, Sharepoint Online (Microsoft Office 365), Windows Server 

2012/2008/2003, SQL Server, IIS, Yammer (RSE), Powershell/.net/Sharepoint Designer/K2, 

Solution Avepoint et Teams serait un plus.Maitrise des services Power Platform, Power App 

Power Automate.Avoir un rôle de référent technique sur les technologies citées et faire 

monter en compétences les membres de l'équipe Gestion de Projet : Suivi et pilotage de la 

missionOrientation client : Interagir avec le client pour reformuler et approfondir son besoin 

afin de le spécifier et de proposer une solution adéquate.Anticiper les besoins des clients et 

de leurs environnements et les orienter dans leur évolution stratégique.Gestion des risques et 

reporting : identifier, évaluer et prioriser les risques ; Anticiper les évolutions et les 

changements à venirReporting et suivi administratifSuivi et pilotages des programmes 

(projets complexes et multi-projets)Mise en place et suivi des indicateurs Commerce et Avant-

Vente : Analyser un Appel d'Offres/Cahier des charges et prendre la décision d'y répondre 

(selon ses points faibles et forts, l'état de la concurrence.)Contribuer à une proposition 

commerciale, une réponse à appel d'offres dans le respect des procédures de la 

consultationAccompagner l'équipe commerciale en prospection et en chasse de nouveaux 

projets chez les clients. Bonne communication, esprit commerciale et de vente tout en 

maintenant un haut niveau d'expertise.Accompagner l'équipe commerciale à développer un 

réseau de contacts ou de partenaires commerciaux Compétences Maîtrise de l'Anglais 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 60 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°103

Page 1
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Architecte Sharepoint -
Modern Workplace /
Avant-Vente (H/F)
Paris
Exakis Nelite

Continuer pour postuler

Ça vous dirait un aperçu du futur de votre carrière ?

En tant qu’Architecte SharePoint / Modern Workplace, au sein de notre service line

Enterprise Solution Center, vous apporterez votre expertise sur les technologies Microsoft

et évoluerez au fil des phases de nos projets.

À quoi ressembleront vos futures missions ?

Selon les missions, vous serez amené à :

Maîtriser et réaliser des POC via fees Microsoft.

Cibler, identifier et prospecter les partenaires potentiels.

C’est pour vous si

Vos atouts, et compétences indispensables pour réussir à ce poste :

Compétences Techniques et métier : Connaissances avancées sur les technologies telles

que : Sharepoint Server 2013 / 2010 / 2007, Sharepoint Online (Microsoft Office 365),

Windows Server 2012 / 2008 / 2003, SQL Server, IIS, Yammer (RSE), Powershell / .

Développement Business Accompagner les commerciaux sur le processus d’Avant-

Vente (sur les sujets nouveau business ou solutions innovantes) : prise en charge,

chiffrage, rédaction, soutenance yc financement MS.

•

Développement des offres Faire de la veille, proposer dans le cadre de la stratégie

groupe et créer, développer des offres.
•

Delivery Cadrer des gros projets ou projets stratégiques.Réaliser des POC via fees

Microsoft.Faire le suivi des projets sensibles.
•

Relation avec les partenaires Entretenir une relation privilégiée avec les partenaires

stratégiques : Microsoft ou autres en fonction de nos différents domaines de

compétences.

•

De formation Bac+4 / 5 (idéalement en ingénierie), vous disposez idéalement de 7 ans

d’expérience minimum réussie dans le cadre de projets sur l’implémentation de

solutions collaboratives dans l’environnement Microsoft.

•

Bon(ne) communicant(e), vous êtes capable de vous adapter à la fois au travail en

équipe et aux projets de nos clients.
•

Vous disposez d’un bon relationnel, de bonnes capacités d’adaptation et un réel sens du

service.
•

Une ou plusieurs certifications Microsoft ou un titre MVP seraient un plus•

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

net / Sharepoint Designer / K2, Solution Avepoint et Teams serait un plus.Maitrise des

services Power Platform, Power App Power Automate.

Avoir un rôle de référent technique sur les technologies citées et faire monter en

compétences les membres de l’équipe

Anticiper les évolutions et les changements à venirReporting et suivi administratifSuivi et

pilotages des programmes (projets complexes et multi-projets)Mise en place et suivi des

indicateurs

Commerce et Avant-Vente : Analyser un Appel d’Offres / Cahier des charges et prendre la

décision d’y répondre (selon ses points faibles et forts, l’état de la concurrence )Contribuer

à une proposition commerciale, une réponse à appel d’offres dans le respect des

procédures de la consultationAccompagner l’équipe commerciale en prospection et en

chasse de nouveaux projets chez les clients.

Bonne communication, esprit commerciale et de vente tout en maintenant un haut

niveau d’expertise.Accompagner l’équipe commerciale à développer un réseau de

contacts ou de partenaires commerciaux

Compétences

Maîtrise de l’Anglais

Continuer pour postuler  

Gestion de Projet : Suivi et pilotage de la missionOrientation client : Interagir avec le client

pour reformuler et approfondir son besoin afin de le spécifier et de proposer une solution

adéquate.

•

Anticiper les besoins des clients et de leurs environnements et les orienter dans leur

évolution stratégique.Gestion des risques et reporting : identifier, évaluer et prioriser les

risques ;

•

 

Ingénieur Modern Workplace - Expert H/F • Saint-Ouen, Île-de-France

Consultant Avant-Vente H/F • Saint-Ouen, Île-de-France

CONSULTANT AVANT-VENTE ASSURANCE H/F • Paris, Île-de-France

Architecte Modern Workplace H/F
Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis (93)
Inetum 
Source : Linkedin

handicap.Description du poste Métier Métier IS (Infrastructure
Services). Poste de travail Intitulé du poste Architecte Modern
Workplace H F Contrat CDIDescription De La MissionNous…

Voir plus
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Manager Modern Workplace H/F • Gournay-Sur-Marne, Île-de-France

Architecte Microsoft 365 H/F • Gournay-Sur-Marne, Île-de-France

Architecte Technique Modern Workplace H/F
Gournay-Sur-Marne, Seine-Saint-Denis (93)
RATP 
Source : Regionsjob

L'architecte technique Modern Workplace met à disposition, pour
l'ensemble de la RATP, des services digitaux Product Owner.
Administration. Définit et opère ou fait opérer les règles d'exploitatio…

 

Architecte Solution Digital H/F • Le Kremlin-Bicêtre, Île-de-France

Ingénieur Outils Collaboratif H/F
Le Kremlin-Bicêtre, Val-de-Marne (94)
MGEN 
Source : monster

plus de 500 collaborateurs répartis sur 3 sites (Kremlin Bicêtre, Tours,
Nancy).La Direction Digital Workplace et Socles renforce ses équipes
et recherche pour son département Digital Workplace. un Ingénieur…

 

Responsable Workplace
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis (93)
Clémentine - Certified Search & Selection 
Source : Linkedin

A cette occasion, il faut construire une nouvelle équipe Workplace
afin de gérer l'activité précédemment C'est dans ce contexte de
profonde transformation que LAPEYRE recrute son Responsable…

 

Architecte - Identité Sécurité Messagerie / Avant-Vente H/F • Paris, Île-de-France

Architecte Modern Desktop H/F
Paris, Paris (75)
EXAKIS NELITE 
Source : Linkedin

collaborateurs. intelligence collective, convivialité et
bienveillance.Poste et MissionsEn tant qu'Architecte Modern Desktop
H F, vous apporterez votre expertise sur les technologies Microsoft et…

 

Modern service manager / Freelance • Paris, Île-de-France

Architecte Virtualisation / Freelance • Paris, Île-de-France

Mission - Architecte technique orienté Infrastructures - Montrouge / Freelance • Montrouge, Île-de-France

Technicien Helpdesk - Support N3 - Modern Workplace /
Freelance
Ile de France
ALLEGIS GROUP 
Source : Free-Work

Support Senior N3 Modern Workplace. Contexte. Au sein d'ITS,
l'équipe End User Computing (EUC) a en charge support niveau 3, et
les projets dans les domaines suivants. Services de collaboration…
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Voir plus

 

Ingénieur Avant-Vente H/F • Nanterre, Île-de-France

Internal Account Manager Software H/F • Nanterre, Île-de-France

Alternant Avant Vente
Nanterre, Hauts-de-Seine (92)
SCC France 
Source : Linkedin

Profil recherché. Préparant un Bac 5. Ecole d'ingénieur INFORMATIQUE.
Bon rédactionnel. Gout pour l'avant vente

 

Ingénieur Support Modern Workplace / N3 (H/F) / Freelance • Paris, Île-de-France

Chef de projet Workplace (H/F) / Freelance • Paris, Île-de-France

Chef de projet Sharepoint (H/F) / Freelance • Paris, Île-de-France

Ingénieur Support Modern Workplace (H/F) / Freelance
Paris, Paris (75)
Uniware 
Source : Free-Work

support niveau 3, et les projets dans les domaines suivants. Services
de collaboration Office 365. Sharepoint Activités à réaliser. Rattaché
au responsable de l'équipe End User Computing (EUC), le support N…

Voir plus

 

400 - 500 per day

O365 Engineer • Paris, Île-de-France

Architecte Sharepoint
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

 

Architecte Poste de Travail (H/F) - 75
Paris, Paris (75)
Club Freelance 

ContextDans le cadre d'un projet de nouvelle architecture Digital
Workplace notre client recherche un Architecte Poste de travail pour
venir reprendre et mettre en oeuvre le projet.Mission. Mettre en…

https://fr.talent.com/jobs
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JE M'ENGAGE

JE ME FORME

JE DONNE

FAQ About usRechercher

DONATEUR PRESSE ENTREPRISE
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Réf. IDF8457
Structure IRFSS-FI AMBU

IDF (4358)
Ville ROMAINVILLE
Type de contrat CDD
Département (93) Seine-Saint-

Denis
Date de
publication

02 févr 2022

Carrefour de l'emploi >
Détail du poste
CARREFOUR DE

L'EMPLOI

CARREFOUR DE L'EMPLOI
Nouvelle recherche

Votre espace personnel

Alertes email

Offres France

Offres International

ACTUALITÉ

PRÈS DE CHEZ VOUS

MÉDIATHÈQUE

LA COMMUNAUTÉ

NOS ACTIONS LA CROIX-ROUGE JE M'ENGAGE JE ME FORME

JE DONNE

DÉTAIL DU POSTE

In�rmier.e formateur.trice (F/H)

Présentation de la Croix Rouge

Acteur majeur de l’économie sociale et solidaire, la Croix-Rouge française pilote un réseau de plus de 480 établissements et
services dans les secteurs de la santé, du médico-social et de la formation.
Elle est à la tête également de 12 instituts régionaux de formation sanitaire et sociale qui forment chaque année 18 000
personnes à 22 métiers du sanitaire et social par la voie de la formation diplômante classique et en alternance, plus de 145
000 professionnels dans les domaines du sanitaire et social et de la santé et sécurité au travail, et accompagne 5 000
personnes dans la voie de la préquali�cation pour leur permettre de découvrir un métier, se remettre à niveau ou établir leur
projet professionnel.
Membre du plus grand réseau humanitaire mondial, la Croix-Rouge française emploie ainsi plus de 16 700 salariés qui, à
travers plus de 70 métiers, mettent leur professionnalisme au service des plus fragiles au sein d’instituts médico-éducatifs,
de crèches, de maisons de retraite, de centres de réadaptation fonctionnelle, de centres d’hébergement d’urgence, de
formation, de missions internationales…
La Croix-Rouge Française recrute

Un.e Formateur.trice en transports sanitaires
En nous rejoignant, vous partagerez notre engagement et notre éthique et développerez vos compétences.

Le Poste

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=se
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=up
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=ja
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?newms=hm
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge02.asp?newms=hm
http://www.croix-rouge.fr/Actualite
http://www.croix-rouge.fr/Pres-de-chez-vous
http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque
http://www.croix-rouge.fr/La-Communaute
http://www.croix-rouge.fr/Nos-actions
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge
http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage
http://www.croix-rouge.fr/Je-me-forme
http://www.croix-rouge.fr/Je-donne
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Poste à pourvoir sur le site de Romainville (93) en CDD de 10 mois, à compter du 1er mars 2022.
 
En cohérence avec le projet de pédagogique de l’Institut de Formation d'Ambulanciers,
- vous assurez des face-à-face pédagogiques notamment dans votre domaine de compétence pour la formation
Ambulancier Diplômé d’Etat et Auxiliaire Ambulancier,
- vous travaillez en collaboration avec l’équipe pédagogique à la cohérence du programme et de son déroulement,
- vous gérez l’utilisation des personnes ressources pour la réalisation des cours (entreprises de TS, intervenants,…)
- vous développez des formations délocalisées
- vous développez la communication autour du projet de la formation des auxiliaires ambulanciers dans un esprit de
pérennisation de la formation sur les sites,
- vous accueillez les formations d’auxiliaires ambulanciers et facilitez leur mise en œuvre
- vous assurez tout au long de la formation le suivi pédagogique des stagiaires avec entretien personnalisé,
- vous participez avec les personnels obligatoires (médecins, chefs d’entreprise) à la réalisation des évaluations et des
rattrapages des formations,
- vous gérez au regard des intervenants extérieurs le recueil des plannings et des présences pour la gestion comptable des
contrats et des tickets restaurants,
- vous développez le réseau d’intervenants en cohérence avec le budget,
- vous vous assurez des bonnes conditions d’utilisation du matériel et du réapprovisionnement,
- vous réalisez des bilans d’activités et rendez compte au directeur de l’IFA.
Vous exercez ces missions sous la responsabilité du responsable pédagogique et du directeur de l’Institut de Formation
d'Ambulanciers

Le pro�l du candidat

In�rmier Diplômé d'Etat ou Ambulancier diplômé d'Etat titulaire d'une licence en Sciences de l'éducation ou en Santé.
Une expérience du pré hospitalier et de la formation AFGSU sont souhaitables. 

Rejoignez-nous

Vous souhaitez rejoindre une grande association qui œuvre quotidiennement auprès des personnes vulnérables !
Vous recherchez du sens et souhaitez vous épanouir au sein d’une entreprise engagée et porteuse de valeurs.
Vous donnez de l’importance aux principes et valeurs défendus et portés par la Croix-Rouge française (Humanité,
Impartialité, Neutralité, Indépendance, Volontariat, Unité, Universalité)
La Croix-Rouge Française favorise le bien-être au travail des salariés et leur épanouissement en accompagnant leur
évolution professionnelle (accès à de nombreux dispositifs de formation, ateliers) Une équipe dédiée accompagne les
salariés dans leur évolution professionnelle et personnelle.
Les salariés béné�cient de divers avantages (CET, prime de �n d’année, mutuelle et prévoyance).
En�n, comme pour tout salarié déjà en poste, la Croix-Rouge accompagne ses futurs collaborateurs dans la recherche de
logement et le béné�ce de conditions tarifaires attractives. Forte de ses partenariats, elle propose d’accéder rapidement à
des logements temporaires pour faciliter l’accès à l’emploi.

Date de prise de poste souhaitée : 01/03/2022

Lieu de travail

120 avenue Gaston Roussel 93230 ROMAINVILLE

Postuler à cette offre

Partager cette offre

Retourner aux résultats de la recherche

https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=7077796D6F696B7066787360666A6478647C747C7E6D13&key=78961595&c=833315359945&pagestamp=dbmzkgqrewbqcymptg
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=7C5451505C787F4B595C5E5D1A&key=78961595&c=833315359945&pagestamp=dbmzkgqrewbqcymptg
https://emploi.national.croix-rouge.fr/fe/tpl_CroixRouge01.asp?s=73767275796A6D0B13&key=78961595&c=833315359945&pagestamp=dbmzkgqrewbqcymptg
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Votre adresse

Près de chez vous

Saisissez votre adresse pour trouver des formations, postes de secours, dons en nature, emplois, aides et soins à
domicile, etc...

Annuaire Contact Emploi Plan du site Autres sites Copyright Mentions légales Abonnement RSS
Préférences de cookies

Croix-Rouge française - 98 rue Didot, 75694 Paris Cedex 14 - Tel: +33 (0)1 44 43 11 00

http://www.croix-rouge.fr/Actualite
http://www.croix-rouge.fr/Mediatheque
http://www.croix-rouge.fr/La-Communaute
http://www.croix-rouge.fr/Annuaire
http://www.croix-rouge.fr/Contact
http://www.croix-rouge.fr/Je-m-engage/Emploi-en-France
http://www.croix-rouge.fr/Plan-du-site
http://www.croix-rouge.fr/Les-autres-sites-Croix-Rouge
http://www.croix-rouge.fr/Accueil/Copyright
http://www.croix-rouge.fr/Accueil/Mentions-legales
http://www.croix-rouge.fr/fluxrss/view


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0546502

TRANSITIONS recrute un ou une chef·fe de projet junior « RSE- Dialogue parties prenantes » 

pour travailler sur divers projets en France et à l'étranger. Au sein d'une équipe de 30 

personnes, il ou elle travaillera sur des missions variées en lien avec la transition écologique 

et en relation étroite avec les acteurs de la société civile.

En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » 

et les cheffes de projets, ce·tte consultant·e sera amené·e à :

 * Effectuer des recherches documentaires, des benchmarks, des cartographies de parties 

prenantes, des états des lieux etc. ;

 * Contribuer à l'élaboration de propositions stratégiques pour les clients de Transitions avec 

l'aide des cheffes de projets senior ;

 * Organiser et participer aux consultations des parties prenantes internes et externes (ONG 

et organisations de la société civile au sens large, acteurs privés, institutions 

gouvernementales, instituts de recherche, etc.) ;

 * Apporter un appui opérationnel dans les processus de concertations (logistique, prises de 

notes, rédaction de compte-rendu) ;

 * Participer à l'élaboration de propositions et/ou de réponses à appels d'offres pour des 

clients publics ou privés. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d'anciens 

responsables d'ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. 

Notre mission est de promouvoir et d'accompagner la transition écologique dans les secteurs 

publics et privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en 

matière d'animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et 

entreprises) et acteurs du monde... 

• 

• 

• 

• 

offre n°104

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75011%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 20:59 Groupe ECOCERT | Chef.fe de Projet junior - RSE Dialogue parties prenantes

https://careers.flatchr.io/vacancy/7brjv9m63bbpr5mn-chef-fe-de-projet-junior-rse-dialogue-parties-prenantes?partner=6 1/2

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d’anciens responsables d’ONG, des

journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. Notre mission est de promouvoir et d’accompagner la

transition écologique dans les secteurs publics et privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années

une référence en matière d’animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et

entreprises) et acteurs du monde associatifs.

TRANSITIONS recrute un ou une chef·fe de projet junior « RSE- Dialogue parties prenantes » pour travailler sur

divers projets en France et à l’étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, il ou elle travaillera sur des missions

variées en lien avec la transition écologique et en relation étroite avec les acteurs de la société civile.

En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » et les cheffes de projets,

ce·tte consultant·e sera amené·e à :

Effectuer des recherches documentaires, des benchmarks, des cartographies de parties prenantes, des états des

lieux etc. ;

Contribuer à l’élaboration de propositions stratégiques pour les clients de Transitions avec l’aide des cheffes de

projets senior ;

Organiser et participer aux consultations des parties prenantes internes et externes (ONG et organisations de la

société civile au sens large, acteurs privés, institutions gouvernementales, instituts de recherche, etc.) ;

Apporter un appui opérationnel dans les processus de concertations (logistique, prises de notes, rédaction de

compte-rendu) ;

Participer à l'élaboration de propositions et/ou de réponses à appels d’offres pour des clients publics ou privés.

Profil :

De formation supérieure en sciences politiques, droit, école d’ingénieur, idéalement avec une spécialisation en

développement durable et/ou en économie circulaire et/ou en transition agricole et alimentaire, vous avez 1 an

d’expérience minimum dans le conseil en développement durable ou au sein d’un service RSE ou d’une organisation

 (https://ecocert.flatchr.io)

Chef.fe de Projet junior - RSE Dialogue parties prenantes
Contrat à  Paris, 75012 -  CDI -   09/03/2022

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

https://ecocert.flatchr.io/
https://ecocert.flatchr.io/
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de la société civile (plaidoyer notamment) ;

Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des problématiques liées à la

transition écologique, notamment agricole et alimentaire ;

Bonne connaissance de la société civile : ONG de protection de l’environnement et de solidarité internationale,

associations de consommateurs, etc.

Compétences requises

Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

Maîtrise indispensable des outils informatiques en particulier Word, Power Point et Excel ;

Flexibilité, curiosité, rigueur et capacité à prendre des initiatives ;

Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ;

Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, la maîtrise de l’espagnol serait un plus.

Compétences appréciées :

Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-acteurs et d’animation de

groupes de travail ;

Intérêt prononcé pour la compréhension et le dialogue entre acteurs ainsi que pour les dynamiques collectives et

constructives.

 

Conditions
CDI (période d'essai de 4 mois)

Salaire en fonction de l'expérience

Démarrage : dès que possible

Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)

Postuler (/vacancy/7brjv9m63bbpr5mn-chef-fe-de-projet-junior-rse-dialogue-parties-prenantes/apply?partner=6&)

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/7brjv9m63bbpr5mn-chef-fe-de-projet-junior-rse-dialogue-parties-prenantes/apply?partner=6&
https://flatchr.io/
https://www.flatchr.io/privacy
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Se connecter Créer un profil

 Retour à la Recherche

 
 
 

Responsable conseil juridique F/H 

Responsable conseil
juridique F/H

PARIS, PARIS, France

|

req18271

Postuler Partager   Enregistrer le poste



Nos offres
d'emploi

Faites matcher votre CV

Echangez avec nos collaborateurs

Découvrez nos métiers

Candidature spontanée
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Rejoignez la Direction Juridique Covéa, Service «Communication & Parcours Client » composé de 9

collaborateurs répartis entre Paris et Le Mans. 

 

Votre mission ? Accompagner les projets de l’entreprise dans les domaines du marketing et de la

communication. 

 

Le poste est basé à Paris Saint Lazare. 

 

 

Et Concrètement ? 

 

Effectuer des recherches et études juridiques afin d’éclairer les projets qui vous sont confiés, 

Proposer des solutions de sécurisation adaptées aux enjeux métiers et aux risques juridiques identifiés,

notamment en matière de droit de la consommation, 

Valider les supports de communications du Groupe, 

Rédiger et valider des contrats de toute nature, notamment concernant les partenariats, mécénats et

sponsoring). 

Travailler en coopération avec les directions marketing et communication du groupe ainsi que la

direction des achats, afin de présenter vos analyses juridiques à vos interlocuteurs,  

Le cas échéant, gérer les litiges associés (pré-contentieux et contentieux), en défendant les intérêts de

Covéa, notamment en matière de droit des marques et en pilotant, si nécessaire, les cabinets spécialisés 

 

 

Encore une hésitation sur les atouts du poste ?

Travailler avec une équipe fière et engagée qui relève des challenges au quotidien 

Vous trouverez du rythme dans vos activités, une grande diversité de sujets et des questions à enjeux

pour vos interlocuteurs

 

 

 

Et si c’était vous ? 

 

Formation juridique bac +5 en droit des affaires / droit des contrats / droit de la Propriété Intellectuelle  

2 ans d’expérience réussie en tant que juriste en droits des affaires 
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Autonomie / Initiative 

Coopération / Travail d’équipe 

Synthèse/ Analyse 

Sens relationnel et capacité d’argumentation 

 

 
Envie de choisir votre avenir par passion ou par raison ? Et pourquoi pas les deux ? 

Covéa, c’est un groupe d’assurances puissant réunissant trois marques complémentaires (MAAF, MMA,

GMF). 

C’est également 21 000 collaborateurs qui mettent en commun leur talent et leur enthousiasme pour

accompagner nos clients sociétaires et construire le futur de l’assurance. 

 

Alors, envie de construire le futur ? Rejoignez-nous. 

Postuler Partager   Enregistrer le poste

Suivez-nous :



https://www.instagram.com/groupecovea/
https://www.linkedin.com/company/groupecovea/
https://twitter.com/groupecovea
https://www.youtube.com/channel/UCf22VZ66VMSQJblxhZQ0vhg/videos


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0544731

Transitions recrute un ou une chef de projet « RSE- Dialogue parties prenantes » pour 

travailler sur divers projets en France et à l'étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, 

il ou elle travaillera sur des missions variées, incluant la gestion, l'organisation et le 

développement de différents marchés privés ou publics en cours ou à prospecter.

 * En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes 

» et les cheffes de projets, ce·tte consultant·e sera amené·e à :

 * Proposer des conseils stratégiques aux clients de Transitions sur les questions de stratégie 

RSE et plus particulièrement de transition agricole et alimentaire ;

 * Fournir des recommandations et promouvoir des solutions - organisationnelles, 

économiques, sociales et environnementales - pour atteindre des objectifs ambitieux sur les 

questions de transition écologique ;

 * Accompagner la mise en œuvre de plans d'actions ;

 * Organiser et animer des réunions ;

 * Favoriser des approches collaboratives dans la construction des stratégies et plans 

d'actions pour différents acteurs ;

 * État, collectivités, entreprises, coopératives, associations, fédérations professionnelles, 

etc. ;

 * Contribuer au développement du « pôle RSE » de Transitions, impliquant un travail de 

prospection et les réponses aux appels d'offre privés et publics. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d'anciens 

responsables d'ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. 

Notre mission est de promouvoir et d'accompagner la transition écologique dans les secteurs 

publics et privés. Notre cabinet est notamment devenu en quelques années une référence en 

matière d'animation de concertations entre acteurs privés (filières agricoles et alimentaires et 

entreprises) et acteurs du monde... 

• 

• 

• 

• 

offre n°105

Page 1
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TRANSITIONS est une agence de conseil en développement durable regroupant d’anciens responsables

d’ONG, des journalistes, des ingénieurs, experts en sciences politiques, etc. Notre mission est de promouvoir et

d’accompagner la transition écologique dans les secteurs publics et privés. Notre cabinet est notamment

devenu en quelques années une référence en matière d’animation de concertations entre acteurs privés (filières

agricoles et alimentaires et entreprises) et acteurs du monde associatifs.

Transitions recrute un ou une chef de projet « RSE- Dialogue parties prenantes » pour travailler sur divers

projets en France et à l’étranger. Au sein d'une équipe de 30 personnes, il ou elle travaillera sur des missions

variées, incluant la gestion, l'organisation et le développement de différents marchés privés ou publics en

cours ou à prospecter.

En lien avec les directeurs associés, la directrice du « Pôle RSE-Dialogue parties prenantes » et les cheffes de

projets, ce·tte consultant·e sera amené·e à :

Proposer des conseils stratégiques aux clients de Transitions sur les questions de stratégie RSE et plus

particulièrement de transition agricole et alimentaire ;

Fournir des recommandations et promouvoir des solutions – organisationnelles, économiques, sociales et

environnementales – pour atteindre des objectifs ambitieux sur les questions de transition écologique ;

Accompagner la mise en œuvre de plans d’actions ;

Organiser et animer des réunions ;

Favoriser des approches collaboratives dans la construction des stratégies et plans d’actions pour différents

acteurs ;

État, collectivités, entreprises, coopératives, associations, fédérations professionnelles, etc. ;

Contribuer au développement du « pôle RSE » de Transitions, impliquant un travail de prospection et les

réponses aux appels d’offre privés et publics.

 (https://ecocert.flatchr.io)

Chef.fe de Projet - RSE Dialogue parties prenantes
Contrat à  Paris, 75012 -  CDI -   09/03/2022

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


11/03/2022 20:59 Groupe ECOCERT | Chef.fe de Projet - RSE Dialogue parties prenantes

https://careers.flatchr.io/vacancy/exy5jpxyakbdz7lv-chef-fe-de-projet-rse-dialogue-parties-prenantes?partner=6 2/2

Profil :

De formation supérieure en sciences politiques, droit, journalisme, école d’ingénieur, idéalement avec une

spécialisation en développement durable ;

5 ans d’expérience minimum dans le conseil en développement durable ou au sein d’un service RSE ou

d’une organisation de la société civile (plaidoyer notamment) ;

Bonne compréhension et connaissances de la société civile : ONG de protection de l’environnement et de

solidarité internationale, associations de consommateurs, etc. ;

Bonne connaissance des enjeux environnementaux et sociétaux et compréhension des problématiques liées

à la transition agricole et alimentaire (approche écosystémique) ;

Expérience dans le domaine de la facilitation de consultations, de concertations multi-acteurs et d’animation

de groupes de travail : capacité à comprendre et dialoguer avec la diversité des acteurs et à initier des

dynamiques collectives et constructives.

Compétences requises

Très bonnes qualités rédactionnelles et esprit de synthèse ;

Capacité d’animation et idéalement connaissance d’outils d’animation ;

Flexibilité, autonomie, rigueur et capacité à prendre des initiatives ;

Maîtrise indispensable des outils informatiques et digitaux, en particulier Word, Power Point et Excel ;

Disponibilité pour les déplacements, principalement en France ;

Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral, la maîtrise de l’espagnol serait un plus.

 

Conditions
CDI (période d'essai de 4 mois)

Salaire en fonction de l'expérience

Démarrage : dès que possible

Localisation : Paris 11ème (quartier Bastille)

Postuler (/vacancy/exy5jpxyakbdz7lv-chef-fe-de-projet-rse-dialogue-parties-prenantes/apply?partner=6&)

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)
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https://flatchr.io/
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stand suivant  (/56-bred)

Liste des offres (/job/all)  Liste des stands (/salon/pavillon/liste-des-stands/59)

Consulter les offres 
et demander un entretien (/423-la-

banque-postale/offres-emploi)

Entreprise:  
La Banque Postale

Référence:  
LGLBP01564

Localisation: 
75 - Paris Type de contrat: 

Stage

Rémunération: 
Non précisé

STAGE - JURISTE H/F
Offre proposée par La Banque Postale

Postuler et demander rendez-vous (/login)Ajouter à ma sélection (/login)

Accueil (/) > STANDS RECRUTEMENT & FORMATION (/salon/pavillon/liste-des-stands/59) > La Banque Postale (/423-la-banque-postale)
> Offres d'emploi (/423-la-banque-postale/offres-emploi) > STAGE - JURISTE H/F

STAGE - JURISTE H/F
24ème édition nationale tous secteurs focus
alternance du 11 au 31 mars 2022

La Banque Postale

 Ajouter à ma sélection (/login)

 Retour au stand (/423-la-banque-postale)  
Liste des offres d'emploi (/423-la-banque-postale/offres-

emploi)

 ATTENTION : le forum Talents Handicap a pour objectif de favoriser l'emploi de candidats ayant une reconnaissance
handicap. A compétences égales, la demande d'un candidat en situation de handicap sera traitée en priorité.

 

Informations clés

Description du poste et missions
Rejoindre La Banque Postale, c'est intégrer une banque citoyenne, dynamique et innovante, qui poursuit un développement
accéléré sur les marchés de la banque de détail, de l'assurance et de la gestion d'actifs.

 
Banque de service public, La Banque Postale accompagne ses clients dans une relation bancaire durable : 10,7 millions de
clients particuliers et 400 000 clients entreprises, professionnels, acteurs de l'économie sociale et du secteur public local lui font
confiance.

 
Attentive à ses collaborateurs, elle leur propose des parcours diversifiés et investit dans leur formation tout au long de leur
parcours professionnel.

Soucieuse de transmettre son savoir, elle propose une formation de choix et capitalise sur les stagiaires et alternants qu'elle
accueille.

Vos missions

ShareShare TweeterPartager 0

 Accueil (/) Menu (/)Inscription (/inscription.html?candidat=1) Connexion (/login)

Espace employeur (/exposer.html)

Aller au contenu  Aide à la navigation (/aide-navigation.html)  Besoin d'aide? (/contactez-nous.html)  Rechercher ( /?search=1#search )
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Postuler et demander rendez-vous (/login)

Au sein de l'Inspection Générale, vous serez directement intégré(e) au Pôle Enquêtes et Affaires spéciales. Sous l'autorité du
Chef de mission en charge des projets, votre rôle sera de participer activement à la vie quotidienne du Pôle et à sa construction
dans le respect des normes internes et externes applicables :

Droit du travail
Règlementation bancaire (secret bancaire, confidentialité…)
Code de conduite, déontologie
Traitement des alertes en matière de corruption et fraude interne

Les actions auxquelles vous participerez pleinement seront :

Mettre en place un référentiel de manquements déontologiques et professionnels au regard du code de conduite, du
règlement intérieur et des procédures existantes au sein du Groupe ;
Participer à la rédaction des procédures du Pôle dans le respect de la règlementation bancaire et du droit du travail ;
Produire des supports de communication interne ;
Préparer les reporting mensuels ;
Contribuer au développement et à l'amélioration continue du Pôle Enquêtes et Affaires spéciales ;

Vous travaillerez en étroite relation avec le Chef de Mission en charge des projets ainsi que les équipes mission de l'Inspection
Générale. Vous travaillerez également avec les directions impactées par les procédures mises en place.

Vous êtes en formation supérieure avec un Master 1 ou 2 : école de commerce, IEP avec une spécialisation en Droit (droit du
travail, droit social), Risques et conformité et/ou Ressources Humaines ;
Vous avez des connaissances juridiques et/ou en conformité ;
Vous êtes organisé(e), rigoureux(se) et avez une bonne capacité à communiquer ;
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'analyse et de synthèse et êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe et d'un bon
relationnel ;
Vous êtes méthodique et n'hésitez pas à vous impliquer pleinement pour répondre aux besoins de l'entreprise.
Vous disposez d'un sens aigu de la confidentialité ;
Vous maitrisez le Pack Office (Word, Excel, PowerPoint).

Vous souhaitez évoluer dans un contexte opérationnel parmi les collaborateurs. Vous savez vous adapter et avez une véritable
intelligence des situations, alors n'attendez plus !

Le stage est à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.

Banque citoyenne, La Banque Postale s'engage en faveur de la diversité et de l'égalité des chances pour donner accès à tous ses
métiers sans discrimination de genre, d'origine sociale ou culturelle, d'orientation sexuelle ou de handicap. Rejoignez-nous et
construisons ensemble la Banque préférée des Français.

Rejoignez La Banque Postale Banque et Citoyenne !

Profil du candidat
Expérience souhaitée : Moins d'1 an
Diplôme requis : Bac + 4

 

Mentions légales (/mentions-legales.html) - Conditions générales d'utilisation (/conditions-generales-utilisation.html) - Politique de confidentialité des données
(/politique-confidentialite-donnees.html) 

----------------------------------- 
Emploi Handicap (/emploi-handicap.html) - Plan du site (/plan-du-site.html) - Contact (/contactez-nous.html) - FAQ (/faq) - Actualités (/actualites) - Presse (/presse) -

Partenaires (/partenaires) - Ils nous ont fait confiance (/Ils-nous-ont-fait-confiance.html) - Blog (http://blog.talents-handicap.com/) - Haut de page 

(https://ws.facil-iti.com/) 
Handi-Focus (/handi-focus.html) - Jooble (https://fr.jooble.org/emploi-pour-travailleur-handicap%C3%A9)

© Talents Handicap (/) est un service de  (nouveau nom de NEWNET3D) (https://www.groupe-talentshandicap.com)
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Installation d'équipements sanitaires et

thermiques (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0543779

PROJET'S 1 spécialiste dans le recrutement de profils spécialisés dans la sécurité 

électronique, recrute un technicien spécialisé en sécurité de système incendie.Vos 

missions :Les travaux d'installations neuvesL'installation et la vérification des appareils 

extincteurs, blocs.La maintenance préventive et corrective des moyens de secours 

(Désenfumage, Alarme incendie, portes coupe-feu.),Les diagnostics des pannes, les 

réparations et les remises en états d'installations (désenfumage, systèmes de relevage, 

ventilations.)Vous avez un rôle de conseil et d'information auprès des clients. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°106
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Technicien SSI. (H/F)
Paris, FR
GIF Emploi

Continuer pour postuler

PROJET’S 1 spécialiste dans le recrutement de profils spécialisés dans la sécurité

électronique, recrute un technicien spécialisé en sécurité de système incendie.

Vos missions :

Continuer pour postuler  

Les travaux d'installations neuves•

L’installation et la vérification des appareils extincteurs, blocs•

La maintenance préventive et corrective des moyens de secours (Désenfumage, Alarme

incendie, portes coupe-feu ),
•

Les diagnostics des pannes, les réparations et les remises en états d'installations

(désenfumage, systèmes de relevage, ventilations )
•

Vous avez un rôle de conseil et d’information auprès des clients•

 

Technicien de Maintenance SSI (H/F)
Villiers-Sur-Marne, Val-de-Marne (94)
Fauché 

image de la société Fauché auprès de vos clients industriels et
tertiaires.Technicien ne) de maintenance SSI (système de sécurité
incendie) itinérant(e), vous image de la société Fauché auprès de…

 

18€

Technicien de Mise en Service SSI h/f • Versailles, Île-de-France

Technicien Service SSI h/f
Lognes, Seine-et-Marne (77)
Siemens Smart Infrastructure 
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Technicien Sécurité Electronique - Spécialisé Réseaux H/F • Paris, Île-de-France

Technicien Maintenance Incendie - SSI - Confirmé H/F
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
Savpro 
Source : Regionsjob

Nous recherchons un ou une technicien technicienne qui souhaite
apporter une solution technique performante Au sein de notre
service Maintenance SSI, vous intervenez dans la mise en service de…

 

Technicien en Sécurité Incendie H/F
Magny-Les-Hameaux, Yvelines (78)
Novaconseil 
Source : Regionsjob

Dans le cadre d'un recrutement en CDI temps plein nous
recherchons un technicien en sécurité incendie les systèmes de
sécurité incendie de catégorie A adressable pour être en mesure…

 

Technicien SSI H/F • Courbevoie, Île-de-France

Chef de Chantier H/F • Levallois-Perret, Île-de-France

Technicien Informaticien H/F • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

Technicien de Maintenance CFA - SSI Esser - Finsecur H/F
Courbevoie, Hauts-de-Seine (92)
Equans 
Source : Regionsjob

Ineo Grand Paris Normandie, entité d'EQUANS France, recherche son
futur Technicien de Maintenance CFA SSI (Esser Finsecur) H F Poste
site posté. La Défense (92) Ineo fait partie de l'entité EQUANS France…

 

Technicien Desenfumage 75 H/F • Levallois-Perret, Île-de-France

Technicien SSI. H/F
Malakoff, Hauts-de-Seine (92)
GIF emploi 
Source : Regionsjob

spécialiste dans le recrutement de profils spécialisés dans la
sécurité électronique, recrute un technicien

 

Technicien Electrotechnicien Instrumentation H/F
La Courneuve, Seine-Saint-Denis (93)
Page Personnel 
Source : monster

Postulez ici.Description du poste. En tant que Technicien
Electrotechnicien Instrumentation, vous êtes TGBT, poste HT,
caméras, SSI ),. Gérer certains contrats particuliers (pipettes,…
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Technicien Travaux de Mise en Service H/F • Pantin, Île-de-France

Technicien de Maintenance Préventive et Corrective H/F
Pantin, Seine-Saint-Denis (93)
Ateis 
Source : Regionsjob

Vous recherchez un poste dans le domaine de l'installation et de la
maintenance en SSI ? sa très forte croissance, le groupe recherche
pour l'une de ses agences, ATEIS, SAS spécialisée en SSI et PME de…

 

Technicien support applicatif (H/F)
Paris, Paris (75)
OpenSuccess 
Source : Linkedin

OpenSuccess, cabinet de recrutement, recherche pour l'un de ses
clients, groupe de services BTOB, un(e). Technicien département
informatique, votre mission principale sera degérer les…

 

Technicien de Mise en Service SSI H/F • Bezons, Île-de-France

Technicien Service SSI H/F
Bezons, Val-d'Oise (95)
Siemens France 
Source : Regionsjob
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Contrôle et diagnostic technique du

bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0543119

Description de l'offreMaxiplan (groupe Sofitex) - cabinet de recrutement spécialisé dans les 

métiers de l'architecture et du bureau d'études recherche pour son client dans le 75 un 

Conducteur de travaux en Miroiterie / Menuiserie Aluminium / Agencement dans le BTP H/F 

Missions du poste :? Connaissances impératives des produits verriers, mise en oeuvre, DTU? 

Prise de côtes chantier? Préparation des éléments de chiffrage? Suivi chantier et 

administratif? Commandes fournisseurs? Lecture et conception de plan Autocad? Gestion de 

l'équipe de pose chantier? Assurer les réunions chantiers et suivi clientsProfil 

recherchéMaîtrise des logiciels :? Autocad? Pack Office (Word, Excel, Outlook)? 

BatigestExpérience professionnelle :? 5 ans minimum dans le domaine de la Miroiterie / 

Menuiserie Aluminium / Agencement 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 60 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°107
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Conducteur de travaux en
Miroiterie / Menuiserie
Aluminium / Agencement
dans le BTP H/F
PARIS
Maxiplan

Continuer pour postuler

Description de l'offre

Maxiplan (groupe Sofitex) - cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de

l'architecture et du bureau d'études recherche pour son client dans le 75 un Conducteur

de travaux en Miroiterie / Menuiserie Aluminium / Agencement dans le BTP H / F

Missions du poste :

Profil recherché

Maîtrise des logiciels :

Expérience professionnelle :

Continuer pour postuler  

Connaissances impératives des produits verriers, mise en oeuvre, DTU•

Prise de côtes chantier•

Préparation des éléments de chiffrage•

Suivi chantier et administratif•

Commandes fournisseurs•

Lecture et conception de plan Autocad•

Gestion de l’équipe de pose chantier•

Assurer les réunions chantiers et suivi clients•

Autocad•

Pack Office (Word, Excel, Outlook)•

Batigest•

5 ans minimum dans le domaine de la Miroiterie / Menuiserie Aluminium / Agencement•
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Quick Apply

Conducteur de travaux menuiserie pvc (h/f) • Créteil, Île-de-France

Conducteur de travaux menuiserie intérieure bois et agencement (h/f) • Paris, Île-de-France

Poseur confirmé menuiserie extérieure (h/f) • Paris, Île-de-France

Conducteur de travaux menuiserie extérieure (h/f)
Créteil, Val-de-Marne (94)
DLSI 

Le Groupe DLSI et son agence EMO DLSI, spécialisée dans les
domaines de la menuiserie et de l'agencement recrutent pour un de
leurs clients, un. Conducteur de travaux menuiserie extérieure (h f).…

Voir plus

 

Conducteur de Travaux Second-Oeuvre Cloisons H/F • Viry-Châtillon, Île-de-France

Conducteur de Travaux Menuiserie Bois - Agencement H/F • Vitry-Sur-Seine, Île-de-France

Poseur en Menuiserie Aluminium H/F • Lognes, Île-de-France

Métreur - Miroiterie - Menuiserie Aluminium - Agencement
H/F
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
GIF emploi 
Source : Regionsjob

Société spécialisée dans la miroiterie, menuiserie aluminium et
agencement recherche pour le Bureau d'études Sous la direction du
responsable commercial, vous aurez pour missions de. 1 Etuder sur…

Voir plus

 

Conducteur de travaux menuiserie F/H (CDI)
Nanterre, Hauts-de-Seine (92)
SICRA ILE DE FRANCE 

résidences étudiantes..).Dans le cadre du développement de la
cellule Menuiserie Intérieure nous vous proposons de nous rejoindre
en tant que Conducteur(rice) de travaux menuiserie.Rattaché(e) a…

 

Conducteur de travaux CES H/F • Paris, Île-de-France

Directeur de travaux génie civil H/F • Boissy-Saint-Léger, Île-de-France

projeteur agencement H/F
Créteil, Val-de-Marne (94)
Excelty's 
Source : monster

EASY'S. EXCELTY'S, spécialiste du recrutement des métiers de
l'ingénieure du BTP recherche pour son client, spécialisée dans la
conception et la réalisation d'agencements, un Dessinateur en…
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Chiffreur Metreur Peinture ou Agencement H/F • Boulogne-Billancourt, Île-de-France

Projeteur Menuiserie Bois H/F • Champigny-Sur-Marne, Île-de-France

chiffreur metreur peinture ou agencement (H/F)
Paris, Paris (75)
Maxiplan 
Source : monster

missions consistent notamment à. Définir le cadre de réponse de
l'appel d'offre. Définir le planning clients afin de répondre aux
demandes et attentes du client. Réalisation de l'étude en tenant…

 

Chargé d'Affaires H/F • Domont, Île-de-France

Technicien Bureau Etude BTP H/F • Domont, Île-de-France

Electro Mecanicien H/F • Domont, Île-de-France

Conducteur de Travaux H/F
Domont, Val-d'Oise (95)
Régional Intérim & R Intérim 
Source : Regionsjob

Et si c'était vous. R INTERIM Pontoise recherche pour l'un de ses clients,
un Conducteur de Travaux H F pour la pose, l'installation et la mise
en service des portes automatiques, de serrurerie et de Menuiserie…

Voir plus

 

Conducteur de travaux (h/f) (CDI)
Montreuil, Seine-Saint-Denis (93)
MINCO 

principale consiste à coordonner les travaux du lot menuiseries
extérieures en pilotant les sous traitants les supports du gros oeuvre
Commander les menuiseries et accessoires. Viser les situations de…

 

Conducteur de Travaux en Serrurerie Métallerie H/F • Conflans-Sainte-Honorine, Île-de-France

Chef de Chantier Menuiserie Agencement H/F • Vanves, Île-de-France

Chef de Projet en Menuiserie H/F
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
Partnaire 
Source : Regionsjob

Nous sommes une agence BTP qui intervient dans les corps de
métiers suivants. gros uvre, second uvre dont celles de personnes en
situation d'handicap L'équipe de Partnaire BTP est heureuse…

 

Chargé d'affaires en étanchéité H/F
Gennevilliers, Hauts-de-Seine (92)
monster 
Source : monster

une bonne connaissance de l'étanchéité ou une expérience sur le
poste de Conducteur de Travaux Gros Rôle fort de commercial et de
relation client doublé d'une compétence technique dans le domain…
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX CVC H/F • Sucy-En-Brie, Île-de-France

INGENIEUR CVC H/F • Domont, Île-de-France

 

51000 - 62000 per year

Dev Fullstack - Leader de la video dans le Gaming • Paris, Île-de-France

Startup spécialisée dans le test à distance • Paris, Île-de-France

Fullstack développeur - Greentech dans le développement durable • Paris, Île-de-France

Senior Fullstack - Fintech dans le credit en ligne
Paris, Paris (75)
Eyetech Solutions 

Senior Fullstack. Fintech dans le credit en ligne. Notre partenaire est
une Fintech leader du crédit dans le marché immobilier (marchands
de biens, promoteurs, etc.) et de PME. de développer de nouvelles…

Voir plus
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Architecture du BTP et du paysage (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0543078

Expert.e architecte stockage A propos du groupe Blue SoftBlue Soft Group est une Entreprise 

de Services Métiers et Numériques présente en France et en Suisse. Promoteur de 

lindustrialisation de léconomie numérique des entreprises et du secteur public depuis 2008, 

Blue Soft Group fédère 6 entités complémentaires, spécialisées dans le consulting et le 

management stratégique, le Cloud et les infrastructures, le développement agile, lUX/UI, et 

les solutions Microsoft.Implantés à Paris, Genève, Lyon, Aix-en-Provence, Rouen, Niort et 

Toulouse, le groupe Blue Soft et ses 800 collaborateurs interviennent auprès des 

écosystèmes, locaux comme nationaux, pour les aider à déployer tout le potentiel de leurs 

projets IT et business.Nos valeurs Engagement : La réussite ne peut venir que de 

lengagement des femmes et des hommes. Être engagé, cest assurer écoute, confiance et 

pérennité tant aux collaborateurs quaux clients. Un challenge accepté dans lorganisation, de 

nos consultants à notre direction en passant par nos équipes support.Cohésion : Au vu de nos 

ambitions, il est primordial que nos collaborateurs travaillent main dans la main sur un projet 

unifié. La cohésion chez Blue Soft, cest participer à une aventure commune en choisissant de 

se rapprocher des personnes qui ont cette même volonté et cette même envie à tous les 

niveaux de lorganisation.Excellence : Une fois engagés dans un projet collectif ambitieux, 

nous nous devons de tendre vers lexcellence, de faire du mieux possible, pour nous et pour 

les entreprises que nous accompagnons. Lexcellence, cest garantir des expertises pointues à 

nos clients en permettant à nos consultants de monter en compétence. Vos missions :Vous 

serez rattaché à lactivité « Cloud Infrastructure » du Groupe Blue Soft, spécialisée dans la 

gestion de la donnée. Fort de 15 années dexpertise sur des prestations dans les domaines du 

stockage, de la sauvegarde et de larchivage, nous sommes en forte croissance sur les 

nouveaux enjeux que sont le Cloud et lautomatisation des infrastructures.Indépendant de 

constructeurs et déditeurs, nous intervenons uniquement chez des clients grands comptes 

pour des missions allant du conseil au maintien en conditions opérationnelles, en passant par 

des projets darchitecture et dexpertise.Vos missions seront les suivantes :Expertise & 

architecture SAN / Stockage-Démarche Expertise/ Conseil-Gestion de projets/Architecture-

Audit des infrastructures SAN & Stockage-Validation des paliers techniques et des processus 

opérationnels-Relation/communication avec les commerciaux, élaboration de propositions-

Analyse des coûts, ROI, TCO-Familiarisé sur la mise en place et suivi de KPI & SLA et 

maitrise des opérations (Processus ITIL et outillage)-Rédaction (français et 

anglais)Environnement Technique-Infrastructure SAN Brocade/Cisco-Baies de stockage EMC 

(VMAX/VNX), HDS (VSP, HUS, AMS), HP, IBM, Netapp-Virtualisation Stockage : SVC, VPLEX-

Solutions de sécurisation, haute disponibilité, continuité (réplication, cluster)-Solutions de 

scalabilité-Multipathing : Powerpath, MPIO-OS AIX, Linux et Solaris-Virtualisation Système : 

VMWareProfil :De formation supérieure (Bac+5), vous possédez une expérience significative 

dau moins 5 ans dans les infrastructures SAN, Stockage et Serveurs Unix. Vous maîtrisez 

plusieurs des principales technologies de stockage du marché (EMC, HP, HDS, IBM, NetApp) 

et vous avez acquis des compétences dans les environnements virtualisés. Vous disposez 

daptitude ou a minima dintérêt pour le développement de scripts dans le cadre de projets 

dautomatisation.De fortes aptitudes rédactionnelles et une aisance orale ainsi que de bonnes 

connaissances en anglais seront particulièrement appréciées. La certification ITIL serait 

également un plus..fusion-body .fusion-builder-column-3{width:100% !important;margin-top : 

0px;margin-bottom : 20px;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-wrapper {padding-top : 

0px !important;padding-right : 0px !important;margin-right : 1.92%;padding-bottom : 0px !

important;padding-left : 0px !important;margin-left : 1.92%;}@media only screen and (max-

width:1024px) {.fusion-body .fusion-builder-column-3{width:100% !important;order : 

0;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 

1.92%;}}@media only screen and (max-width:640px) {.fusion-body .fusion-builder-

column-3{width:100% !important;order : 0;}.fusion-builder-column-3 > .fusion-column-

wrapper {margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%;}}.fusion-body .fusion-flex-

container.fusion-builder-row-2{ padding-top : 0px;margin-top : 0px;padding-right : 

30px;padding-bottom : 0px;margin-bottom : 0px;padding-left : 30px;} 
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Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°108
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Expert.e architecte
stockage
Paris, FR
Blue Soft

Continuer pour postuler

Expert.e architecte stockage

A propos du groupe Blue Soft

Blue Soft Group est une Entreprise de Services Métiers et Numériques présente en France

et en Suisse. Promoteur de lindustrialisation de léconomie numérique des entreprises et

du secteur public depuis 2008, Blue Soft Group fédère 6 entités complémentaires,

spécialisées dans le consulting et le management stratégique, le Cloud et les

infrastructures, le développement agile, lUX / UI, et les solutions Microsoft.

Implantés à Paris, Genève, Lyon, Aix-en-Provence, Rouen, Niort et Toulouse, le groupe Blue

Soft et ses 800 collaborateurs interviennent auprès des écosystèmes, locaux comme

nationaux, pour les aider à déployer tout le potentiel de leurs projets IT et business.

Nos valeurs

Engagement : La réussite ne peut venir que de lengagement des femmes et des hommes.

Être engagé, cest assurer écoute, confiance et pérennité tant aux collaborateurs quaux

clients.

Un challenge accepté dans lorganisation, de nos consultants à notre direction en passant

par nos équipes support.

Cohésion : Au vu de nos ambitions, il est primordial que nos collaborateurs travaillent

main dans la main sur un projet unifié.

La cohésion chez Blue Soft, cest participer à une aventure commune en choisissant de se

rapprocher des personnes qui ont cette même volonté et cette même envie à tous les

niveaux de lorganisation.

Excellence : Une fois engagés dans un projet collectif ambitieux, nous nous devons de

tendre vers lexcellence, de faire du mieux possible, pour nous et pour les entreprises que

nous accompagnons.

Lexcellence, cest garantir des expertises pointues à nos clients en permettant à nos

consultants de monter en compétence.

Vos missions :

Vous serez rattaché à lactivité Cloud Infrastructure du Groupe Blue Soft, spécialisée dans

la gestion de la donnée. Fort de 15 années dexpertise sur des prestations dans les

domaines du stockage, de la sauvegarde et de larchivage, nous sommes en forte

croissance sur les nouveaux enjeux que sont le Cloud et lautomatisation des

infrastructures.

Indépendant de constructeurs et déditeurs, nous intervenons uniquement chez des clients

grands comptes pour des missions allant du conseil au maintien en conditions

opérationnelles, en passant par des projets darchitecture et dexpertise.
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Vos missions seront les suivantes :

Expertise & architecture SAN / Stockage

Environnement Technique

Profil :

De formation supérieure (Bac+5), vous possédez une expérience significative dau moins 5

ans dans les infrastructures SAN, Stockage et Serveurs Unix.

Vous maîtrisez plusieurs des principales technologies de stockage du marché (EMC, HP,

HDS, IBM, NetApp) et vous avez acquis des compétences dans les environnements

virtualisés.

Vous disposez daptitude ou a minima dintérêt pour le développement de scripts dans le

cadre de projets dautomatisation.

De fortes aptitudes rédactionnelles et une aisance orale ainsi que de bonnes

connaissances en anglais seront particulièrement appréciées.

La certification ITIL serait également un plus.

order : 0; .fusion-builder-column-3 >

fusion-column-wrapper margin-right : 1.92%;margin-left : 1.92%; media only screen and

(max-width : 640px) .fusion-body .

fusion-builder-column-3 width : 100% !important;order : 0; .fusion-builder-column-3 >

Démarche Expertise / Conseil•

Gestion de projets / Architecture•

Audit des infrastructures SAN & Stockage•

Validation des paliers techniques et des processus opérationnels•

Relation / communication avec les commerciaux, élaboration de propositions•

Analyse des coûts, ROI, TCO•

Familiarisé sur la mise en place et suivi de KPI & SLA et maitrise des opérations

(Processus ITIL et outillage)
•

Rédaction (français et anglais)•

Infrastructure SAN Brocade / Cisco•

Baies de stockage EMC (VMAX / VNX), HDS (VSP, HUS, AMS), HP, IBM, Netapp•

Virtualisation Stockage : SVC, VPLEX•

Solutions de sécurisation, haute disponibilité, continuité (réplication, cluster)•

Solutions de scalabilité•

Multipathing : Powerpath, MPIO•

OS AIX, Linux et Solaris•

Virtualisation Système : VMWare•

fusion-body .fusion-builder-column-3 width : 100% !important;margin-top : 0px;margin-

bottom : 20px; .fusion-builder-column-3 >
•
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•
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Emplois reliés

Continuer pour postuler  

margin-top : 0px;padding-right : 30px;padding-bottom : 0px;margin-bottom :

0px;padding-left : 30px;
•

 

80000.00 EUR

Lead cloud DevOps Engineer - H/F
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
Hays 

Management. Pilotage de projetsLead Developer, DevOps Developer,
Administrateur système Hadoop, Architecte système stockage,
DevOps Manager. CDI. Environ 80k. 7. ParisLe posteNous…

 

Architecte Data Marketing F/H • Paris, Île-de-France

Architecte de prix compétitifs (F/H) • Paris, Île-de-France

Architecte Sécurité Active Directory F/H
Paris, Paris (75)
Accenture 

QualificationsJob QualificationsLe métier d'Architecte sécurité Active
Directory est fait pour vous si techniques en adéquation avec le
business client Vous êtes passé par de nombreuses étapes.…

 

Ingénieur Qa - Automatisation de Test H/F • Vanves, Île-de-France

Architecte Solutions H/F
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Onepoint 
Source : Regionsjob

Onepoint est l'architecte des grandes transformations des
entreprises et des acteurs publics. tech&sécurité. L'architecte chez
onepoint. L'architecte est souvent vu comme un pivot entre le métie…

 

Expert Stockage Dell Powermax et Unity H/F • Magny-Les-Hameaux, Île-de-France

Expert Stockage Nas Netapp H/F
Magny-Les-Hameaux, Yvelines (78)
Davidson Consulting 
Source : Regionsjob

Le consultant architecte senior aura pour mission de garantir les
orientations techniques et être ainsi Il devra aussi participer à la
mise en place des infrastructures de stockage pour un client majeu…



11/03/2022 20:59 Emploi Expert.e architecte stockage - Blue Soft

https://fr.talent.com/view?id=b2023e433ccb&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true 4/5

 

Architecte Solution PLM • Paris, Île-de-France

Architecte Cloud - PARIS - H/F/NB • Paris, Île-de-France

Architecte Réseau H/F (Île de France) • Île-de-France

Architecte Cloud H/F (Île de France)
Île-de-France, France, France
Capgemini 
Source : Linkedin

Architecte Cloud. Île de France H FVous êtes un architecte Cloud ?
donnerons toutes les clés pour vous former et vous certifier.Notre
objectif. faire de vous un véritable expert architecture technique…

Voir plus

 

EXPERT.E BIG DATA (H/F) • Paris, Île-de-France

Architecte Big Data/Admin Hadoop / Freelance • Paris, Île-de-France

Big Data Specialist • Paris, Île-de-France

Data Engineer Expert/Senior
Paris, Paris (75)
SOFTEAM 
Source : Linkedin

Data Pipeline, de l'ingestion jusqu'à la visualisation en passant par le
processing et la gestion du stockage stack Hadoop et le framework
Spark (en java, scala ou python) en tant que Développeur, Tech Lea…

 

Architecte Stockage / Freelance
Paris, Paris (75)
DATSUP 
Source : Free-Work

Définir la politique et la stratégie pour optimiser les espaces de
stockage, la protection des données

 

Architect Data / Freelance • Colombes, Île-de-France

Mission - Architecte technique orienté Infrastructures - Montrouge / Freelance • Montrouge, Île-de-France

URGENT !!! TEKsystems - Expert DevOps Openstack - PARIS / Remote / Freelance • Paris, Île-de-France

Architecte / Expert AZURE / Freelance
Paris, Paris (75)
ALLEGIS GROUP 
Source : Free-Work

Bonjour,. je recherche pour l'un de mes clients un expert. architecte
AZURE. place d'une plateforme Azure for Data. Data Lake Conception
technique. préconisations Optimisation du stockage
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INGENIEUR SYSTEME H/F • Viry-Châtillon, Île-de-France

INGÉNIEUR RÉSEAU SÉNIOR (H/F) • Viry-Châtillon, Île-de-France

INGENIEUR SYSTEME ET SECURITE H/F • Viry-Châtillon, Île-de-France

INGENIEUR BUREAU D'ETUDES - 18 MOIS H/F
Palaiseau, Essonne (91)
ONERA 
Source : Monster

Expert étatique, l'ONERA prépare la défense de demain, répond aux
enjeux aéronautiques et spatiaux du moyens d'essais, un centre de
mesures et un pôle technique en charge des installations de…

 

Architecte système Kubernetes (H/F)
Saint-Cloud, Hauts-de-Seine (92)
Club Freelance 

ContextNotre client recherche un architecte système, spécialisé sur
Kubernetes dans le cadre d'une mission recherchéMaîtrise du scope
technique suivant. Ecosystème K8S (Cinder , Longhorn, mesh, etc.).…
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Architecture du BTP et du paysage (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0542228

Dans le cadre de vos fonctions vous serez en charge de la conception de bâtiments tertiaires 

et de la réalisation d'espaces commerciaux pour un cabinet d'architecture renomé.A ce titre 

vos missions seront les suivantes :- Organiser et réaliser les études de faisabilité des projets 

de construction,- Superviser la réalisation des études de conception des bâtiments,- Gérer la 

relation avec les intervenants extérieurs,- Veiller à la conformité des opérations en phase 

réalisation.- Suivi des travaux sur les chantiers 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°109
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Emplois reliés

Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Architecte travaux (H/F)
Paris, FR
GIF Emploi

Continuer pour postuler

Dans le cadre de vos fonctions vous serez en charge de la conception de bâtiments

tertiaires et de la réalisation d'espaces commerciaux pour un cabinet d'architecture

renomé.

A ce titre vos missions seront les suivantes :

Organiser et réaliser les études de faisabilité des projets de construction,

Superviser la réalisation des études de conception des bâtiments,

Gérer la relation avec les intervenants extérieurs,

Veiller à la conformité des opérations en phase réalisation.

Suivi des travaux sur les chantiers

Continuer pour postuler  

 

Chef de Projet Tertiaire H/F • Rungis, Île-de-France

architecte en copropriété (H/F) • Montrouge, Île-de-France

Architecte en Copropriété H/F
Vanves, Hauts-de-Seine (92)
Maxiplan 
Source : Regionsjob

recrutement spécialisé dans les métiers de l'ingénierie et des études
techniques recherche pour son client. Architecte en copropriete H F.
Notre client recherche un architecte avec une experience…

 

ARCHITECTE STAGIAIRE H/F
Ivry-Sur-Seine, Val-de-Marne (94)
SMART INVEST IMMO 
Source : Linkedin

Nous cherchons un(e) stagiaire architecte d'intérieur disponible
immédiatement pour suivre l'ensemble des opérations, notamment
la bonne exécution des travaux, l'optimisation des coûts et des…

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job


11/03/2022 20:59 Emploi Architecte travaux (H/F) - GIF Emploi

https://fr.talent.com/view?id=d48fe35ff599&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true 2/3

 

Chef de projet architecture F/H (CDI)
Paris, Paris (75)
FNAC SA (SIEGE) 

sein de la Direction Exploitation du groupe FNAC DARTY, Vous
intégrerez la Direction Architecture, Travaux Maintenance, avec pour
objectif d'accompagner le groupe dans la réalisation de travaux de…

 

Conducteur de Travaux TCE H/F • Paris, Île-de-France

Architecte H/F • Antony, Île-de-France

Architecte Travaux H/F
Malakoff, Hauts-de-Seine (92)
GIF emploi 
Source : Regionsjob

Suivi des travaux sur les chantiers De formation Architecte, vous
maîtrisez les logiciels de CAO DAO.

 

Chargé d'études patrimoine CDI F/H (CDI)
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
PARIS HABITAT 

Poste. Au sein du service Travaux Aménagement. Sécurité, vous avez
pour mission d'intervenir sur les opérations de gros travaux et
d'investissement de l'équipe travaux de la direction de la Logistique.…

 

Conducteur de travaux/opc (f/h) (CDI) • Claye-Souilly, Île-de-France

Chef de projet conception & exécution h/f (CDI)
Paris, Paris (75)
Randstad Search Ile de France 

Dans le cadre de son développement, le cabinet souhaite étoffer son
équipe et recherche un Architecte Profil. Profil. Idéalement Architecte
DPLG HMONP ou Ingénieur dans le domaine du bâtiment, Il intervient…

 

Responsable de Programmes Immobiliers H/F (STAGE) • Ivry-Sur-Seine, Île-de-France

Chargé de process de Promotion Hôtelière H/F
Malakoff, Hauts-de-Seine (92)
Groupe Pichet 

programmatiqueo Analyse des coûts de construction et évolution en
cours de chantier (catégorisationdes travaux produit et niveau
attenduen collaboration avec les services internes (All Suites,…

 

Architecte travaux confirmé h/f
Paris, Paris (75)
Hays France 
Source : Keljob

Architectes pour la mise à jour des plans et les VISAS de plans.Le
profil recherchéNous recherchons un Architecte Vous avez déjà eu
des responsabilités en suivi de conformité ou direction de travaux…
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Chef de projet CVC F/H • Villeneuve-La-Garenne, Île-de-France

Chef de projet CVC H/F • Villeneuve-La-Garenne, Île-de-France

Ingénieur CVC/plomberie H/F • Paris, Île-de-France

Voir plus

 

Pilote de travaux H/F • Saint-Germain-En-Laye, Île-de-France

Maître d’œuvre F/H
Gournay-Sur-Marne, Seine-Saint-Denis (93)
Leroy Merlin Studio 

Leroy Merlin Studio est à la recherche de pilotes de travaux, maître
d'œuvre F H sur les secteurs Ile de France client.Il le prend en charge
depuis la prise de rendez vous à son domicile, jusqu'à la réception…

 

Ingénieur Bâtiment / Maîtrise de l’Energie – Maitrise d'œuvre tous corps d'état (H/F) • Cergy, Île-de-France

Ingénieur Bâtiment / Maîtrise de l’Energie – Maitrise d'œuvre
TCE (H/F)
Vincennes, Val-de-Marne (94)
Xpair 
Source : Xpair

en phase étude et chantier en étant l'interface entre les différents
intervenants (maître d'ouvrage, architecte graphiques de principe
ou d'EXE. comptes rendus). Assurer des missions de Direction…
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Architecture du BTP et du paysage (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0542186

Descriptif du poste Au sein du pôle Cybersécurité, SQUAD recherche un(e) Architecte 

Sécurité pour coordonner et suivre la thématique "sécurité" dans ses différents aspects 

durant l'instruction des différents projets IT et métiers. Vous interviendrez sur des sujets de 

sécurité très diversifiés. Ils peuvent être techniques, mais également orientés 

"Gouvernance" / "Assistance RSSI" : Cadrage du besoin métier Contribuez à la rédaction des 

exigences de sécurité de projets / applications Apportez une expertise sur les standards de 

sécurité Travaillez avec les architectes techniques et les responsables applicatifs pour 

concevoir des architectures sécurisées Veillez à ce que le respect des règles de sécurité soit 

bien suivi par les différentes équipes Evaluez les mesures de sécurité en place et faire des 

recommandations Représentez la sécurité IT lors de comités de gouvernance projets Veille 

sur les standards de sécurité et l'évolution des menaces et risques SI Rédigez des guides de 

bonnes pratiques de sécurité pour les projets SI Effectuez un reporting sur la maturité des 

projets SI en matière de sécurité. Competences Un poste fait pour vous Diplômé(e) dun 

Bac+2 à Bac +5 en Sécurité SI, vous avez acquis une expérience dau moins 3 ans sur des 

fonctions similaires. Vous savez convaincre et adapter votre communication en transmettant 

les informations pertinentes pour aider à la prise de décision. Vous êtes à laise sur les sujets 

Techniques et Fonctionnels de la sécurité et vous avez une très bonne connaissance des 

standards de sécurité. Passionné(e) et de nature curieuse, la veille technologique fait partie 

de votre quotidien ! Plus que le travail en équipe, vous aimez partager vos connaissances et 

apprendre en échangeant avec vos collègues. Envie den savoir plus ? Hâte de vous rencontrer 

et vous faire découvrir léquipe SQUAD. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°110
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Architecte Sécurité (F/H)
Paris
Squad

Continuer pour postuler

Descriptif du poste

Au sein du pôle Cybersécurité, SQUAD recherche un(e) Architecte Sécurité pour

coordonner et suivre la thématique "sécurité" dans ses différents aspects durant

l'instruction des différents projets IT et métiers.

Vous interviendrez sur des sujets de sécurité très diversifiés. Ils peuvent être techniques,

mais également orientés "Gouvernance" / "Assistance RSSI" :

Competences

Un poste fait pour vous

Diplômé(e) dun Bac+2 à Bac +5 en Sécurité SI, vous avez acquis une expérience dau

moins 3 ans sur des fonctions similaires.

Vous savez convaincre et adapter votre communication en transmettant les informations

pertinentes pour aider à la prise de décision.

Vous êtes à laise sur les sujets Techniques et Fonctionnels de la sécurité et vous avez une

très bonne connaissance des standards de sécurité.

Passionné(e) et de nature curieuse, la veille technologique fait partie de votre quotidien !

Plus que le travail en équipe, vous aimez partager vos connaissances et apprendre en

échangeant avec vos collègues.

Envie den savoir plus ? Hâte de vous rencontrer et vous faire découvrir léquipe SQUAD.

Continuer pour postuler  

Cadrage du besoin métier•

Contribuez à la rédaction des exigences de sécurité de projets / applications•

Apportez une expertise sur les standards de sécurité•

Travaillez avec les architectes techniques et les responsables applicatifs pour concevoir

des architectures sécurisées
•

Veillez à ce que le respect des règles de sécurité soit bien suivi par les différentes

équipes
•

Evaluez les mesures de sécurité en place et faire des recommandations•

Représentez la sécurité IT lors de comités de gouvernance projets•

Veille sur les standards de sécurité et l'évolution des menaces et risques SI•

Rédigez des guides de bonnes pratiques de sécurité pour les projets SI•

Effectuez un reporting sur la maturité des projets SI en matière de sécurité.•
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Emplois reliés

 

Architecte sécurité (H/F)
Courbevoie, Hauts-de-Seine (92)
Consort NT 
Source : monster

Nous recherchons, pour notre client grands comptes un Architecte
sécurité H F, qui deviendra la nouvelle architectures, systèmes et
réseaux (architecture n tiers, protocoles, client serveur, cloud,…

 

Architecte Sécurité Active Directory F/H • Paris, Île-de-France

Consultants, Architectes et Managers Sécurité - Gestion des Accès et des Identités…  • Paris, Île-de-France

Architecte Sécurité Cloud - H/F
Paris, Paris (75)
Accenture 

QualificationsLe métier d'Architecte Sécurité Cloud est fait pour vous
si. Vous êtes diplomé d'une formation une expérience significative en
entreprise (grands groupes de préférence). Vous avez une expertise…

 

Architecte Cyber Sécurité H/F • Le Plessis-Robinson, Île-de-France

Architecte Poste de travail et Smartphone H/F (CDI) • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

Architecte Cyber Sécurité H/F (CDI)
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
MBDA 

Nous vous proposons de rejoindre la Direction Informatique en
qualité d'Architecte Cyber Sécurité. A ce titre vous assistez le
manager des opérations de sécurité dans le suivi des activités…

 

Consultant(e) Architecte Junior Sécurité opérationnelle
Paris, Paris (75)
DBM Partners 
Source : Linkedin

renfort opérationnel.Vous interviendrez sur les thématiques suivantes
(liste non exhaustive). Conseil sécurité de haut niveau et assistance
RSSI. Élaboration et amélioration de stratégies de sécurité. Définition…

 

Architecte Sécurité Réseaux & Services IP H/F • Île-de-France

Architecte Réseau Sécurité H/F
Île-de-France, France, France
Capgemini Engineering 
Source : Linkedin

Open RAN, l'Edge computing, le Testing end to end, la virtualisation
des réseaux, les réseaux IP, la sécurité être support N3 pour les
phases de déploiementProfils. De formation ingénieur Télécom,…
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Architecte Sécurité H/F
Sèvres, Hauts-de-Seine (92)
Almond 
Source : Regionsjob

Notre pari. Accompagner nos clients dans leurs projets de
modernisation des infrastructures de sécurité contextes. Être
pertinents et apporter une plus value réelle sur la diversité des…

 

1988, Eur

Tech Lead H/F - CDI • Marne-La-Vallée, Île-de-France

Network engineer H/F - CDI • Marne-La-Vallée, Île-de-France

Architecte Revit H/F, CDIC
Marne-La-Vallée, Seine-et-Marne (77)
Disneyland Paris 
Source : Hosco

ensemble des phases de développement des projets pour
DisneyLand Paris.Sous la responsabilité de l'architecte impartis.Ainsi
vous aurez pour mission de Intégrer les intentions architecturales et…

 

Architecte Linux H/F • Paris, Île-de-France

Architecte Sécurité Applicative H/F
Paris, Paris (75)
Ekkiden 
Source : Regionsjob

Le rôle. Architecte Sécurité Applicative H F. Responsabilités. Vous
accompagnerez les projets en effectuant l'étude des moyens
assurant la sécurité et leur bonne utilisation Vous participerez à la…

 

Architecte Sécurité Azure (F/H) - 92
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
Club Freelance 

ContextL'architecte est responsable de la mise en place des process
avec les équipes projets, il s'assure DAT, référentiel sécurité du
groupe, etc. MissionDans le cadre de l'entité Global Security Team,…

 

Architecte applicatif SI (F ou H) • Île-de-France

Architecte Réseau télécom (F ou H) F/H • Saint-Denis, Île-de-France

Architecte Réseau télécom (F ou H)
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
SNCF 
Source : WebEngineering

en prenant en compte la feuille de route technologique et la
stratégie.Votre quotidien. En tant qu'Architecte besoins des métiers
du ferroviaire, les solutions techniques et technologiques sur le…
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Contrôle et diagnostic technique du

bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0541463

Missions :Rattaché(e) au Chef de Projets vous assurez la responsabilité de l'exécution du 

chantier CFO/CFA.Suivre et coordonner les travaux dans le cadre de travaux d'installations 

électriques au regard de la planification des clientsAssurer la liaison avec le client et les 

différents intervenantsAssurer le suivi de l'affaire avec le Chef de Projets.Organiser et 

manager les équipes de production chantier (planning)Participer aux achats de matériels sur 

vos chantiersRespecter et faire respecter les règles et procédures sécurité, qualité, 

environnement.Etablir des devis dans le cadre de travaux supplémentairesProfil5-10 ans 

ContratCDI Profil et Prérequis (Niveau étude,outils, logiciels, certifications, habilitations.) De 

formation BAC+2 filières électrique, électrotechnique ou équivalent vous justifiez d'une 

expérience de minimum 8 ans sur un poste similaire dans le secteur des travaux 

électriques.Permis B exigé. Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique 

nécessaire.Qualités requises :Vous êtes dynamique, autonome, responsable et savez manager 

une équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 60 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°111
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Emplois reliés

Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Conducteur de travaux
Electricité Grands Projets
H/F
Paris (75), Ile-de-France, France
FAYAT

Continuer pour postuler

Missions :

Rattaché(e) au Chef de Projets vous assurez la responsabilité de l'exécution du chantier

CFO / CFA.

Suivre et coordonner les travaux dans le cadre de travaux d'installations électriques au

regard de la planification des clients

Assurer la liaison avec le client et les différents intervenants

Assurer le suivi de l'affaire avec le Chef de Projets.

Organiser et manager les équipes de production chantier (planning)

Participer aux achats de matériels sur vos chantiers

Respecter et faire respecter les règles et procédures sécurité, qualité, environnement.

Etablir des devis dans le cadre de travaux supplémentaires

Contrat

Profil et Prérequis (Niveau étude,outils, logiciels, certifications, habilitations )

De formation BAC+2 filières électrique, électrotechnique ou équivalent vous justifiez d'une

expérience de minimum 8 ans sur un poste similaire dans le secteur des travaux

électriques.

Permis B exigé.

Maîtrise des outils informatiques et de la bureautique nécessaire.

Qualités requises :

Vous êtes dynamique, autonome, responsable et savez manager une équipe.

Continuer pour postuler  
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Quick Apply

Ingénieur Travaux/Conducteur de Travaux H/F
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
IDEC 

Description de la missionDirectement rattaché(e) au Directeur
Travaux, vous êtes responsable du pilotage choix des entreprises.
Vous êtes en charge du suivi des travaux dans le respect des délais…

 

Quick Apply

Ingénieur Travaux/Conducteur de Travaux H/F
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
IDEC SANTÉ 

Description de la missionDirectement rattaché(e) au Directeur
Travaux, vous êtes responsable du pilotage choix des entreprises.
Vous êtes en charge du suivi des travaux dans le respect des délais…

 

Quick Apply

Ouvrier Second-Œuvre Pose Fenêtres H/F
Champs-Sur-Marne, Seine-et-Marne (77)
GEOXIA Services 

Rattaché(e) au conducteur de travaux et travaillant au sein d'une
équipe, l'ouvrier intervient chez le particulier pour la pose de fenêtres,
dans le respect des conditions d'hygiène et de sécurité du…

 

Technicien de chantier Electricien H/F • Île-de-France

Alternant(e) Monteur Electricien Tertiaire H/F • Île-de-France

Conducteur de travaux Electricité domaine transport H/F
Essonne (91)
Fayat Energie Services 
Source : monster

SERVICES, est spécialisée dans la réalisation de travaux neufs, la
rénovation, la maintenance des installations dans les domaines de.
L'électricité L'automatisme La robotique L'électromécanique La…

 

Project Developer - Energy Management Programs h/f • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

Ingénieur Commercial Performance Energétique Industrie h/f • Versailles, Île-de-France

Directeur de Projets h/f • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

Chef de Projets – équipe Grands Projets h/f
Versailles, Yvelines (78)
Siemens Smart Infrastructure 

Votre terrain de jeu. Rattaché au Directeur de projet, vous gérez des
sous projets d'envergure dans le Vous êtes le garant de la bonne
réalisation des projets qui vous sont confiés, tant de la satisfaction…
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Quick Apply

Commercial en maisons individuelles H/F • Vitry-Sur-Seine, Île-de-France

Conducteur de travaux en maisons individuelles H/F
Champs-Sur-Marne, Seine-et-Marne (77)
GEOXIA Ile de France MF 

Homme. Femme de terrain, sous la responsabilité d'un Chef de
Centre Travaux, vous êtes l'élément incontournable au sein de nos
équipes Travaux. Vous avez à cœur de bâtir des projets de toute un…

 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX CVC H/F • Sucy-En-Brie, Île-de-France

INGENIEUR CVC H/F • Domont, Île-de-France

Chargé d'affaires en étanchéité H/F
Gennevilliers, Hauts-de-Seine (92)
monster 
Source : monster

l'étanchéité ou une expérience sur le poste de Conducteur de
Travaux Gros Œuvre avec une véritable envie techniciens en
Etanchéité et des sous traitants en binôme avec un conducteur de…

 

1 763 €

Technicien Matériel Servitude Aéronautique • Créteil, Île-de-France

Conducteur de Travaux
Versailles, Yvelines (78)
Armée de l'air et de l'espace 

soutien des unités pour l'acquisition d'une expérience humaine et
professionnelle hors du commun.Devenir conducteur de travaux au
sein de l'armée de l'Air et de l'Espace, c'est travailler sur des projets…

 

Chargé d'affaires (H/F) – Energie et pompage • Mitry-Mory, Île-de-France

Chargé de développement commercial (H/F) – Energie et pompage • Mitry-Mory, Île-de-France

Account Manager H/F – Cabinet de conseil - Leaders européens • Puteaux, Île-de-France

KAM IRVE (Mobilité Electrique) - IDF (H/F)
Le Plessis-Robinson, Hauts-de-Seine (92)
Uptoo 

Etre prescripteur notamment auprès du bureau d'études. Animer les
projets techniques en identifiant affaires. Grands Comptes.
Développer notre image de marque sur le marché via les réseaux…

Voir plus
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monteur frigoriste • Boulogne-Billancourt, Île-de-France

Conducteur de Travaux CVC 92 F/H • Villeneuve-La-Garenne, Île-de-France

Ingénieur BET Electricité 75 F/H • Paris, Île-de-France

Responsable Grands Projets IT Cooling (F/H)
Rueil-Malmaison, Hauts-de-Seine (92)
Xpair 
Source : Xpair

Responsable Grands Projets IT Cooling (H F)Département Chauffage
et Climatisation Rattaché(e) au Directeur d'Activités, vous avez pour
mission de préconiser et de développer les ventes de nos produits…

Voir plus
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Production en laboratoire

cinématographique (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0540424

Informations générales EtatOffre diffusée RéférenceRESTECBAT75 Description du poste 

Métier de l'entrepriseAMIANTE, ARMATURES, Bâtiment Gros oeuvres, Bâtiment TCE, 

BETON, BÉTON SPÉCIAUX, Charpente Métallique, Construction Métallique, DÉMOLITION, 

DÉSAMIANTAGE, RESPONSABLE, et RESPONSABLE TECHNIQUE Domaine de l'entreprise 

AMIANTEBATIMENTBéton ArméBÉTON SPÉCIAUXBUREAU D'ETUDESCHARPENTE 

METALLIQUEDÉMOLITIONDÉSAMIANTAGERESPONSABLE TECHNIQUE 

FonctionsRESPONSABLE TECHNIQUE Finalités et missionsVous aurez pour principales 

responsabilités : Contrôler toutes les missions techniques de votre activité, procéder aux 

instructions des dossiers et contacts avec les demandeurs. Programmer et assurer les 

réunions des commissions. Présenter les activités du service à l'extérieur lors des réunions 

professionnelles. Animer des groupes de travail. Développer l'activité et proposer des 

évolutions des qualifications. Fidéliser et développer le portefeuille client. Activité 

principaleNous avons pour mission de reconnaitre et valoriser les compétences et 

l'excellence des savoir-faire des entreprises du bâtiment par l'attribution des qualifications et 

certifications RémunérationA DÉBATTRE LocalisationRégion Parisienne Caractéristiques du 

contrat Type de contratCDI Durée contrat Durée du travailTemps partiel Profil5/ Cadre Date 

de prise de fonctiondès que possible Profil recherché CompétencesProfil recherché :- De 

formation de niveau Bac + 2 à Bac+4/5 en ingénierie ou en rapport avec les activités du 

service, vous justifiez d'une expérience réussie minimum de 5 ans dans un BE ou sur 

chantier.- Connaissance des marchés publics souhaitée- Fortes capacités d'adaptation, 

impartialité, sens des responsabilités, autonomie, bon relationnel. Niveau d'expérience6 à 8 

ans Diplôme ou équivalentEcole d'ingénieur SpécialisationGENIE CIVIL Qualifications et 

habilitationsPermis B 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 72 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°112
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

RESTECBAT75 –
Responsable Technique
Bâtiment
Région Parisienne
Btp Rh

Continuer pour postuler

Informations générales EtatOffre diffusée RéférenceRESTECBAT75 Description du poste

Métier de l'entrepriseAMIANTE, ARMATURES, Bâtiment Gros oeuvres, Bâtiment TCE, BETON,

BÉTON SPÉCIAUX, Charpente Métallique, Construction Métallique, DÉMOLITION,

DÉSAMIANTAGE, RESPONSABLE, et RESPONSABLE TECHNIQUE Domaine de l'entreprise AMIANTE

DÉSAMIANTAGE

RESPONSABLE TECHNIQUE FonctionsRESPONSABLE TECHNIQUE Finalités et missions

Vous aurez pour principales responsabilités :

Contrôler toutes les missions techniques de votre activité, procéder aux instructions des

dossiers et contacts avec les demandeurs.

Programmer et assurer les réunions des commissions.

Présenter les activités du service à l’extérieur lors des réunions professionnelles.

Animer des groupes de travail.

Développer l’activité et proposer des évolutions des qualifications.

Fidéliser et développer le portefeuille client.

Activité principale

Nous avons pour mission de reconnaitre et valoriser les compétences et l’excellence des

savoir-faire des entreprises du bâtiment par l’attribution des qualifications et certifications

RémunérationA DÉBATTRE LocalisationRégion Parisienne Caractéristiques du contrat Type

de contratCDI Durée contrat Durée du travailTemps partiel Profil5 / Cadre Date de prise de

fonctiondès que possible Profil recherché Compétences

Profil recherché :

Niveau d'expérience6 à 8 ans Diplôme ou équivalentEcole d'ingénieur SpécialisationGENIE

CIVIL Qualifications et habilitationsPermis B

De formation de niveau Bac + 2 à Bac+4 / 5 en ingénierie ou en rapport avec les activités

du service, vous justifiez d’une expérience réussie minimum de 5 ans dans un BE ou sur

chantier.

•

Connaissance des marchés publics souhaitée•

Fortes capacités d’adaptation, impartialité, sens des responsabilités, autonomie, bon

relationnel.
•
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Emplois reliés

Continuer pour postuler  

 

Responsable support technique (H/F) - Thiais
Thiais, Val-de-Marne (94)
Kiloutou 

Responsable support techniqueEn relation permanente avec les
équipes commerciales et techniques de la Vous êtes responsable
d'une équipe de dépanneurs. Vos principales missions sont.…

 

COMMERCIAL ITINERANT (H/F) MAISONS ALFORT CLIM+ • Maisons-Alfort, Île-de-France

VENDEUR CONSEIL (H/F) LA QUEUE EN BRIE CLIM+ • La Queue-En-Brie, Île-de-France

VENDEUR CONSEIL (H/F) Corbeil CLIM+ • Corbeil-Essonnes, Île-de-France

COMMERCIAL ITINERANT (H/F) VILLENEUVE LA GARENNE CLIM+
Villeneuve-La-Garenne, Hauts-de-Seine (92)
DISTRIB. SANITAIRE CHAUFFAGE 

Commercial enthousiaste et persévérant, vous êtes responsable du
développement commercial de votre secteur gérer et renforcer
durablement notre présence auprès de nos clients et de nos…

Voir plus

 

Conducteur travaux principal Génie civil H/F • Gennevilliers, Île-de-France

Conducteur travaux principal Génie civil H/F (CDI) • Saint-Denis, Île-de-France

Techniciens polyvalents H/F secteurs IDF • Buc, Île-de-France

Responsable technique
Buc, Yvelines (78)
LE MERCATO DE L'EMPLOI 

Elle offre une palette de solutions en matière de maintenance
technique des immeubles ou des logements nécessaires.ProfilVous
avez une expérience significative dans les métiers liés à la…

Voir plus

 

CONDTRAXPVC75 – CONDUCTEUR DE TRAVAUX • Île-de-France

RESTECBAT75 – Responsable Technique Bâtiment
Paris, Paris (75)
Btp Rh 

EtatOffre diffusée RéférenceRESTECBAT75 Description du poste Métier
de l'entrepriseAMIANTE, ARMATURES, Bâtiment Gros oeuvres, Bâtiment
TCE, BETON, BÉTON SPÉCIAUX, Charpente Métallique, Construction…
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INGCVC75 – INGENIEUR EN MAINTENANCE • Île-de-France

 

Quick Apply

Conducteur Travaux H/F
Corbeil-Essonnes, Essonne (91)
PHENIX Evolution 

Rattaché(e) au Responsable d'Agence, vous intervenez en tant que
Conducteur de Travaux (H F). Gérer les entreprises sous traitantes.
Prendre en charge la relation clients. Faire un reporting au…

 

Chargé d'opérations • Bobigny, Île-de-France

Responsable moyens généraux • Bobigny, Île-de-France

Responsable technique
La Courneuve, Seine-Saint-Denis (93)
Seine-Saint-Denis habitat 
Source : Linkedin

Seine Saint Denis Habitat, premier bailleur du département acteur
majeur de département recrute un e Responsable technique
bâtiment pour son agence de La Courneuve.Vous êtes garant de la…

 

Responsable technique
Paris, Paris (75)
AS International Group 
Source : Linkedin

Le Responsable Technique assure le pilotage et le suivi des
prestations déléguées sous sa responsabilité au sein d'un domaine
technique (Practice).A ce titre, le Responsable Technique est garan…

 

Responsable technique
Paris, Paris (75)
Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon 
Source : Linkedin

Nous recrutons un(e) Responsable technique en CDI temps
pleinSous la responsabilité du Directeur Adjoint

 

Responsable Technique Systèmes Embarqués H/F • Rungis, Île-de-France

Responsable Technique Systèmes Embarqués F/H • Rungis, Île-de-France

Responsable Technique Logiciel F/H • Rungis, Île-de-France

Responsable Technique Logiciel H/F
Rungis, Val-de-Marne (94)
VIVERIS 

2 expertises.A propos du poste. Dans le cadre du développement de
nos activités nous recherchonsun responsable technique pour
intégrer l'une de nos équipes Projet(5 à 10 personnes) en charge du…

Voir plus
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Responsable Innovation Technologies du Bâtiment (H/F) • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

Directeur Adjoint Business Unit H/F • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-France

Gestionnaire Administratif et Technique d’Immeubles d’Habitations (H/F) • Issy-Les-Moulineaux, Île-de-Fra…

Responsable technique H/F
Issy-Les-Moulineaux, Hauts-de-Seine (92)
BNP Paribas 

développement de notre filiale BNP Paribas Real EstateInvestment
Management (REIM), nous recherchons un(e). Responsable BNPP
REIM Franceen assumant un rôle de conseil. expert en gestion…

Voir plus
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Concepteur / Conceptrice paysagiste

Chef.fe de projet (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PLQV

Profl recherché

Vous êtes paysagiste-concepteur.e disposant de références en aménagement urbain et 

espaces publics.

Vous disposez d'au moins 3 années d'expériences professionnelles, pour le même poste ou 

s'en rapprochant. Une expérience en suivi de chantier, sera appréciée.

Vos missions

Contribuer au processus de création, en étroite collaboration avec les directeurs d'agence.

Suivre les différentes étapes du processus de conception et d'élaboration des projets, de 

l'esquisse au chantier

Assurer l'encadrement et suivre la production des différentes phases de conception

Assister le directeur d'agence dans les revues d'avancement des projets, la gestion des 

partenaires, le contrôle de la qualité d'exécution.

Assurer l'interface avec les maîtres d'ouvrage et les différentes administrations chargées de 

l'instruction des demandes d'autorisation.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

39H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 28000,00 Euros à 36000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réceptionner un ouvrageCette compétence est indispensable

Déterminer les modalités de chantier (coût, délais, mode constructif...)Cette

compétence est indispensable

Réaliser un projet d'aménagement d'espaces paysagersCette compétence est

indispensable

Réaliser l'esquisse d'un projet de création ou d'aménagement d'un édifice ou d'un

espaceCette compétence est indispensable

Contrôler la conformité de réalisation d'un projetCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Autonomie

Sens de l'organisation

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Services d'aménagement paysager

Entreprise

CHAMP LIBRE 

6 à 9 salariés 

Site internet

http://www.champlibre.coop

Champ Libre est spécialisée dans le projet urbain durable et la programmation d aménités 

paysagères et écologiques en ville. Convaincue de la nécessité de concevoir de façon pluri-

disciplinaire la ville durable et intense de demain, l agence s est structurée autour de trois 

pôles de compétences principaux : Urbanisme durable, Paysage, Médiation à l 

environnement. Société coopérative, Champ Libre cherche à lier la performance économique 

avec la responsabilité sociale et environnementale.

• 

• 
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Développeur(se) - Tunnel de paiement (H/

F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129PFDB

DESCRIPTION DU POSTE

Afin de renforcer ses équipes de développement, Smallable recherche un(e) développeur(se) 

full stack passionné(e) par le produit et les technologies.

Au sein des équipes techniques et produits (30 personnes), vous intégrerez l'équipe "Buy" 

afin de participer au développement de l'ensemble des services permettant à Smallable de 

proposer à ses clients la meilleure expérience de paiement :

- Développement des outils et services permettant de gérer l'ensemble des transactions des 

clients (mise au panier, choix du partenaire de paiement et de transport, promotions, prix...)

- Intégration des systèmes avec les partenaires de paiement (PSP en particulier).

- Participation active à la vie de l'équipe et aux choix techniques.

La stack technique Smallable intègre en particulier les technologies et services suivants : 

React.js / Next.js / Symfony / Algolia / AWS... La stack est en cours de refonte et est amenée à 

évoluer.

PROFIL RECHERCHÉ 

Nous recherchons un(e) développeur(se) passionné(e) de technologies, prêt(e) à s'impliquer à 

nos côtés pour construire une plateforme e-commerce de référence permettant d'apporter 

une expérience exemplaire et reconnue à nos clients.

- Vous avez une première expérience, idéalement sur un projet de développement back en 

lien avec le paiement / la relation client.

- Vous avez de très bonnes connaissances en PHP / Symfony.

- Vous êtes curieux et souhaitez aussi évoluer vers les technologies permettant au mieux de 

répondre aux besoins des clients (Serverless, Node / JS, React pour les interfaces...). Vous 

souhaitez participer à la conception de ces nouveaux services.

- Vous maitrisez les bonnes pratiques de développement (git, code reviews...) et des méthodes 

Agiles (SCRUM).

- Vous êtes curieux(se) et vous avez envie de découvrir de nouvelles technologies et de 

participer activement aux choix techniques de Smallable. Vous avez des idées sur ce que doit  

être un site comme Smallable.

Vous avez idéalement déjà  travaillé  sur les problématiques de eCommerce particulièrement 

sur des problématiques de paiement.

Expérience minimale de 2 ans en tant que développeur(se). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

39H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 47000,00 Euros à 49000,00 Euros sur 12 mois
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Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoir-être professionnels

Force de proposition

Travail en équipe

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Vente à distance sur catalogue général

Entreprise

SMALLABLE 

0 salarié 

Site internet

https://fr.smallable.com/

Créé en 2008 par Cécile Roederer et Pierre Rochand, Smallable est le Family Concept Store 

dédié à l'univers des enfants et des parents. Véritable prescripteur et dénicheur de créateurs, 

Smallable propose un assortiment exclusif de plus de 40.000 produits et 900 marques de 

créateurs de mode et déco venues des quatre coins du monde. Smallable livre actuellement 

dans 219 pays et réalise 65% de son chiffre d'affaires à l'étranger auprès d'une clientèle 

exigeante à l'affût des tendances.

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CHARGE DES CONTRATS DE

MAINTENANCE (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PBHQ

CLINT & ASSOCIES, Cabinet de Conseil en Ressources Humaines spécialisé en immobilier, 

recherche actuellement un CHARGE DES CONTRATS DE MAINTENANCE H/F pour rejoindre 

les équipes d'un bailleur social.

 

La société dispose d'une présence nationale. Ce recrutement intervient dans le cadre d'un 

remplacement

Sous la responsabilité du Responsable maintenance, votre poste dans les faits sera :

 

-Initier et suivre le planning de renouvellement des marchés d'entretien et de maintenance,

-Assurer la collecte et la synthèse des bilans transmis par les prestataires,

-Consolider la donnée liée à l'utilisation des marchés,

-Centraliser tous les éléments nécessaires au renouvellement des marchés,

-Constituer les Dossiers de Consultation (DCE) des marchés à renouveler,

-Préparer le lancement des Appels d'Offres (AO) et les Commissions d'attribution des AO,

 

Pour postuler, assurez-vous de correspondre au profil ci-dessous :

 

Vous justifiez de 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire avec une bonne connaissance 

de la commande publique.

Vous avez un esprit analytique et synthétique et savez fonctionner en mode projet. 

Disponibilité, bon relationnel, sens du détail, rigueur et autonomie sont des qualités 

indispensables à la réussite de cette fonction.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros à 38000,00 Euros sur 13 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable• 
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Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

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

Entreprise

CLINT & ASSOCIES 

0 salarié 

Site internet

http://www.clintassocies.com

CLINT & ASSOCIES, Cabinet de Conseil en Ressources Humaines

• 

• 
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ARCHITECTE BOUTIQUE (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NYPQ

CLINT & ASSOCIES, Cabinet de Conseil en Ressources Humaines spécialisé en immobilier, 

recherche actuellement un ARCHITECTE BOUTIQUE H/F pour rejoindre les équipes d'une 

grande enseigne sportwear.

La société dispose d'une présence mondiale. Ce recrutement intervient dans le cadre d'une 

création de poste pour l'ouverture de 45 boutiques sur l'année 2022.

Sous la responsabilité du Responsable design Europe, votre missions seront :

- Création de solutions d'aménagements et d'ameublements pour les boutiques.

- Collaboration avec le service merchandising pour s'assurer que le visuel de l'enseigne soit 

respecté

- Finalisation des plans et communication avec le service retail pour validation

- Gestion du mobilier : de la commande jusqu'à la validation de livraison

- Suivi et réception des travaux

- Contrôle et visite des locaux pour validation des plans et de l'ameublement

Pour postuler, assurez-vous de correspondre au profil ci-dessous :

De formation supérieure en design, vous disposez d'une expérience de 4/5 ans minimum sur 

un poste similaire.

Nous recherchons une personne disposant d'un très bon niveau d'anglais, mobile en Europe, 

flexible, créative et avec une connaissance de l'univers du retail.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros à 50000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

4 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Définir un avant-projet

Déterminer les conditions de réalisation d'un projet

Dessiner des aménagements et agencements intérieurs

Sélectionner des éléments de décorations en accord avec le client

Concevoir un dossier de présentation de projet

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

CLINT & ASSOCIES 

0 salarié 

Site internet

http://www.clintassocies.com

CLINT & ASSOCIES, Cabinet de Conseil en Ressources Humaines

• 

• 
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Plombier / Plombière chauffagiste

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NTPG

Dans le cadre de son déploiement dans le Sud Parisien, société de plomberie sanitaire et 
chauffage, spécialisé dans le tertiaire est à la recherche de PLOMBIER (ERE) dépanneur 
sanitaire(h/f) P2 - P3 et OHQ
Mission sur toute la région ile de France: dépannage et installation chez particulier, 
entreprise ou administration.
Vous êtes expérimenté(e) dans le domaine de la Plomberie et aimez le contact avec les gens. 
Vous avez de bonne connaissances en Plomberie sanitaire et chauffage. Postuler au 01 40 44 
88 42 ou par mail "comptabilite@groupe-aie.com"
Vous serez rattaché(e) au nouveau site se trouvant dans les Ulis zone de Courtaboeuf.
Véhicule de fonction est mis à votre disposition.
Les mesures de protection sanitaire liées au COVID-19 sont mises en application selon les 
protocoles du gouvernement au sein de notre entreprise

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
39H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1821,00 Euros à 2300,00 Euros sur 12 mois

Primes

Chèque repas

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de soudure
Lecture de plan, de schéma
PlomberieCette compétence est indispensable
Habilitation gaz PGN
Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installationCette
compétence est indispensable
Démonter une ancienne installation
Poser des tuyauteries
Installer des équipements de chauffage
Poser des éléments sanitaires
Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
Réaliser un raccordement de réseau

Savoir-être professionnels

Travail en équipe
Autonomie
Sens de l'organisation

Formation

CAP, BEP et équivalents bâtiment second oeuvre 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Entreprise

AIE (AGENCEMENT INGENIERIE ETUDE) 

6 à 9 salariés 

Site internet
http://www.groupe-aie.com

Société d'installation électrique et plomberie, recrute dans le cadre de son développement:

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 

• 
• 

offre n°117

Page 2

http://www.groupe-aie.com
https://candidat.pole-emploi.fr/offres/recherche?opn=JOP


Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NRJJ

Implanter une zone de chantier

Sécuriser une zone de chantier

Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

Réaliser la pose de réseaux de canalisations, fourreaux d'évacuation, branchements

Élinguer une charge

Coffrer des ouvrages en béton

Décoffrer des ouvrages en béton

Couler des ouvrages en béton

Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage

Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé

Assembler des éléments en béton

Fixer des éléments en béton

Type de contrat

Mission intérimaire - 12 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Montage de banches

Coffrer des ouvrages en béton

Couler des ouvrages en béton

Décoffrer des ouvrages en béton

Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

Savoir-être professionnels

Force de proposition

Travail en équipe

Autonomie

Informations complémentaires

Qualification : Manœuvre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

LIP PARIS PICPUS 

0 salarié 

Site internet

https://www.groupelip.com/427-agence-interim-paris-btp-industrie

LIP Industrie Bâtiment est la branche des professionnels qualifiés du Groupe LIP (Intérim, 

CDD et CDI) et met à votre disposition ses 80 agences réparties sur toute la France. Et si on 

étudiait vos compétences entre experts ?
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Installateur climatisation -75 - Paris

(Dept.) - (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NPKF

Nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé dans le génie climatique, un installateur 

en climatisation. 

Vous interviendrez sur l'installation de système de climatisation et vous assurerez leur mise 

en service chez des particuliers et sur des sites tertiaires. 

Profil recherché : 

- Habilitation électrique à jour 

- Habilitation gaz appréciée 

- Motivation et rigueur

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2200 Euros à 2800 Euros sur 12 mois

Déplacements

Déplacements : Quotidiens Régional

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Habilitation gaz appréciée 

Habilitation électrique à jour Cette compétence est indispensable

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

SELECTIM EXPERTEAM 

10 à 19 salariés 

Site internet

http://www.ris-interim.fr

COBURN GROUP est une société de travail temporaire en pleine expansion, spécialisée dans 

la délégation de personnel technique et de bureau d'études.
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Couvreur / Couvreuse

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NNQN

HELA, agence de recrutement en pleine croissance basée à Paris, recherche pour l'un de ses 
clients un(e) Couvreur Zingueur (h/f) pour des chantiers situés à Paris.

MISSIONS :
- Préparer et la pose des éléments de couverture (ardoises, tuiles, tôles, ...) pour la mise hors 
d'eau de tous types de bâtiments, dans le cadre de travaux neufs ou de rénovation,
- Poser de tous les éléments de couverture liés à la zinguerie : descente d'eaux pluviales, bacs 
aciers...
- Tracer des développements de versants sur schémas
- Déposer des toitures amiantées- Monter les structures porteuses (échafaudage, étaiement, 
plate-forme, ...)

Profil recherché:
-Expérience exigée
-Connaissance de la toiture parisienne
-Autonome
-Compétences en ardoise, zinc, plomb...

Plusieurs postes en ile de France

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 2600,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Poser des ardoisesCette compétence est indispensable
Réaliser la pose d'éléments de couvertureCette compétence est indispensable
Déposer une toitureCette compétence est indispensable
Remplacer des chevronsCette compétence est indispensable
Poser des tuiles

Savoir-être professionnels

Persévérance
Autonomie
Rigueur

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Informations complémentaires

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

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http:// www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 
de la pyramide hiérarchique du second ?uvre .
Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 
professionnelle.
HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.
Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 
• 
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Chef d'équipe plombier / plombière

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NKTT

HELA recrute dans le cadre d' un CDI 
un (e) Chef d'équipe plombier / plombière
Vos missions seront mes suivantes
  Démonter et  enlever une ancienne installation (chauffage, sanitaire, climatisation ...) 
  Poser des éléments sanitaires et implanter des éléments de chauffage (panneaux solaires, 
pompe à chaleur, ) 
  Réaliser la pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, plomb, PVC, PER, ...) 
et les      raccorder aux appareils de chauffage et éléments sanitaires 
  Creuser des saignées, installer un écoulement selon la pente et en vérifier l'étanchéité 
  Etablir 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 
  Etre en relation avec les clients (devis, réalisation chantier, facturation) 
  Mettre en place et réaliser les chantiers (neuf ou rénovation) avec formation et 
responsabilité de l'équipe, approvisionnement et gestion des chantiers pour les particuliers, 
syndics de copropriété, entreprises

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2300,00 Euros à 3100,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

6 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installationCette
compétence est indispensable
Poser des tuyauteries
Installer des équipements de chauffageCette compétence est indispensable
Poser des éléments sanitairesCette compétence est indispensable
Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments
sanitairesCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie
Sens de l'organisation
Rigueur

Informations complémentaires

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

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http:// www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 
de la pyramide hiérarchique du second ?uvre .
Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 
professionnelle.
HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.
Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 
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Techniciens/CVC (Chauffage, Ventilation

et Climatisation) (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NJVL

Société spécialisée dans la rénovation énergétique.

Vos principales missions seront :

- Intervenir sur des chantiers de particulier.

- Installé, entretien de chaudières.

- Savoir réaliser un tubage.

- Savoir créer un conduit d'évacuation de fumée.

- Savoir réaliser l'étanchéité de sortie sur toiture ou un mur.

- Ce poste peut nécessiter du travail en hauteur.

- Vous justifiez d'une expérience dans le domaine.

- Travaille en équipe.

Travail du lundi au vendredi

Contrat 35h/39H

Prime d'activités

Idéalement vous avez une expérience significative dans le domaine, le poste nécessite le sens 

du contact auprès des particuliers, de l'organisation, de l'autonomie et un travail méthodique, 

soigneux et rigoureux ponctuel.

Type d'emploi : Temps plein, 

Salaire : 11,00€ à 16,00€ par heure

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
39H35 Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2500,00 Euros à 3200,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffageCette compétence est indispensable

Poser des éléments sanitairesCette compétence est indispensable

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments

sanitairesCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Prise de recul

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Entreprise

ETABLISSEMENT MICHEL 

0 salarié 

Société spécialisée dans la rénovation énergétique.

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".

Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 

• 

• 

• 
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Carreleur / Carreleuse mosaïste

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NCMH

CONNECTT BTP est une agence spécialisée dans le domaine du Bâtiment et Travaux publics. 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour un de nos clients un(e) 

Carreleur à Paris (75). 

Lors de voter intégration, vous serez amené à : 

- Pose de faïence

- Ragréage

- Pose de petit et gros carreaux

- Intervention chez les particuliers

- Intervention sur des chantiers neufs ou rénovation...

Si vous possédez une expérience significative dans la rénovation, n'hésitez pas à postuler 

rapidement !

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de collage

Techniques de pose de carreaux

Couper des matériaux de revêtements et de finition

Poser des carreaux sur un support

Vérifier l'équerrage et l'aplomb

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

CONNECTT PARIS 

0 salarié 

Site internet

https://connectt.fr/

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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CONNECTT BTP est une agence d'emploi spécialisée dans le secteur du bâtiment ainsi que 

les travaux publics  . 

CONNECTT intervient également dans le domaine de l'informatique, l'industrie, le tertiaire et 

le transport-logistique partout en Ile de France.

Voir la page entreprise 
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Pilote OPC (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129MZWS

Dans le cadre de notre développement, Connectt recherche pour le compte de son client 

un(e) Pilote OPC.

Vous aurez en charge les missions suivantes :

- Participer à la gestion administrative et financière de l'opération,

- Contrôler la mise en œuvre, les techniques d'exécution et la qualité des matériaux,

- Piloter et coordonner les travaux, organiser et animer les réunions d'études et de chantier,

- Etablir et tenir à jour les plannings : planning général de l'opération, plannings détaillés des 

travaux,

- Vérifier chaque semaine l'avancement des travaux et les actions correctives nécessaires,

- Contribuer à la circulation de l'information (réunion hebdomadaire, compte-rendu, rapport 

mensuel)

 De formation Ingénieur ou diplômé(e) d'une formation technique supérieure ou encore 

autodidacte, vous justifiez d'une expérience réussie d'au moins 5 ans sur un poste de Pilote 

OPC.

Outre de fortes compétences techniques, un bon sens de l'organisation et une grande 

disponibilité, de réelles aptitudes à la négociation et à la gestion budgétaire sont nécessaires 

à la réussite de cette mission.

Vos facultés de management et votre aisance relationnelle vous permettant d'asseoir 

aisément votre position.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 40000 Euros à 80000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Normes environnementales

Management de la santé et de la sécurité au travail

Évaluer les risques professionnels liés à un projet, à un chantier

Contrôler l'application des obligations légales et réglementaires

Former et sensibiliser les intervenants du chantier aux modalités, règles et consignes de

sécurité et protection de la santé

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

CONNECTT 3 

0 salarié 

Site internet

https://connectt.fr/

Connectt Interim & Placement est une entreprise en pleine croissance, qui a pour finalité de 

proposer des solutions d'accompagnement pour nos clients.

Notre objectif est de les aider et de les accompagner dans leur évolution en leur proposant 

des profils qualifiés.

Notre agence Connectt BE est spécialisée dans l'encadrement de travaux.

Certifié ISO9001 depuis 2016, le groupe accompagne, de par son expertise, les grandes 

entreprises et les PME/PMI dans leurs besoins en recrutement.
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0536000

Description du poste :

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources 

Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous assure des propositions de 

postes ciblés et un suivi personnalisé.

Notre client, recherche un Coffreur Bancheur H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions sont les suivantes :

- Réalisation de coffrages

- Décoffrage des ouvrages en béton

- Assemblage des structures porteuses lourdes de l'ouvrage

- Pose de pré-dalles et planchers

- Coffrage de poteaux et poutres

Description du profil :

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre 

autonomie, votre motivation et votre rigueur. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses 

opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de 

qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous 

inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à 

compétences égales, toutes les can... 

• 

• 
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Coffreur Bancheur (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Coffreur bancheur (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre

secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou

à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence. 

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous

assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.  

Notre client, recherche un Coffreur Bancheur H/F pour une mission d'intérim. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Réalisation de coffrages 

- Décoffrage des ouvrages en béton 

- Assemblage des structures porteuses lourdes de l'ouvrage 

- Pose de pré-dalles et planchers 

- Coffrage de poteaux et poutres

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre autonomie, votre motivation et votre rigueur.

Référence : 106171 9558181

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
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Accueil  Emploi  Coffreur bancheur  Coffreur bancheur - Île-de-France  Coffreur bancheur - Paris  Coffreur bancheur - Paris 

Coffreur Bancheur (H/F)
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Monteur de lignes caténaires (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0535930

Description du poste :

En tant qu'Expert Caténaire au sein de la Direction Production, vous êtes rattaché au 

Directeur de la Production. Vous êtes garant de la qualité technique et des prestations que 

vous réalisez pour le compte de SFERIS.

A ce titre vos missions sont les suivantes :

Assurer la veille technique Caténaire

* Etablir et mettre en œuvre le plan d'amélioration de la veille technique

* Réaliser la veille technique 2ème niveau en déclinaison du plan de veille : répertorier les 

opérations, approbation de la conformité, détection des écarts, appréciation de la gravité, etc.

* Rédiger des rapports de synthèse sur la veille technique

* Participer à l'établissement, mettre en œuvre et suivre des plans d'amélioration et d'actions 

suite au recueil des opérations de veille (PAS, .)

* Rédiger les documents de référence métiers Signalisation et assimilé : instruction, 

référentiel, procédures, etc.

* Analyser et évaluer les contrôles métiers de niveau 1 conformément au plan de veille : 

homme, chantier, outillage/EPI/Vêtements/Agrès

* Réaliser des contrôles métiers de niveaux 2 et 3 en appui au service QSE

* Réaliser des enquêtes, analyser les résultats, établir des plans d'actions suite aux incidents 

métiers

Assurer la veille technique Caténaire

* Etablir et mettre en œuvre le plan d'amélioration de la veille technique

* Réaliser la veille technique 2ème niveau en déclinaison du plan de veille : répertorier les 

opérations, approbation de la conformité, détection des écarts, appréciation de la gravité, etc.

* Rédiger des rapports de synthèse sur la veille technique

* Participer à l'établissement, mettre en œuvre et suivre des plans d'amélioration et d'actions 

suite au recueil des opérations de veille (PAS, .)

* Rédiger les documents de référence métiers Signalisation et assimilé : instruction, 

référentiel, procédures, etc.

* Analyser et évaluer les contrôles métiers de niveau 1 conformément au plan de veille : 

homme, chantier, outillage/EPI/Vêtements/Agrès

* Réaliser des contrôles métiers de niveaux 2 et 3 en appui au service QSE

* Réaliser des enquêtes, analyser les résultats, établir des plans d'actions suite aux incidents 

métiers

Innover

* Réaliser la veille "métiers et méthodes" : veille technologique, benchmark, ., pour 

contribuer à la démarche d'innovation

* Proposer et mettre en œuvre des innovations : nouvelles technologies, nouvelles méthodes, 

modes d'organisation (simplification de process, dématérialisation, .) identifier des 

partenariats innovants avec des entreprises

* Concevoir et piloter des expérimentations d'innovation (protocoles de tests des nouveaux 

métiers / des nouvelles méthodes, etc.)

* Valider la généralisation d'une nouvelle méthode de production

Appuyer la Direction commerciale

* Mener des missions Caténaire auprès de nos clients (RFN, ITE, .)

* Participer à la réalisation d'audits

* Participer à la réalisation du chiffrage de la réponse à AO : estimations et calculs des 

moyens financiers, techniques et humains des travaux à réaliser

* Définir les process et les méthodes requises pour la réalisation des travaux demandés et 

garantir le respect des normes réglementaires (qualité, sécurité, environnement)

Contribuer à la formation & à l'animation métier

* Participer à l'analyse des besoins de formations et contribuer à la réalisation du plan de 

formation

* Contribuer à l'écriture des cahiers des charges de formation

* Elaborer et faire évoluer les programmes pédagogiques, supports de formation

* Accompagner, former, encadrer les équipes techniques de SFERIS

* Contribuer aux réflexions concernant l'ingénierie pédagogique des formations internes 

offre n°126

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


développées par SFERIS

Description du profil :

Vous êtes doté d'une formation Bac+3 à Bac+5 Ingénieur ou équivalent et vous avez une 

premiere expérience d'au moins 15 ans dans votre domaine d'expertise.

Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de l'analyse, votre fiabilité et votre capacité 

à travailler en autonomie.

Pédagogue, vous disposez d'un bon relationnel et un réel esprit d'équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 11 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 

• 
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RESPONSABLE HSE (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0534043

Description du poste :

Au sein de la Direction d'Activité et, sous la responsabilité du Chargé QHSE, vous contribuez, 

grâce à une présence régulière sur les chantiers, au respect des obligations en matière de 

prévention des risques professionnels et de l'environnement de l'employeur telles que 

définies par le Code du Travail et le code de l'Environnement.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Vous réalisez des visites et des audits de chantiers pour vous assurer de leur conformité et 

du respect des règles de sécurité, telles que définies dans les documents faisant autorité en la 

matière (PGC/PPSPS, PdP, CSF/ISF.).

- Vous effectuez des interventions sur le terrain afin de garantir la bonne déclinaison de la 

politique et des objectifs SFERIS en matière de HSE.

- Vous rédigez des rapports de visites de chantiers afin de faire des remontées d'informations 

aux Directions d'Activité et vous réalisez un reporting hebdomadaire.

- Vous veillez à l'amortissement des plans d'actions HSE mis en place suite aux visites et 

audits.

- Vous assurez des formations et des sensibilisations HSE auprès des équipes opérationnelles, 

vous pouvez également les accompagner dans le démarrage des chantiers et assister lors des 

VIC et ICP pour aider dans le cadre de l'analyse des risques, de la rédaction des Plans de 

Prévention, PPSPS.

- Vous pouvez être détaché, en tant que Préventeur, pour partie du poste sur des chantiers 

majeurs ou groupements lorsque cela est pertinent.

- Prévoir des déplacements réguliers et fréquents sur le territoire national.

Description du profil :

Doté d'une formation de type Bac + 3 en HSE, vous avez exercé des fonctions identiques dans 

le secteur ferroviaire ou celui du BTP. Outre une première expérience terrain, vous possédez 

de très bonnes qualités de communication, vous êtes reconnu pour votre esprit d'analyse, 

votre capacité de synthèse et votre sens de la pédagogie.

Tout en étant autonome, vous savez piloter des projets en lien étroit avec les équipes 

opérationnelles en tenant compte de leurs contraintes.

La maîtrise des normes de management de la S&ST (ISO 45001 et/ou OHSAS 18001) et de 

l'environnement (ISO 14001) est un plus.

Vous disposez du permis de conduire, un véhicule de société étant à disposition de l'équipe.

De nombreux déplacements sont à prévoir sur toute la France. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

• 
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de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 
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Ingénieur / Ingénieure bâtiment (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0533903

Description du poste :

En relation avec les différents ingénieurs et projeteurs,... l'Ingénieur(e) Electricité contribue 

à la bonne image de l'entreprise en mettant à profit son expertise dans un domaine technique 

spécifique et en respectant les délais et la qualité imposés par les Maîtres d'Ouvrages pour la 

réalisation de projets.

- Déroulement du projet : Effectuer des missions (partielles) dans un domaine d'expertise 

spécifique, assurer la communication et échanger les renseignements avec le client, le maître 

de l'ouvrage, les fournisseurs au sein d'un domaine d'expertise spécifique en concertation 

avec le Chargé d'Affaires, préparer et diriger l'élaboration d'une partie du projet, effectuer 

des calculs, des métrés, des estimations,. rédiger les pièces techniques écrites (CCTP, CDPGF, 

notes techniques,.), effectuer les analyses des offres des entreprises dans son domaine et 

rédiger le rapport d'analyse, réaliser des acquisitions de données spécialisées, des 

enregistrements, ., contrôler la qualité du projet du point de vue du domaine d'expertise

- Suivi des travaux sur le terrain : Assister aux réunions de coordination et de chantier à la 

demande du Chef de projet, seconder le Chef de projet, viser les plans des entreprises, 

vérifier les devis des entreprises

- Conseils spécialisés : Rassembler et actualiser les informations relatives au domaine 

d'expertise propre.

Avantages : Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise, intéressement, prime de vacances...

Description du profil :

De formation ingénieur, une expérience de 5 ans dont 3 ans minimum sur un poste similaire 

en bureau d'études BTP est demandée (3 ans sans compter les éventuels stages).

Vous êtes motivé, rigoureux, réactif, organisé, polyvalent, pourvu d'une grande capacité 

d'adaptation face aux différentes modifications qui peuvent survenir au cours d'un projet, une 

parfaite connaissance des réglementations spécifiques au domaine de l'électricité est 

souhaitée. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 

000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! 

Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur génie électrique pour asseoir 

le développement de son agence de Paris 

• 
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INGÉNIEUR GÉNIE ELECTRIQUE (F/H)
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Ingénieur Bâtiment (H/F) + 2 métiers

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes :

Diplôme de grande école d'ingénieur + 4 diplômes

Compétences :

Electricité

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Randstad

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000

entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur génie électrique pour asseoir le

développement de son agence de Paris

Plus d'infos sur Randstad

Description du poste

En relation avec les différents ingénieurs et projeteurs,... l'Ingénieur(e) Electricité contribue à la bonne image de l'entreprise en mettant à profit

son expertise dans un domaine technique spécifique et en respectant les délais et la qualité imposés par les Maîtres d'Ouvrages pour la

réalisation de projets. 

- Déroulement du projet : Effectuer des missions (partielles) dans un domaine d'expertise spécifique, assurer la communication et échanger les

renseignements avec le client, le maître de l'ouvrage, les fournisseurs au sein d'un domaine d'expertise spécifique en concertation avec le

Chargé d'Affaires, préparer et diriger l'élaboration d'une partie du projet, effectuer des calculs, des métrés, des estimations,… rédiger les pièces

techniques écrites (CCTP, CDPGF, notes techniques,…), effectuer les analyses des offres des entreprises dans son domaine et rédiger le rapport

d'analyse, réaliser des acquisitions de données spécialisées, des enregistrements, …, contrôler la qualité du projet du point de vue du domaine

d'expertise 

- Suivi des travaux sur le terrain : Assister aux réunions de coordination et de chantier à la demande du Chef de projet, seconder le Chef de

projet, viser les plans des entreprises, vérifier les devis des entreprises 

- Conseils spécialisés : Rassembler et actualiser les informations relatives au domaine d'expertise propre. 

Avantages : Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise, intéressement, prime de vacances...

Date de début : 30/04/2022

Description du profil

De formation ingénieur, une expérience de 5 ans dont 3 ans minimum sur un poste similaire en bureau d'études BTP est demandée (3 ans sans

compter les éventuels stages).  

https://www.meteojob.com/Emploi-Randstad
https://www.meteojob.com/pages-entreprises/emploi-Randstad-e-384
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Vous êtes motivé, rigoureux, réactif, organisé, polyvalent, pourvu d'une grande capacité d'adaptation face aux différentes modifications qui

peuvent survenir au cours d'un projet, une parfaite connaissance des réglementations spécifiques au domaine de l'électricité est souhaitée.

Référence : 001-B7N-1200234_01L

Accueil  Emploi  Ingénieur Bâtiment  Ingénieur Bâtiment - Île-de-France  Ingénieur Bâtiment - Paris  Ingénieur Bâtiment - Paris 

INGÉNIEUR GÉNIE ELECTRIQUE (F/H)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent


Ingénieur / Ingénieure bâtiment (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532935

Description du poste :

Rattaché(e) à la direction technique, vous intervenez sur des opérations résidentielles neuves 

en Ile de France. Vous êtes l'interlocuteur des différentes parties prenantes (clients, sous 

traitants, responsable travaux etc...) et assurez le bonne réalisation et le suivi des levées de 

réserves, différentes garanties et des dommages ouvrés. A ce titre, vos missions principales 

seront les suivantes :

- Organiser les visites de suivi d'avancement avec les clients

- Faire le lien avec le service TMA dans le cadre de modifications éventuelles

- Suivre les livraisons

- Traiter les demandes en lien avec le SAV

- Assurer le suivi des demandes avec les entreprises impliquées

- Réaliser le suivi administratif des interventions

Description du profil :

Issu(e) d'une formation en immobilier, vous justifiez d'une première expérience sur un poste 

en SAV (alternance comprise) au sein d'un promoteur ou MOex ou EG.

Vous êtes organisé(e) et reconnu(e) pour votre relationnel.

Salaire selon profil 28-35ke + avantages du groupe 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 32000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et 

agents de maîtrise.

Les consultants du Département Immobilier vous proposent des opportunités de carrière. 

Nous recherchons pour le compte de notre client, promoteur immobilier, un(e) Responsable 

SAV Immobilier junior, pour un poste à pourvoir à Paris en CDI. 

• 

offre n°129

Page 1
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RESPONSABLE IMMOBILIER SAV JUNIOR(F/H)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Ingénieur Bâtiment (H/F) + 1 métier

Experience min :

débutant à 5 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

Diplôme de grande école d'ingénieur + 2 diplômes

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI > 32 000 € brut/an Temps Plein

L'entreprise : Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise. 

Les consultants du Département Immobilier vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client,

promoteur immobilier, un(e) Responsable SAV Immobilier junior, pour un poste à pourvoir à Paris en CDI.

Voir toutes les offres d'Expectra

Description du poste

Rattaché(e) à la direction technique, vous intervenez sur des opérations résidentielles neuves en Ile de France. Vous êtes l'interlocuteur des

différentes parties prenantes (clients, sous traitants, responsable travaux etc...) et assurez le bonne réalisation et le suivi des levées de réserves,

différentes garanties et des dommages ouvrés. A ce titre, vos missions principales seront les suivantes :  

- Organiser les visites de suivi d'avancement avec les clients  

- Faire le lien avec le service TMA dans le cadre de modifications éventuelles  

- Suivre les livraisons  

- Traiter les demandes en lien avec le SAV  

- Assurer le suivi des demandes avec les entreprises impliquées  

- Réaliser le suivi administratif des interventions

Date de début : 31/05/2022

Description du profil

Issu(e) d'une formation en immobilier, vous justifiez d'une première expérience sur un poste en SAV (alternance comprise) au sein d'un

promoteur ou MOex ou EG.  

Vous êtes organisé(e) et reconnu(e) pour votre relationnel.  

Salaire selon profil 28-35ke + avantages du groupe

Référence : 307-D55-R000937_01R

https://www.meteojob.com/Emploi-Expectra
https://www.meteojob.com/Emploi-Expectra
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Accueil  Emploi  Ingénieur Bâtiment  Ingénieur Bâtiment - Île-de-France  Ingénieur Bâtiment - Paris  Ingénieur Bâtiment - Paris 

RESPONSABLE IMMOBILIER SAV JUNIOR(F/H)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ing%C3%A9nieur-B%C3%A2timent


Maçon-finisseur / Maçonne-finisseuse (H/

F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532866

Description du poste :

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources 

Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous assure des propositions de 

postes ciblés et un suivi personnalisé.

Notre client, recherche un MAÇON FINISSEUR H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions sont les suivantes :

- Maitrise des techniques de finition

- Restaurer / rénover des structures en béton

- Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, 

etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.)

- Lisser le béton et poser les produits de traitement de surface

- Préparer et appliquer les enduits (type technicote) sur les différentes surfaces intérieures ou 

extérieures

- Ratissage au mortier

- Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.).

- Lecture de plans

- Respect des règles de sécurités, port des équipements

Description du profil :

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre 

autonomie, votre motivation et votre rigueur. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses 

opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de 

qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous 

inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à 

compétences égales, toutes les can... 

• 

offre n°130
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MAÇON FINISSEUR (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Maçon finisseur (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre

secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou

à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence. 

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous

assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.  

Notre client, recherche un MAÇON FINISSEUR H/F pour une mission d'intérim. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Maitrise des techniques de finition 

- Restaurer / rénover des structures en béton 

- Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc.) 

- Lisser le béton et poser les produits de traitement de surface 

- Préparer et appliquer les enduits (type technicote) sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures 

- Ratissage au mortier 

- Réaliser des ouvertures dans une maçonnerie (fenêtre, porte, etc.). 

- Lecture de plans 

- Respect des règles de sécurités, port des équipements

Description du profil

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre autonomie, votre motivation et votre rigueur.

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
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Référence : 106341 9561941

Accueil  Emploi  Maçon finisseur  Maçon finisseur - Île-de-France  Maçon finisseur - Paris  Maçon finisseur - Paris 

MAÇON FINISSEUR (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Ma%C3%A7on-Finisseur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Ma%C3%A7on-Finisseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ma%C3%A7on-Finisseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ma%C3%A7on-Finisseur


Architecte d'intérieur (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532806

Description du poste :

Le site internet concepteur-vendeur.fr est spécialisé dans la diffusion d'offres d'emploi dans le 

secteur de l'habitat et de l'aménagement d'intérieur...

Enseigne dont le show-room est situé sur Paris 12ème arrondissement recherche un/une 

Architecte décorateur intérieur / concepteur espace de vie.

Vos missions :

- Vous accueillez et accompagnez vos clients avec enthousiasme, du premier accueil jusqu'à la 

livraison du produit.

- Vous êtes à l'écoute des besoins des clients pour imaginer et proposer des créations 

répondant précisément à leurs attentes en termes techniques, esthétiques et financiers.

- Vous maîtrisez les produits de la gamme et êtes à-même de trouver des solutions techniques 

et des arrangements innovants, alliant fonctionnalités et esthétisme.

- Vous assurez le suivi technique des projets et accompagnez votre client jusqu'à la réception 

de son chantier.

Notre parcours d'intégration et de formation vous permettra de performer dans une saine 

ambiance d'équipe et de découvrir l'univers très riche et diversifié de la cuisine. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°131
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Architecte décorateur intérieur / concepteur espace de vie
Publiée il y a 2 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Architecte d'intérieur (H/F) + 5 métiers

Secteur :

Recrutement et placement

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI de 18 000 € à 25 000 € Temps Plein

Description du poste

Le site internet concepteur-vendeur.fr est spécialisé dans la diffusion d'offres d'emploi dans le secteur de l'habitat et de l'aménagement

d'intérieur... 

Enseigne dont le show-room est situé sur Paris 12ème arrondissement recherche un/une Architecte décorateur intérieur / concepteur espace de

vie. 

Vos missions : 

- Vous accueillez et accompagnez vos clients avec enthousiasme, du premier accueil jusqu'à la livraison du produit.  

- Vous êtes à l'écoute des besoins des clients pour imaginer et proposer des créations répondant précisément à leurs attentes en termes

techniques, esthétiques et financiers. 

- Vous maîtrisez les produits de la gamme et êtes à-même de trouver des solutions techniques et des arrangements innovants, alliant

fonctionnalités et esthétisme.  

- Vous assurez le suivi technique des projets et accompagnez votre client jusqu'à la réception de son chantier.  

Notre parcours d'intégration et de formation vous permettra de performer dans une saine ambiance d'équipe et de découvrir l'univers très riche

et diversifié de la cuisine.

Voir toutes les offres de concepteur-vendeur.fr

Référence : 59508

Accueil  Emploi  Architecte d'intérieur  Architecte d'intérieur - Île-de-France  Architecte d'intérieur - Paris 

Architecte d'intérieur - Paris  Architecte décorateur intérieur / concepteur espace de vie

https://www.meteojob.com/Emploi-Concepteur-Vendeur.Fr
https://www.meteojob.com/Emploi-Concepteur-Vendeur.Fr
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Architecte-D'Int%C3%A9rieur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Architecte-D'Int%C3%A9rieur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Architecte-D'Int%C3%A9rieur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Architecte-D'Int%C3%A9rieur


Conducteur de travaux (travaux publics)

(H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0532055

Description du poste :

En tant que Chargé de conception au sein de la Direction Prestations de Sécurité, vous êtes 

rattaché au Responsable Cellule Conception Méthode. Vous êtes en charge de concevoir des 

solutions techniques, organisationnelles et financières pour les chantiers de prestations de 

Sécurité.

A ce titre vos missions sont les suivantes :

- Recueillir les données nécessaires à la conception : documents client, tournées sur site 

lorsque cela est pertinent, .

- Concevoir la réponse technique (dispositif, durée d'intervention, organisation, contraintes 

réglementaires, .) et rédiger l'étude de faisabilité ainsi que l'ensemble des documents 

nécessaires à la négociation (études, plannings, schémas de sécurité, offre commerciale, 

documents métiers, .).

- Participer aux réunions de transfert avec les équipes terrain (Conducteur Travaux, .)

- Contribuer à la préparation logistique et organisationnelle aux côtés du Conducteur Travaux 

(réservation de base travaux, véhicules, matériel, planning, dimensionnement des effectifs 

etc, .).

- Réaliser des visites chantier pour s'assurer que les mesures préconisées sont mises en 

œuvre.

- Accompagner et conseiller le Conducteur de travaux tout au long du chantier.

- Participer au processus d'habilitation des opérateurs en réalisant de la veille de Niveau 1.

- Prendre part au REX de fin de chantier (économique, organisationnel, sécurité, technique).

- Participer à la planification lorsque cela est pertinent.

- Participer à la réponse aux Appels d'Offres de manière ponctuelle.

- Animer des formations ou ateliers ferroviaires.

- Occasionnellement tenir des missions de sécurité.

Description du profil :

Vous êtes doté d'une formation de type BTS Electrotechnique / Travaux Public / TP 

Ferroviaire / Conduite de Travaux et/ou d'une première expérience en tant que Chargé de 

conception ou Chargé d'études dans le secteur ferroviaire d'au moins 2 ou 3 ans. A défaut 

d'une première expérience, vous êtes diplômé d'une Ecole d'Ingénieur ou équivalent 

universitaire (Bac + 5).

Vous avez développé des compétences tant en matière de gestion que de planification de 

projets. Vous avez une très bonne connaissance de l'environnement ferroviaire ainsi que des 

prestations de sécurité ferroviaire. Vous êtes reconnu pour votre rigueur, votre sens de 

l'adaptation et votre capacité à travailler en autonomie.

Idéalement, vous disposez d'une première expérience de management en situation 

fonctionnelle

Vous maîtrisez les outils bureautiques (Pack office).

Le poste est basé au siège à Paris mais il nécessite une mobilité géographique. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°132

Page 1
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SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 

offre n°132

Page 2
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Cette page n'existe pas ou plus

Voici ce que vous pourriez faire :

 Retour à l'accueil

 Lire les actualités de l'emploi

 Réessayer

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/emploi-actualites


Chef d'équipe travaux publics (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0531868

Description du poste :

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources 

Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous assure des propositions de 

postes ciblés et un suivi personnalisé.

Notre client, recherche un CHEF D'ÉQUIPE GROS OEUVRE H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions sont les suivantes :

- Organiser et planifier le travail de son équipe,

- Contrôler les tâches effectuées,

- Contrôler l'approvisionnement des chantiers en matériaux, dans un souci d'optimisation des 

rendements, des

délais, des coûts,

- Réalisation, intérieur/extérieur de tous types de travaux de gros oeuvre et de finition 

( traçage, lecture de plan, élévation des murs, coffrages / banches etc...)

Vous serez également responsable de la sécurité des personnes que vous encadrerez

Description du profil :

Expérience de minimum 5 ans dans un poste de chef d'équipe gros oeuvre

Autonome, rigoureux, organisé et ayant le sens des responsabilités

Doté de bonnes qualités de management

Vous êtes sensible au respect des règles de sécurité 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses 

opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de 

qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous 

inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à 

compétences égales, toutes les can... 

• 

offre n°133
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CHEF D'ÉQUIPE GROS OEUVRE(H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Chef d'équipe (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 10 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre

secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou

à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence. 

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous

assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.  

Notre client, recherche un CHEF D'ÉQUIPE GROS OEUVRE H/F pour une mission d'intérim. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Organiser et planifier le travail de son équipe, 

- Contrôler les tâches effectuées, 

- Contrôler l'approvisionnement des chantiers en matériaux, dans un souci d'optimisation des rendements, des  

délais, des coûts, 

- Réalisation, intérieur/extérieur de tous types de travaux de gros oeuvre et de finition ( traçage, lecture de plan, élévation des murs, coffrages /

banches etc...) 

Vous serez également responsable de la sécurité des personnes que vous encadrerez

Description du profil

Expérience de minimum 5 ans dans un poste de chef d'équipe gros oeuvre  

Autonome, rigoureux, organisé et ayant le sens des responsabilités 

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
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Doté de bonnes qualités de management 

Vous êtes sensible au respect des règles de sécurité

Référence : 106281 9559498

Accueil  Emploi  Chef d'équipe  Chef d'équipe - Île-de-France  Chef d'équipe - Paris  Chef d'équipe - Paris 

CHEF D'ÉQUIPE GROS OEUVRE(H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Chef-D'%C3%89quipe
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Chef-D'%C3%89quipe
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-D'%C3%89quipe
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-D'%C3%89quipe


Topographe (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0531014

Description du poste :

Entreprise spécialisée dans la géodétection et le géoréférencement de réseaux enterrés, la 

topographie, et la cartographie/SIG.

Sous la responsabilité du chef d'agence, vous serez amené à réaliser des chantiers de 

détections de réseaux enterrés.

Vous serez en totale autonomie sur vos chantiers.

Description du profil :

Formation BAC+2/3 BTS Géomètre Topographe

Maitrise des levés au GPS et station totale (tablette)

vous êtes rigoureux(se), méthodique, observateur et avez un goût prononcé pour le terrain.

Permis B obligatoire.

Une expérience réussie en détection de réseaux enterrés est obligatoire. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Easy's est une société de recrutement et agence de travail temporaire spécialisé dans les 

métiers du BTP bureau d'études ingénierie, nous recherchons pour l'un de nos clients basés 

sur Paris dans le cadre de son développement, un Technicien Détection Réseaux H/F. 

• 

• 
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Technicien topographe détection H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Technicien réseau (H/F) + 1 métier

Experience min :

1 à 10 ans

Diplômes :

Bac+2 + 1 diplôme

Compétences :

Permis B

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Excelty's

Easy's est une société de recrutement et agence de travail temporaire spécialisé dans les métiers du BTP bureau d'études ingénierie, nous

recherchons pour l'un de nos clients basés sur Paris dans le cadre de son développement, un Technicien Détection Réseaux H/F.

Voir toutes les offres d'Excelty's

Description du poste

Entreprise spécialisée dans la géodétection et le géoréférencement de réseaux enterrés, la topographie, et la cartographie/SIG.

Sous la responsabilité du chef d’agence, vous serez amené à réaliser des chantiers de détections de réseaux enterrés.

Vous serez en totale autonomie sur vos chantiers.

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

Formation BAC+2/3 BTS Géomètre Topographe 

Maitrise des levés au GPS et station totale (tablette) 

vous êtes rigoureux(se), méthodique, observateur et avez un goût prononcé pour le terrain. 

Permis B obligatoire. 

Une expérience réussie en détection de réseaux enterrés est obligatoire.

Référence : MBO - TECH DETEC

Accueil  Emploi  Technicien réseau  Technicien réseau - Île-de-France  Technicien réseau - Paris  Technicien réseau - Paris 

Technicien topographe détection H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Excelty'S
https://www.meteojob.com/Emploi-Excelty'S
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Technicien-R%C3%A9seau
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Technicien-R%C3%A9seau
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Technicien-R%C3%A9seau
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Technicien-R%C3%A9seau


Conducteur / Conductrice de pelle (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0530220

Description du poste :

Temporis Montreuil (CDI/CDD, intérim et accompagnement RH) recherche pour un de ses 

clients un Conducteur de pelle H/F.

Pour ce poste , vous devez etre titulaire d'un caces R482 PELLE et d'un titulaire de de 

l'autorisation de conduire BE.

Vous devrez charger et décharger sur les chantiers en Ile de france puis conduire un camion 

citerne pour approvisionnement.

Vous creuserez des trous de 2.5m pour la recherche de réseaux, fouilles avec une pelle ou 

pioche et faire des essais de pénétration.

Possibilité d'evoluer au poste de chef d'équipe .

Si vous sous reconnaissez dans cette offre , n'hésitez pas à postuler et nous vous 

recontacterons trés rapidement. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Votre agence d'emploi en CDI ou en Intérim Temporis Montreuil 

• 
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Conducteur de pelle
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Conducteur de pelle (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Secteur :

Autres

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : TEMPORIS

Votre agence d'emploi en CDI ou en Intérim Temporis Montreuil

Voir toutes les offres de TEMPORIS

Description du poste

Temporis Montreuil (CDI/CDD, intérim et accompagnement RH) recherche pour un de ses clients un Conducteur de pelle H/F. 

Pour ce poste , vous devez etre titulaire d'un caces R482 PELLE et d'un titulaire de de l'autorisation de conduire BE. 

Vous devrez charger et décharger sur les chantiers en Ile de france puis conduire un camion citerne pour approvisionnement. 

Vous creuserez des trous de 2.5m pour la recherche de réseaux, fouilles avec une pelle ou pioche et faire des essais de pénétration. 

Possibilité d'evoluer au poste de chef d'équipe . 

Si vous sous reconnaissez dans cette offre , n'hésitez pas à postuler et nous vous recontacterons trés rapidement.

Référence : 9930942533

Accueil  Emploi  Conducteur de pelle  Conducteur de pelle - Île-de-France  Conducteur de pelle - Paris  Conducteur de pelle - Paris 

Conducteur de pelle

https://www.meteojob.com/Emploi-Temporis
https://www.meteojob.com/Emploi-Temporis
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Conducteur-De-Pelle
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Conducteur-De-Pelle
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Conducteur-De-Pelle
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Conducteur-De-Pelle


Poseur de cuisine (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0529896

Description du poste :

GUISNEL DISTRIBUTION, l'un des leaders du transport de meubles B to B, B to C, C to C, 

recrute pour son Ecole de Pose de Cuisines sur PARIS - 75

UN FUTUR POSEUR DE CUISINES (H/F)

Missions :

La formation (démarrage à Mars 2022) se déroule sur 330h au sein de notre Centre de 

Formation situé à Dol de Bretagne et sur 70 heures de période d'application en Entreprise.

Vous serez formé au métier de poseur/installateur de cuisines

Programme de la formation :

* Pose à partir de plans de montage et notices de pose de fabricants ainsi que du plan 

d'implantation de la cuisine,

* Acquisition des bases nécessaires en plomberie et électricité,

* Rôle Commercial et relation clients,

La formation est intégralement prise en charge, ainsi que l'hébergement à proximité de notre 

Centre de Formation. Les frais de route sont pris en charge partiellement, selon conditions.

A l'issue de cette formation, vous serez recruté en CDI en tant que Poseur de Cuisines 

Débutant sur la région parisienne.

La qualité de la prestation de service et la satisfaction des clients devront être au cœur de 

vos préoccupations.

L'ensemble des modalités de la formation et de la certification vous sera expliquée lors d'un 

rendez vous avec notre chargé(e) de recrutement.

Description du profil :

La possession du permis est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers à l'issue de la 

formation.

Pourquoi nous rejoindre ?

* Vous partagez avec nous les valeurs de respect, de proximité et d'esprit d'équipe !

* Parce que l'évolution de nos collaborateurs est au cœur de notre culture d'entreprise et que 

nos chemins d'évolution sont nombreux

* Rejoignez une entreprise pérenne où la sécurité est au centre de nos préoccupations !

Le Groupe Guisnel . Une Culture au service du futur ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

Le Groupe Guisnel recrute ses Poseurs de cuisines d'aujourd'hui et de demain!

Vous avez envie d'un nouveau challenge au cœur d'une entreprise familiale avec des valeurs 

fortes?

Vous aimez le travail manuel mais également la polyvalence et le relationnel client?

Alors n'hésitez plus! Vous êtes au bon endroit!

Sa Culture d'Entreprise et ses valeurs sont reconnues par ses salariés, ses clients, ses 

prestataires et les institutionnels. 

• 
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Futur Poseur de Cuisines F/H
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Poseur de cuisine (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Alternance / Apprentissage Temps Plein

L'entreprise : Groupe Guisnel

Le Groupe Guisnel recrute ses Poseurs de cuisines d'aujourd'hui et de demain! 

Vous avez envie d'un nouveau challenge au cœur d'une entreprise familiale avec des valeurs fortes? 

Vous aimez le travail manuel mais également la polyvalence et le relationnel client?

Alors n'hésitez plus! Vous êtes au bon endroit! 

Sa Culture d'Entreprise et ses valeurs sont reconnues par ses salariés, ses clients, ses prestataires et les institutionnels.

Voir toutes les offres de Groupe Guisnel

Description du poste

GUISNEL DISTRIBUTION, l'un des leaders du transport de meubles B to B, B to C, C to C, recrute pour son Ecole de Pose de Cuisines sur PARIS -

75

UN FUTUR POSEUR DE CUISINES (H/F)

Missions :

La formation (démarrage à Mars 2022) se déroule sur 330h au sein de notre Centre de Formation situé à Dol de Bretagne et sur 70 heures de

période d'application en Entreprise.

Vous serez formé au métier de poseur/installateur de cuisines

Programme de la formation : 

Pose à partir de plans de montage et notices de pose de fabricants ainsi que du plan d'implantation de la cuisine,

Acquisition des bases nécessaires en plomberie et électricité,

Rôle Commercial et relation clients,

La formation est intégralement prise en charge, ainsi que l'hébergement à proximité de notre Centre de Formation. Les frais de route sont pris

en charge partiellement, selon conditions.

A l'issue de cette formation, vous serez recruté en CDI en tant que Poseur de Cuisines Débutant sur la région parisienne.

La qualité de la prestation de service et la satisfaction des clients devront être au cœur de vos préoccupations. 

L'ensemble des modalités de la formation et de la certification vous sera expliquée lors d'un rendez vous avec notre chargé(e) de recrutement. 

Description du profil

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Guisnel
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Guisnel
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La possession du permis est obligatoire afin de se rendre sur les chantiers à l'issue de la formation. 

Pourquoi nous rejoindre ?

Vous partagez avec nous les valeurs de respect, de proximité et d'esprit d'équipe !

Parce que l'évolution de nos collaborateurs est au cœur de notre culture d'entreprise et que nos chemins d'évolution sont nombreux

Rejoignez une entreprise pérenne où la sécurité est au centre de nos préoccupations !

Le Groupe Guisnel … Une Culture au service du futur !

Référence : 0a746d27-5bc0-4c4e-9d63-7ef638a99f58

Accueil  Emploi  Poseur de cuisine  Poseur de cuisine - Île-de-France  Poseur de cuisine - Paris  Poseur de cuisine - Paris 

Futur Poseur de Cuisines F/H

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Poseur-De-Cuisine
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Poseur-De-Cuisine
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Poseur-De-Cuisine
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Poseur-De-Cuisine


Miroitier / Miroitière (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0529304

Description du poste :

Vos missions :

- Poser des surfaces de glace ou de verre de dimensions et d'épaisseurs diverses

- Isoler, fermer, protéger ou abriter les bâtiments

- Découper et poser les supports ou des châssis préalablement construits

- Utiliser un engin de portage spécial

Description du profil :

Votre profil :

Issu(e) d'une formation ou d'un diplôme en verre, vous disposez d'une bonne expérience dans 

le métier.

Qualités requises : organisé(e), ponctuel(elle), rigoureux(euse). 

Type de contrat

Mission intérimaire - 5 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 

agences partout en France. Certaines de nos agences sont certifiées MASE ou CEFRI.

Nous recherchons pour l'un de nos clients un miroitier H/F. 

• 

• 
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MIROITIER H/F
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Miroitier (H/F)

Experience min :

3 à 10 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : SOVITRAT

Créé en 1980, SOVITRAT est un groupe d'agences d'emploi qui a déployé son réseau de 40 agences partout en France. Certaines de nos agences

sont certifiées MASE ou CEFRI. 

Nous recherchons pour l'un de nos clients un miroitier H/F.

Voir toutes les offres de SOVITRAT

Description du poste

Vos missions : 

- Poser des surfaces de glace ou de verre de dimensions et d'épaisseurs diverses 

- Isoler, fermer, protéger ou abriter les bâtiments 

- Découper et poser les supports ou des châssis préalablement construits 

- Utiliser un engin de portage spécial

Durée du contrat : 5 mois

Description du profil

Votre profil : 

Issu(e) d'une formation ou d'un diplôme en verre, vous disposez d'une bonne expérience dans le métier. 

Qualités requises : organisé(e), ponctuel(elle), rigoureux(euse).

Référence : 106220309162709 9562496

Accueil  Emploi  Miroitier  Miroitier - Île-de-France  Miroitier - Paris  Miroitier - Paris  MIROITIER H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Miroitier
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Miroitier
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Miroitier
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Miroitier


Électrotechnicien / Électrotechnicienne

d'installation (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0524898

Description du poste :

""Notre agence Ergalis Électricité recherche, pour l'un de nos clients, des TECHNICIENS 

CVC Polyvalent pour une mission d'intérim en IDF !

Nous sommes en recherche, pour l'un de nos clients, un technicien CVC polyvalent.

Vos missions seront :

Entretenir et de dépanner les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage dans 

les immeubles d'habitation ou les entreprises : centrales de traitement d'air (CTA), groupes 

électrogènes, pompes à chaleur...

Etablir des diagnostics

Planifier les opérations de maintenance des équipements

Rédiger des fiches d'intervention

Proposer des solutions adaptées pour optimiser le rendement des installations.

Si ce profil vous correspond, n'attendez plus et postulez auprès de l'agence ERGALIS 

ÉLECTRICITÉ de Cergy en envoyant votre CV rapidement. Vous pouvez également nous 

contacter au **************.

A très vite !

Laëtitia d'ERGALIS"

Description du profil :

"- Vous détenez idéalement un CAP/BEP/BAC Pro Électrotechnique

- Vous êtes autonome et organisé dans vos tâches de travail Une première expérience en 

CVC" 

Type de contrat

Mission intérimaire - 24 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 25000,00 Euros ï¿½ 30000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année 

près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et 

notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés. 

• 

• 
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TECHNICIEN CVC H/F
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Electrotechnicien (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP + 2 diplômes

Compétences :

CVC

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim de 25 000 € à 30 000 € brut/an Temps Plein

L'entreprise : Ergalis

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI

Intérimaire. 

Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et notamment à favoriser l'intégration professionnelle des

candidats handicapés.

Voir toutes les offres d'Ergalis

Description du poste

""Notre agence Ergalis Électricité recherche, pour l'un de nos clients, des TECHNICIENS CVC Polyvalent pour une mission d'intérim en IDF !  

Nous sommes en recherche, pour l'un de nos clients, un technicien CVC polyvalent. 

Vos missions seront : 

Entretenir et de dépanner les systèmes de climatisation, de ventilation et de chauffage dans les immeubles d'habitation ou les entreprises :

centrales de traitement d'air (CTA), groupes électrogènes, pompes à chaleur... 

Etablir des diagnostics 

Planifier les opérations de maintenance des équipements 

Rédiger des fiches d'intervention 

Proposer des solutions adaptées pour optimiser le rendement des installations. 

Si ce profil vous correspond, n'attendez plus et postulez auprès de l'agence ERGALIS ÉLECTRICITÉ de Cergy en envoyant votre CV rapidement.

Vous pouvez également nous contacter au **************. 

A très vite ! 

Laëtitia d'ERGALIS"

Durée du contrat : 24 mois

https://www.meteojob.com/Emploi-Ergalis
https://www.meteojob.com/Emploi-Ergalis
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Description du profil

"- Vous détenez idéalement un CAP/BEP/BAC Pro Électrotechnique 

- Vous êtes autonome et organisé dans vos tâches de travail Une première expérience en CVC"

Salaire et avantages

panier repas, épargne, transport 50%

Référence : 142220308093045 9530187

Accueil  Emploi  Electrotechnicien  Electrotechnicien - Île-de-France  Electrotechnicien - Paris  Electrotechnicien - Paris 

TECHNICIEN CVC H/F

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Electrotechnicien
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Electrotechnicien
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Electrotechnicien
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Electrotechnicien


Ingénieur d'études VRD à Paris F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 06 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0524078

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour un bureau d'études, situé à Paris, un(e) ingénieur(e) d'études VRD.

 

 Au sein du département VRD vous validerez les choix de conception et l'aspect économique 

des projets réalisés au sein du pôle VRD. Vous rendrez compte au directeur de département.

 Vous aurez également en charge la conception et le suivi de projets de VRD.

 

 Pendant les phases de conception, vous serez amené à :

 

* Réaliser les calculs de dimensionnement des ouvrages,

* Etablir les principes de conception sur plans,

* Assurer le suivi et la qualité de la production graphique qui sont réalisés au sein du BE,

* Maîtriser AUTOCAD et avez de bonnes connaissances des logiciels métier COVADIS et 

CIVIL 3D,

* Rédiger les cahiers des charges,

* Assurer la réalisation et le suivi les enquêtes concessionnaires,

* Etablir l'estimation des travaux de VRD

* Analyser les offres des entreprises.

Pendant les phases d'exécution, vous vous assurez de la conformité et de la qualité des 

travaux réalisés par les entreprises : examen des documents d'exécution, visite de chantiers, 

réception des installations.

Profil recherché:

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, vous avez un minimum de 5 ans 

d'expérience dont des expériences significatives en bureau d'études.

 Vous êtes autonome, rigoureux(-se) et avez un sens développé pour le contact avec les 

architectes, les paysages et les spécialistes des autres lots techniques.

 Vos qualités d'écoute et de communication vous permettent de comprendre rapidement les 

attentes de vos interlocuteurs et de bien exprimer les vôtres.

 Vous avez naturellement une préférence pour le travail en équipe.

 Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques.

 La maîtrise de l'Anglais est un plus.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

offre n°139

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°139

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur d'études VRD à Paris F/H
Ref. Apec : 167818995W / Ref. Société : 915/1565233522

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 06 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur d'études du BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour un bureau d'études, situé à Paris, un(e) ingénieur(e) d'études VRD. 

Au sein du département VRD vous validerez les choix de conception et l'aspect économique des projets réalisés au sein du pôle
VRD. Vous rendrez compte au directeur de département. 
Vous aurez également en charge la conception et le suivi de projets de VRD. 

Pendant les phases de conception, vous serez amené à : 
Réaliser les calculs de dimensionnement des ouvrages,

Etablir les principes de conception sur plans,

Assurer le suivi et la qualité de la production graphique qui sont réalisés au sein du BE,

Maîtriser AUTOCAD et avez de bonnes connaissances des logiciels métier COVADIS et CIVIL 3D,

Rédiger les cahiers des charges,

Assurer la réalisation et le suivi les enquêtes concessionnaires,

Etablir l'estimation des travaux de VRD

Analyser les offres des entreprises.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167818995W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Pendant les phases d'exécution, vous vous assurez de la conformité et de la qualité des travaux réalisés par les entreprises : examen
des documents d'exécution, visite de chantiers, réception des installations. 

Profil recherché

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou équivalent, vous avez un minimum de 5 ans d'expérience dont des expériences significatives
en bureau d'études. 
Vous êtes autonome, rigoureux(-se) et avez un sens développé pour le contact avec les architectes, les paysages et les spécialistes
des autres lots techniques. 
Vos qualités d'écoute et de communication vous permettent de comprendre rapidement les attentes de vos interlocuteurs et de
bien exprimer les vôtres. 
Vous avez naturellement une préférence pour le travail en équipe. 
Vous avez une bonne maîtrise des outils informatiques. 
La maîtrise de l'Anglais est un plus. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Géomètre projeteur VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 05 - 75

09/03/2022

Projeteur(se) VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 13 - 75

09/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec
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Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/


Projeteur(se) VRD à Paris F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0523603

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un(e) projeteur(se) VRD.

 

 La fonction du projeteur VRD, consiste principalement à

 

* En phase de conception (de la phase ESQ à la phase PRO/DCE, ACT) :

 o Réaliser les plans de synthèse des réseaux, et en tirer les principales contraintes à prendre 

en compte dans l'élaboration des plans de réseaux futurs et des travaux d'aménagements de 

surface,

 o Réaliser des prédimensionnement, réseau d'assainissement, eau potable, etc.

 o Dimensionner des organes techniques tels que les postes de pompage, les dispositifs 

simples de génie civil,

 o Réaliser des plans avec Autocad avec le niveau de détail correspondant à la phase en 

cours, sous la direction d'un ingénieur qui communiquera des plans « minutes » ou des 

grandes lignes de principe.

 o Donner les contraintes techniques dimensionnelles des ouvrages, aménagements er 

réseaux.

 o Extraire les informations rentrées dans les plans (telles que les quantités de matériaux mis 

en œuvre.Etc)

 o Pouvoir participer à certaines visites de site ou à certaines réunions techniques sur 

sollicitations de l'ingénieur spécialiste,

 o Alerter les référents en cas de difficultés ou de prise de retard,

 

 De manière générale :

* Prendre en compte les réglementations.

* Répondre aux éventuelles questions techniques

* Participer aux rencontres avec les fournisseurs/entreprises susceptibles d'apporter une 

meilleure connaissance technologique des produits/techniques usuelles

* Participer aux réunions d'agence

 

Profil recherché:

Profil recherché :

 

 

* De formation BAC+2 /3, vous possédez une expérience de minimum 5 ans 

* Vous êtes autonome, dynamique, communiquant, vous faites preuve de méthode dans votre 

approche organisationnelle et de rigueur dans le travail

* Vous maitrisez l'outil AUTOCAD / MENSURA

  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 45 k€ brut annuel

offre n°140

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°140

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Projeteur(se) VRD à Paris F/H
Ref. Apec : 167818723W / Ref. Société : 959/1563754013

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 13 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Dessinateur projeteur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un(e) projeteur(se) VRD. 

La fonction du projeteur VRD, consiste principalement à 
En phase de conception (de la phase ESQ à la phase PRO/DCE, ACT) : 
o Réaliser les plans de synthèse des réseaux, et en tirer les principales contraintes à prendre en compte dans l'élaboration des
plans de réseaux futurs et des travaux d'aménagements de surface, 
o Réaliser des prédimensionnement, réseau d'assainissement, eau potable, etc. 
o Dimensionner des organes techniques tels que les postes de pompage, les dispositifs simples de génie civil, 
o Réaliser des plans avec Autocad avec le niveau de détail correspondant à la phase en cours, sous la direction d'un ingénieur
qui communiquera des plans « minutes » ou des grandes lignes de principe. 
o Donner les contraintes techniques dimensionnelles des ouvrages, aménagements er réseaux. 
o Extraire les informations rentrées dans les plans (telles que les quantités de matériaux mis en œuvre…Etc) 
o Pouvoir participer à certaines visites de site ou à certaines réunions techniques sur sollicitations de l'ingénieur spécialiste, 
o Alerter les référents en cas de difficultés ou de prise de retard, 

De manière générale :

Prendre en compte les réglementations.
Répondre aux éventuelles questions techniques
Participer aux rencontres avec les fournisseurs/entreprises susceptibles d'apporter une meilleure connaissance technologique
des produits/techniques usuelles
Participer aux réunions d'agence 

Profil recherché

Profil recherché : 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167818723W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

De formation BAC+2 /3, vous possédez une expérience de minimum 5 ans
Vous êtes autonome, dynamique, communiquant, vous faites preuve de méthode dans votre approche organisationnelle et
de rigueur dans le travail
Vous maitrisez l'outil AUTOCAD / MENSURA 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Géomètre projeteur VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 05 - 75

09/03/2022

Ingénieur d'études VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 06 - 75

09/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Coordinateur BIM - Synthèse (REVIT) F/H

- Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0523257

Descriptif du poste:

Pour l'un de nos clients dans le secteur énergétique, nous recherchons deux BIM Manager, 

qui aura pour mission d'assurer la coordination des études afin de réaliser la maquette 

numérique, en lien avec les différents métiers : 

- Mise en place de la maquette : concevoir et modéliser les équipements (CFO-CFA, réseaux 

CVC), mise en place des gabarits et de la charte graphique REVIT

- Coordination des études BIM & gestion de la maquette numérique

- Assistance du coordinateur projet dans la préparation et l'animation de revues de projet en 

BIM;

- Vérification & Résolution des problèmes liés à la maquette numérique

- Définition des livrables,

Profil recherché:

5 ans d'expériences minimum sur des projets en BIM management.

Autonomie, et maîtrise obligatoire de REVIT

Anglais serait fortement recommandé 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 45 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

ENERGEO TECHNOLOGIES 

\nEnergeo Technologies est une société de conseil en Ingénierie du groupe LR 

Technologies, spécialisée dans le secteur de l'énergie.\nLR Technologies est une société de 

conseil en ingénierie Great Place To Work 2016, 2018 & 2021 ����. A 5 ans d'existence, 

compte 400 Collaborateurs et 11 implantations !\nNos atouts ?\n- Des clients les plus 

prestigieux de l'industrie française : EDF, ENGIE, Schneider, VINCI...\n- La performance et 

l'épanouissement, l'équilibre entre la v 

• 

• 

• 

offre n°141

Page 1
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RECHERCHER UNE OFFRE

Coordinateur BIM - Synthèse (REVIT) F/H
Ref. Apec : 167580011W

Publiée le 02/02/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

ENERGEO TECHNOLOGIES 2 CDI Paris 01 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

BIM manager

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Pour l'un de nos clients dans le secteur énergétique, nous recherchons deux BIM Manager, qui aura pour mission d’assurer la
coordination des études afin de réaliser la maquette numérique, en lien avec les différents métiers : 

- Mise en place de la maquette : concevoir et modéliser les équipements (CFO-CFA, réseaux CVC), mise en place des gabarits et de
la charte graphique REVIT

- Coordination des études BIM & gestion de la maquette numérique

- Assistance du coordinateur projet dans la préparation et l’animation de revues de projet en BIM;

- Vérification & Résolution des problèmes liés à la maquette numérique

- Définition des livrables,

Profil recherché

5 ans d'expériences minimum sur des projets en BIM management.

Autonomie, et maîtrise obligatoire de REVIT

Anglais serait fortement recommandé

Entreprise

Energeo Technologies est une société de conseil en Ingénierie du groupe LR Technologies, spécialisée dans le secteur de l’énergie.

LR Technologies est une société de conseil en ingénierie Great Place To Work 2016, 2018 & 2021 🚀. A 5 ans d'existence, compte 400
Collaborateurs et 11 implantations !

Nos atouts ?

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167580011W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

- Des clients les plus prestigieux de l'industrie française : EDF, ENGIE, Schneider, VINCI...

- La performance et l’épanouissement, l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle comme valeurs

- Une entreprise qui cultive le goût de la vie, du fun et des autres au travers d'évènements 

- Une croissance rapide et ambitieuse qui préfigure des évolutions à fortes valeurs ajoutées 

- N°3 Great Place To Work 2021 catégorie 50-500 employés

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Clément GOURLET - Ingénieur d’Affaires

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Coordinateur(rice) BIM sur REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

Dessinateur(se) - Projeteur(se) synthèse technique Bâtiment - REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 10 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CVC/ELEC

F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0523075

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un Conducteur de travaux CVC/Elec.

Rattaché(e)au directeur, vous êtes chargé(e) d'assurer la gestion de A à Z des chantiers qui 

vous seront confiés.

Ainsi, vos principales missions sont :

L'encadrement des équipes et la prise en charge de la gestion opérationnelle du personnel 

interne y compris les sous-traitants ;

La gestion de la planification des travaux ;

La fixation des objectifs des équipes notamment des chefs de chantiers : constitution 

d'équipes, indicateurs de performance ;

La définition des plans de charge et la palification des actions à effectuer : coordination des 

interventions, supervision des approvisionnements ;

La gestion des stocks et des commandes ;

Profil recherché:

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +3 dans le domaine du bâtiment, vous justifiez d'une 

expérience réussie de 3 ans minimum dans la conduite de travaux acquise après l'obtention 

de votre diplôme.

Une maitrise des lots techniques est indispensable. (CFO/CFA,...)

Dynamique, sérieux(se) et organisé(e), vous possédez une réelle aptitude relationnelle, avez 

le sens de l'organisation et vous êtes passionné (e) par votre métier et aimez travailler en 

équipe.

Vous êtes mobile pour des déplacements fréquents en île de France. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

EPITECH IMMOBILIER 

\nExpert en recrutement, spécialiste des métiers de l'Immobilier et de la Construction : nous 

• 

• 

• 

offre n°142

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


avons pour vocation de répondre à l'ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et 

techniques d'une entreprise. Convaincu que la compréhension et la maîtrise des enjeux et 

contraintes d'une activité impactent la qualité des recrutements.\n\nVous êtes à l'écoute de 

nouvelles opportunités ? Des envies de donner un nouvel élan à votre carrière 

professionnelle ?\n\nNous attach... 

offre n°142

Page 2



11/03/2022 21:01 Apec | CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CVC/ELEC F/H Paris 09 - 75

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167820180W?xtor=AL-406 1/2

RECHERCHER UNE OFFRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CVC/ELEC F/H
Ref. Apec : 167820180W / Ref. Société : CONDUCTEUR DE TRAVAUX - CVC/ELEC

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

EPITECH IMMOBILIER 1 CDI Paris 09 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un Conducteur de travaux CVC/Elec.

Rattaché(e)au directeur, vous êtes chargé(e) d'assurer la gestion de A à Z des chantiers qui vous seront confiés. 
Ainsi, vos principales missions sont :

L'encadrement des équipes et la prise en charge de la gestion opérationnelle du personnel interne y compris les sous-traitants ;

La gestion de la planification des travaux ;

La fixation des objectifs des équipes notamment des chefs de chantiers : constitution d'équipes, indicateurs de performance ;

La définition des plans de charge et la palification des actions à effectuer : coordination des interventions, supervision des
approvisionnements ;

La gestion des stocks et des commandes ;

Profil recherché

Issu(e) d'une formation supérieure Bac +3 dans le domaine du bâtiment, vous justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum
dans la conduite de travaux acquise après l'obtention de votre diplôme.

Une maitrise des lots techniques est indispensable. (CFO/CFA,...)

Dynamique, sérieux(se) et organisé(e), vous possédez une réelle aptitude relationnelle, avez le sens de l'organisation et vous êtes
passionné (e) par votre métier et aimez travailler en équipe.

Vous êtes mobile pour des déplacements fréquents en île de France.

Entreprise

Expert en recrutement, spécialiste des métiers de l'Immobilier et de la Construction : nous avons pour vocation de répondre à
l’ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et techniques d’une entreprise. Convaincu que la compréhension et la
maîtrise des enjeux et contraintes d’une activité impactent la qualité des recrutements. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167820180W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités ? Des envies de donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? 

Nous attachons une réelle importance à recruter dans le respect des valeurs fondamentales : Expertise, Humanité, Intégration &
Diversité, Réactivité, Sens du service et Ethique.

 

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Abdelkrim HAMDANE - Responsable de Division

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux CVC/PLB F/H
SB PARTNERS

CDI Paris 05 - 75

02/03/2022

Conducteur de Travaux CVC F/H
CLIMASYSTEMES ELECSYSTEMES KINSO - CAP INGELEC - ASCARI

CDI Paris 12 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Ingénieur efficacité énergétique F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522213

Descriptif du poste:

Dans le cadre de vos missions, vous participez activement au développement du BET, en 

ayant un rôle de conseil auprès des différents intervenants du projet pour la bonne prise en 

compte des enjeux thermiques et environnementaux. Vous mettez en place et réalisez les 

études thermiques réglementaires RE2020, RT 2012, RT existant, études 

d'approvisionnement en énergies, les études E+C-, applicable au 1er janvier 2022. Aussi, 

vous réalisez des audits énergétiques, ainsi que des études environnementales.

Profil recherché:

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes Ingénieur de formation et justifiez d'une 

expérience réussie et significative de minimum 10 ans en bureau d'études dans le domaine de 

la performance énergétique et de l'environnement du bâtiment. Vous avez de bonnes 

capacités d'analyse et une forte réactivité dans la recherche de solutions techniques ou 

financières. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

Hays France 

Notre client est une Ingénierie faisant partie intégrante d'un groupe reconnu dans l'ensemble 

des métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie. Il intervient tout particulièrement dans 

des grands domaines tels que : l'agroalimentaire, l'industrie, le bâtiment, l'aménagement et 

l'environnement. Il assure des services couvrant les missions de conseil, de faisabilité, de 

plan directeur, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de management de projet, de maîtrise 

d'œuvre jusqu'au c... 

• 

• 

• 

offre n°143
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur efficacité énergétique F/H
Ref. Apec : 167820504W / Ref. Société : 127656080190

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

Hays France 1 CDI Paris 11 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur en efficacité énergétique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Dans le cadre de vos missions, vous participez activement au développement du BET, en ayant un rôle de conseil auprès des
différents intervenants du projet pour la bonne prise en compte des enjeux thermiques et environnementaux. Vous mettez en
place et réalisez les études thermiques réglementaires RE2020, RT 2012, RT existant, études d'approvisionnement en énergies, les
études E+C-, applicable au 1er janvier 2022. Aussi, vous réalisez des audits énergétiques, ainsi que des études environnementales.

Profil recherché

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes Ingénieur de formation et justifiez d'une expérience réussie et significative de
minimum 10 ans en bureau d'études dans le domaine de la performance énergétique et de l'environnement du bâtiment. Vous
avez de bonnes capacités d'analyse et une forte réactivité dans la recherche de solutions techniques ou financières.

Entreprise

Notre client est une Ingénierie faisant partie intégrante d'un groupe reconnu dans l'ensemble des métiers de la maîtrise d'œuvre et
de l'ingénierie. Il intervient tout particulièrement dans des grands domaines tels que : l'agroalimentaire, l'industrie, le bâtiment,
l'aménagement et l'environnement. Il assure des services couvrant les missions de conseil, de faisabilité, de plan directeur,
d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de management de projet, de maîtrise d'œuvre jusqu'au clé en main. Sa recherche s'oriente vers
un Ingénieur/Chef de projet Energie environnement.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres postes qui pourraient correspondre

Expert voie F/H
Systra S.A

CDI Paris 15 - 75

16/02/2022

Une chargée ou un chargé d’études pilotage du PPI F/H
SYNDICAT DES EAUX D ILE DE FRANCE

CDD - 36 mois Paris 06 - 75

23/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec
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INGÉNIEUR GÉNIE ELECTRIQUE (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522164

Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur génie électrique pour asseoir 

le développement de son agence de ParisEn relation avec les différents ingénieurs et 

projeteurs,... l'Ingénieur(e) Electricité contribue à la bonne image de l'entreprise en mettant 

à profit son expertise dans un domaine technique spécifique et en respectant les délais et la 

qualité imposés par les Maîtres d'Ouvrages pour la réalisation de projets.

- Déroulement du projet : Effectuer des tâches (partielles) dans un domaine d'expertise 

spécifique, assurer la communication et échanger les renseignements avec le client, le maître 

de l'ouvrage, les fournisseurs au sein d'un domaine d'expertise spécifique en concertation 

avec le Chargé d'Affaires, préparer et diriger l'élaboration d'une partie du projet, effectuer 

des calculs, des métrés, des estimations,. rédiger les pièces techniques écrites (CCTP, CDPGF, 

notes techniques,.), effectuer les analyses des offres des entreprises dans son domaine et 

rédiger le rapport d'analyse, réaliser des acquisitions de données spécialisées, des 

enregistrements, ., contrôler la qualité du projet du point de vue du domaine d'expertise

- Suivi des travaux sur le terrain : Assister aux réunions de coordination et de chantier à la 

demande du Chef de projet, seconder le Chef de projet, viser les plans des entreprises, 

vérifier les devis des entreprises

- Conseils spécialisés : Rassembler et actualiser les informations relatives au domaine 

d'expertise propre.

Avantages : Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise, intéressement, prime de vacances... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad 

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 

000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! 

• 

offre n°144
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Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :  Mot de passe : 
mot de passe oublié ?
Connexion

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les 
personnes en situation de handicap

 MENU

1. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Île-de-France
4. IngÉnieur gÉnie electrique (f/h)

INGÉNIEUR GÉNIE ELECTRIQUE (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 001-B7N-1200234_01L 
 Date de dépot : 09/03/2022 

 Entreprise : Randstad 
 Description Entreprise : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année,

330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! 
 

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client un ingénieur génie électrique pour asseoir le
développement de son agence de Paris

 
En relation avec les différents ingénieurs et projeteurs,... l'Ingénieur(e) Electricité contribue à la bonne image de
l'entreprise en mettant à profit son expertise dans un domaine technique spécifique et en respectant les délais et
la qualité imposés par les Maîtres d'Ouvrages pour la réalisation de projets.

 
- Déroulement du projet : Effectuer des missions (partielles) dans un domaine d'expertise spécifique, assurer la
communication et échanger les renseignements avec le client, le maître de l'ouvrage, les fournisseurs au sein
d'un domaine d'expertise spécifique en concertation avec le Chargé d'Affaires, préparer et diriger l'élaboration
d'une partie du projet, effectuer des calculs, des métrés, des estimations,… rédiger les pièces techniques écrites
(CCTP, CDPGF, notes techniques,…), effectuer les analyses des offres des entreprises dans son domaine et
rédiger le rapport d'analyse, réaliser des acquisitions de données spécialisées, des enregistrements, …, contrôler
la qualité du projet du point de vue du domaine d'expertise

 - Suivi des travaux sur le terrain : Assister aux réunions de coordination et de chantier à la demande du Chef de
projet, seconder le Chef de projet, viser les plans des entreprises, vérifier les devis des entreprises

 - Conseils spécialisés : Rassembler et actualiser les informations relatives au domaine d'expertise propre.
 

VOTRE
DESTINATION
VOUS ATTEND.

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte
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Avantages : Tickets restaurant, mutuelle d'entreprise, intéressement, prime de vacances... 

Profil recherché
Profil recherché : De formation ingénieur, une expérience de 5 ans dont 3 ans minimum sur un poste similaire
en bureau d'études BTP est demandée (3 ans sans compter les éventuels stages). 

Vous êtes motivé, rigoureux, réactif, organisé, polyvalent, pourvu d'une grande capacité d'adaptation face aux
différentes modifications qui peuvent survenir au cours d'un projet, une parfaite connaissance des
réglementations spécifiques au domaine de l'électricité est souhaitée. 
Niveau d'étude : Bac + 2 : DEUG, DEUST, classe préparatoire 
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience 
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris 01 
Poste(s) disponible(s) : 1 
Poste de cadre : Non 
Contrat : CDI 
Début de la mission : 30/04/2022 

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad 
Site Web : http://www.randstad.fr 
Agence : Randstad Torcy 
Adresse : 1 RUE RAOUL FOLLEREAU
77600 Bussy St Georges 
Téléphone : 0164126635 
Fax : 0164126649 

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :
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apprenti titre pro coffreur bancheur H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0520604

Saisi ta chance d'apprendre un métier technique et d'avenir dans le BTP et dans un grand 

groupe solide et innovant qui sait bien intégrer et former des apprentis.

Viens participez aux chantiers du grand paris ou aux futurs jeux olympiques dans un groupe 

reconnu pour sa politique d'apprentissage et référencé TOP EMPOYEUR 2020.

Pour faire face à la croissance de nos activités BTP, BOUYGUES Construction lance une 

opération de recrutement pour former des coffreurs bancheurs (lieu de formation Massy).

Le titulaire du titre pro intervient sur des chantiers de construction bâtiment ou TP. Tu 

réalises l'ossature en béton des ouvrages et procède à la mise en place des coffrages ainsi 

que de leur étaiement.

tu positionnes les armatures (ferraillage) et mets en oeuvre le béton.

Suivant la nature de l'ouvrage, tu mets en oeuvre les éléments préfabriqués (poutre, 

corniches ...) de béton armé oui précontraint.

Très souvent tu travailles en équipe avec le conducteur d'engin de levage (grue).

C'est un métier évolutif alors saisi ta chance d'intégrer en grand groupe solide et innovant!

Tu dois avoir moins de 30 ans et sortir au moins de 3ème avec l'envie d'apprendre un métier 

technique pour progresser.

Courage et esprit d'équipe sont nécessaires.

Tu dois être motivé par le milieu du BTP. 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat apprentissage 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : petits déplacements et prime panier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Bouygues Construction 

Bouygues bâtiment et travaux publics est un des leaders de la construction en France et dans 

le monde sur tous les types d'ouvrages publics et privés. 

• 

• 

• 

• 
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Vos missions & challenges

Viens participez aux chantiers du grand paris ou aux futurs jeux olympiques dans un groupe reconnu

pour sa politique d'apprentissage et référencé TOP EMPOYEUR 2020.

Pour faire face à la croissance de nos activités BTP, BOUYGUES Construction lance une opération de

recrutement pour former des co�reurs bancheurs (lieu de formation Massy).

Le titulaire du titre pro intervient sur des chantiers de construction bâtiment ou TP. Tu réalises

l'ossature en béton des ouvrages et procède à la mise en place des co�rages ainsi que de leur

étaiement.

tu positionnes les armatures (ferraillage) et mets en œuvre le béton.

Suivant la nature de l'ouvrage, tu mets en œuvre les éléments préfabriqués (poutre, corniches ...) de

béton armé oui précontraint.

Très souvent tu travailles en équipe avec le conducteur d'engin de levage (grue).

C'est un métier évolutif alors saisi ta chance d'intégrer en grand groupe solide et innovant!

Et si c'était vous ?

Tu dois avoir moins de 30 ans et sortir au moins de 3ème avec l'envie d'apprendre un métier

technique pour progresser.

Courage et esprit d'équipe sont nécessaires.
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Votre structure d'accueil

Associées à ELAN et Linkcity, conseil et développement

immobilier, les 13 �liales régionales de Bouygues Bâtiment

France Europe développent et construisent, avec leurs clients,

la ville de demain. Nous sommes engagés en faveur de la

diversité et ouverts à tous les talents.

LE SITE DU
GROUPE

LE
BLOG

CONTACT
MENTIONS
LÉGALES

ACCESSIBILITÉ

Tu dois être motivé par le milieu du BTP.

DÉTAILS

Expérience
Etudiant

Temps de
travail

Durée de

contrat
12 mois

Statut
Ouvrier



ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIEREZ D' :

 Une intégration sur-mesure

 Une o�re de formation innovante, construite dans une logique de parcours

 Une politique mobilité attractive

 Une rémunération dynamique

 Une épargne salariale Groupe

 Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, Comité d'Entraide, Action

Logement, etc

Ces éléments s’appliquent partiellement ou en totalité selon le type de contrat et votre

localisation.

TROUVEZ

UN JOB

https://www.observatoire-qvt.com/charte-de-la-parentalite/les-signataires/?search=bouygues&select_region=0&select_secteur=0&select_taille=0#no
https://www.charte-diversite.com/
https://www.bouygues-construction.com/
https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/contact
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/mentions-legales
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/accessibilite
https://www.youtube.com/watch?v=WYYCyUUTk2A
https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/
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TROUVEZ

UN JOB

https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/


BIM MANAGER CONSULTANT(E) (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0520462

Recherche: BIM MANAGER CONSULTANT(E) (H/F)

À propos

Créée en 2018 par une jeune équipe animée par les mêmes valeurs, Oméa est une jeune 

société avec beaucoup d'ambition et une énergie débordante ! Souples et réactifs; nous 

apportons conseil et support à nos clients sur toutes les phases de leurs projets.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons avant tout des personnalités !

Nos Valeurs? Bienveillance : Nous accordons beaucoup de temps et d'énergie à notre 

entreprise, la moindre des choses c'est qu'elle nous le rende ! Chez Oméa nous construisons 

ensemble un cadre de travail propice à l'épanouissement et au développement.

? Entrepreneuriat : Oméa est une jeune pousse, mais nous avons bien l'intention de nous 

développer ! Chaque membre de l'équipe prend part à cette ambition commune et participe à 

sa façon au développement de la société.

? Proximité : Notre activité de conseil nous amène à intervenir directement dans les bureaux, 

les chantiers et les sites industrie... 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Cont. professionnalisation 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°146

Page 1
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Offres d'emploi Paris Chef de projet informatique Bim manager consultant(e)

Bim manager consultant(e) (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de Oméa

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

Alternance

Bim manager consultant(e) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Chef de projet informatique

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-projet-informatique/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsuQooq_5djcCUMGuQgrkvifulyUb87L5WibtIs_ZJGAYO2nNKU7oqlPJYFdtgpzxKAG_sVR3rnQ11DgCbuFe0Kdy0kpXCHT7n_9yDiWGbuEKj1rPgBwITwaoRjr0fJJ2rKdcX-ashwKKvqG2hr_7b5BLss3naq54uK_xTSVjInXZYwa1TMvjPbsFLkC_rCEwLXi0jernx8n3iJvmruXAP69WwQ-deXPeCNNyL6XnLrpERgllhWnmz_EeanGVPNh-_OUMwnUIR3FL_hQ5cDQ5DSxSdxLL-Y_A44fIrBKGVUl2A_pXYOMQksEwQ1mq-eacnPQcu5VcR18&sig=Cg0ArKJSzL8vI0pTzyRe&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
https://www.jobintree.com/
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Chef de projet

informatique

Description du poste :

À propos 

Créée en 2018 par une jeune équipe animée par les mêmes valeurs, Oméa est une jeune

société avec beaucoup d'ambition et une énergie débordante ! Souples et réactifs; nous

apportons conseil et support à nos clients sur toutes les phases de leurs projets. 

 

Dans le cadre de notre développement nous recherchons avant tout des personnalités ! 

Nos Valeurs? Bienveillance : Nous accordons beaucoup de temps et d'énergie à notre

entreprise, la moindre des choses c'est qu'elle nous le rende ! Chez Oméa nous construisons

ensemble un cadre de travail propice à l'épanouissement et au développement. 

 

? Entrepreneuriat : Oméa est une jeune pousse, mais nous avons bien l'intention de nous

développer ! Chaque membre de l'équipe prend part à cette ambition commune et participe à

sa façon au développement de la société. 

 

? Proximité : Notre activité de conseil nous amène à intervenir directement dans les bureaux,

les chantiers et les sites industriels de nos partenaires. Nous redoublons donc d'effort pour

garder des équipes soudées et de la proximité. 

Descriptif du poste 

En tant que consultant(e) tu es directement au contact de nos clients sur de nombreuses

problématiques. C'est ton sens du contact et ta capacité d'adaptation qui feront ta réussite. 

 

? Assurer la coordination des projets dans un environnement BIM 

? Chiffrer des projets en amont (durée; ressources, évaluation / gestion des risques) 

 

? Définir les process et chartes BIM.

 

? Suivre l'organisation des maquettes numérique des projets 

? Participer activement au déploiement des contenus *Annonce expirée*? Un poste très

complet et des projets au top : l'ennui n'est pas de mise et le défi est permanent ! 

? Un accompagnement rapproché; un environnement bienveillant et un Manager en or 

? La possibilité d'évoluer vers le développement d'activité. 

? Une ambiance d'enfer ! 

La personne recherchéeDe formation BAC+2 à BAC+5, tu as une expérience significative en

Référence:44001625



Bim manager consultant(e) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Chef de projet informatique

Paris

https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-projet-informatique/paris-75000
https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
javascript:window.print();
https://www.jobintree.com/
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tant que BIM Manager. Rigueur, esprit d'analyse ainsi et excellent relationnel seront des atouts

importants pour réussir dans ce poste. 

 

La maîtrise des logiciels BIM (Tekla, ArchiCad, Revit MEP…) est indispensable. 

 

Si tu corresponds à cette offre d'emploi; envoie nous ton CV !

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à

distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Chef de projet informatique - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

Vélizy Villacoublay Rueil Malmaison

Bim manager consultant(e) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Chef de projet informatique

Paris

https://efc.li/JIT-LS-CREA
https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvFhtS47uPUq7RPBvjwlq6K8BHXU6qrbbMpVicg7pQ1oH0wwWyXRglo0ZceTwAu1AXJLobLRlJJ0NxwaF91Vb_u-wZ_CnMR3ibfM4dLdUhOXrtnE0YBV3B1jDeiYLxWfak5Q2FGqqKECHI-Q3CLjNdyCCu967muTUPD9cV_okYt-YWK-d4oQc5LJHBU3NnTbjk9yu4PEqGD-hgdGv9CY5x3itXdkUxxSIIKa436QJ4Ng4ifLb2-e7z1yF0MvW4wYo2IynSA3u_TqmsAM3DdGp36nTsARnVHKUTHKymSiWGmLn3At2aFfuc0lOVmyCJlAv55fHVc9ShIeQ&sig=Cg0ArKJSzBrwo-ZI1wOJ&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr/blog/certifications-metiers%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dhome-metiers
https://www.jobintree.com/emploi/ile-de-france
https://www.jobintree.com/emploi/nanterre-92
https://www.jobintree.com/emploi/boulogne-billancourt-92
https://www.jobintree.com/emploi/courbevoie-92
https://www.jobintree.com/emploi/levallois-perret-92
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/issy-les-moulineaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/creteil-94
https://www.jobintree.com/emploi/versailles-78
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/
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Tous les domaines d'activités

Copyright ©2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés |  Conditions générales d’utilisation |  Conditions générales de

vente |  Politique de Confidentialité |  Informations cookies

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Applications métiers

• BI - Business intelligence

• Chef de projet informatique

• CMS - Systèmes de gestion de contenu

• CRM - Gestion de la relation client

• Ergonome

• ERP - Enterprise Resource Planning

• GED - Gestion électronique des

documents

• SIRH - Système d'information des

Ressources Humaines

• Systèmes embarqués

• Unix - Linux

Bim manager consultant(e) (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Chef de projet informatique

Paris

https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/gennevilliers-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/emploi/neuilly-sur-seine-92
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/emploi/argenteuil-95
https://www.jobintree.com/emploi/clichy-92
https://www.jobintree.com/emploi/applications-metiers/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/bi-business-intelligence/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-projet-informatique/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cms-systemes-de-gestion-de-contenu/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/crm-gestion-de-la-relation-client/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ergonome/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/erp-enterprise-resource-planning/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ged-gestion-electronique-des-documents/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/sirh-systeme-d-information-des-ressources-humaines/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/systemes-embarques/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/unix-linux/paris-75000
https://www.jobintree.com/


Géomètre projeteur VRD à Paris F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 05 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0520332

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un(e) géomètre projeteur VRD.

 

 Rattaché(e) au responsable de site et au conducteur de travaux, vos missions seront de :

 

* Mettre en situation et effectuer des relevés topographiques,

 

* Contrôler les pièces fournies suivant ses relevés ainsi que la faisabilité de projet,

 

* Implantations divers (terrassement, réseaux, Voirie .)

 

* Réalisation de récolements VRD géo-référencés (levés et dessins sous Autocad - Mensura),

 

* Création de plans de projet et d'exécution suivant la charte graphique interne ou externe,

 

* Réalisation de cubatures en 3D sous Mensura,

 

* Suivi des dossiers du chantier.

 

Profil recherché:

Formation Bac+2/3, Métiers du Géomètre-Topographe.

 

 Vous êtes technicien(ne) en aménagement urbain et VRD, et avez une première expérience 

significative dans ces différents domaines, acquise de préférence dans une structure similaire.

 

 Vous maîtrisez le fonctionnement des appareils de topographie robotisés et GPS (Trimble 

SPS710/SPL985l/Topocalc) ainsi que les logiciels Autocad et Mensura.

 

 Vous avez de bonnes connaissances en conception DAO 2D et des cubatures en 3D.

 

 Une connaissance sur la logique et les pièces d'eau potable est un plus.

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 30 - 50 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

offre n°147

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

offre n°147

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Géomètre projeteur VRD à Paris F/H
Ref. Apec : 167818743W / Ref. Société : 957/1563917333

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 05 - 75

Salaire

30 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Géomètre topographe

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un(e) géomètre projeteur VRD. 

Rattaché(e) au responsable de site et au conducteur de travaux, vos missions seront de : 
Mettre en situation et effectuer des relevés topographiques, 
Contrôler les pièces fournies suivant ses relevés ainsi que la faisabilité de projet, 
Implantations divers (terrassement, réseaux, Voirie …) 
Réalisation de récolements VRD géo-référencés (levés et dessins sous Autocad - Mensura), 
Création de plans de projet et d'exécution suivant la charte graphique interne ou externe, 
Réalisation de cubatures en 3D sous Mensura, 
Suivi des dossiers du chantier. 

Profil recherché

Formation Bac+2/3, Métiers du Géomètre-Topographe. 

Vous êtes technicien(ne) en aménagement urbain et VRD, et avez une première expérience significative dans ces différents
domaines, acquise de préférence dans une structure similaire. 

Vous maîtrisez le fonctionnement des appareils de topographie robotisés et GPS (Trimble SPS710/SPL985l/Topocalc) ainsi que les
logiciels Autocad et Mensura. 

Vous avez de bonnes connaissances en conception DAO 2D et des cubatures en 3D. 

Une connaissance sur la logique et les pièces d'eau potable est un plus. 

Entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167818743W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Projeteur(se) VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 13 - 75

09/03/2022

Ingénieur d'études VRD à Paris F/H
Profila

CDI Paris 06 - 75

09/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167818723W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167818995W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2005%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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Ingénieur MOA Swift F/H - Maîtrise

d'ouvrage et fonctionnel (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0519142

Descriptif du poste:

En tant qu'ingénieur MOA Swift, vous intervenez chez l'un de nos clients grands comptes 

avec pour principales missions : 

* Gestion des demandes émanant de la production et/ou des métiers ;

* Etudier les demandes dans le cadre des projets (trajectoire, faisabilité, lotissement) ;

* Cadrer le projet (chiffrage, planning, livrables) ;

* Participer et être force de proposition pour la définition de la solution (partie architecture 

technique et fonctionnelle) ; 

* Suivi du projet et des équipes contributrices sur l'avancement et la qualité des livrables 

(spécification, qualification, intégration et mise en production) ;

* Animation des ateliers de travail ;

* Reporting de l'avancement et le consommé ;

* Interlocuteur entre les différentes parties du projet.

Profil recherché:

Votre profil ?

* Vous avez une expérience réussie dans un environnement bancaire ;

* Vous avez des connaissances sur les stratégies de tests et sur les formats d'échanges SWIFT/

SEPA.

* Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

AUDENSIEL TECHNOLOGIES 

\nOn vous attend chez Audensiel ! Société de conseil et d'ingénierie avec le statut de Jeune 

Entreprise Innovante, Audensiel est une structure à taille humaine en forte croissance. 

Audensiel c'est avant tout une aventure humaine qui se différencie par le recrutement de 

collaborateurs performants et passionnés : plus de 900 collaborateurs en France et à 

• 

• 

• 

offre n°148
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l'étranger. Nous sommes très fiers d'avoir d'avoir obtenu les 2 labelsHappy®AtWork et 

Tech®AtWork certifiés par Choosemycompagn... 
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur MOA Swift F/H
Ref. Apec : 167818949W

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

AUDENSIEL TECHNOLOGIES 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Chef de projet fonctionnel web

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant qu'ingénieur MOA Swift, vous intervenez chez l'un de nos clients grands comptes avec pour principales missions : 

Gestion des demandes émanant de la production et/ou des métiers ;
Etudier les demandes dans le cadre des projets (trajectoire, faisabilité, lotissement) ;
Cadrer le projet (chiffrage, planning, livrables) ;
Participer et être force de proposition pour la définition de la solution (partie architecture technique et fonctionnelle) ; 
Suivi du projet et des équipes contributrices sur l’avancement et la qualité des livrables (spécification, qualification,
intégration et mise en production) ;
Animation des ateliers de travail ;
Reporting de l’avancement et le consommé ;
Interlocuteur entre les différentes parties du projet.

Profil recherché

Votre profil ?

Vous avez une expérience réussie dans un environnement bancaire ;
Vous avez des connaissances sur les stratégies de tests et sur les formats d'échanges SWIFT/SEPA.
Vous avez une bonne maîtrise de l'anglais.

Entreprise

On vous attend chez Audensiel ! Société de conseil et d’ingénierie avec le statut de Jeune Entreprise Innovante, Audensiel est une
structure à taille humaine en forte croissance. Audensiel c’est avant tout une aventure humaine qui se différencie par le
recrutement de collaborateurs performants et passionnés : plus de 900 collaborateurs en France et à l’étranger. Nous sommes très
fiers d'avoir d'avoir obtenu les 2 labelsHappy®AtWork et Tech®AtWork certifiés par Choosemycompagny pour 2020, basés sur l'avis
de nos collaborateurs !

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167818949W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Nous développons en interne, au sein du groupe Audensiel, plusieurs projets d’innovation qui nous permettent de valoriser les
compétences de nos collaborateurs, de développer leurs savoir-faire et d’être à la pointe de l’innovation dans des domaines ciblés.

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Gwendoline Boulanger - Talent Acquisition Recruiter

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Développeur swift – Client final des Télécoms F/H
Silkhom

CDI Paris 08 - 75

16/02/2022

CP AMOA EDI Bancaire F/H
CDI Paris - 75

09/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec
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https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167666003W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167819569W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2001%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.apec.fr/


Ingénieur électricité CFO CFA H/F

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0518821

Vous êtes impliqué dans des missions liées à la conception et au suivi de réalisation de projets 

de bâtiments de tout type (tertiaire, hospitalier, culturel, data center, .) en électricité courants 

forts et courants faibles principalement pour une clientèle privée. A ce titre, vous établissez 

les bilans de puissance, les notes de calcul d'éclairement, le dimensionnement des 

installations, les pièces écrites (notes techniques, CCTP) et les plans et schémas en 

collaboration avec les projeteurs, de la phase APS jusqu'au DCE.

Vous êtes également en charge de l'analyse des offres des entreprises et de la mise au point 

des marchés, du suivi et contrôle des études d'exécution. Aussi, vous assistez le Chef de 

projet dans la phase de suivi de chantier pour vérifier la conformité technique des travaux 

jusqu'à la réception des ouvrages.

Afin de mener à bien les missions qui vous incombent, vous êtes de formation Ingénieur dans 

le domaine du Génie électrique et disposez d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle 

dans le domaine considéré de préférence au sein d'une société d'ingénierie.

Autonome et rigoureux, vous devez faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit. La 

conscience professionnelle, l'esprit d'équipe et l'aptitude à communiquer vous caractérise. 

Des compétences dans les études de trafic et la conception d'appareils élévateurs, ainsi que 

la connaissance de la réglementation Sécurité incendie / ERP sont souhaitées. L'anglais 

professionnel est un impératif pour ce poste. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros ï¿½ 55000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Hays France 

Notre client est une Ingénierie reconnue mondialement qui n'a cessé de croître via 

l'acquisition d'entités à travers le monde. Une carrière au sein de cette société ouvre la porte 

à une variété d'opportunités très vaste. En rejoignant cette entité, c'est pour vous 

l'opportunité de contribuer à certains projets les plus emblématiques et les plus ambitieux du 

monde. Nous recherchons son nouvel Ingénieur électricité CFO CFA.

 

• 

• 

offre n°149
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur électricité CFO CFA F/H
Ref. Apec : 167820508W / Ref. Société : 127869772355

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

Hays France 1 CDI Paris 11 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur en génie électrique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Vous êtes impliqué dans des missions liées à la conception et au suivi de réalisation de projets de bâtiments de tout type (tertiaire,
hospitalier, culturel, data center, …) en électricité courants forts et courants faibles principalement pour une clientèle privée. A ce
titre, vous établissez les bilans de puissance, les notes de calcul d'éclairement, le dimensionnement des installations, les pièces
écrites (notes techniques, CCTP) et les plans et schémas en collaboration avec les projeteurs, de la phase APS jusqu'au DCE. 
Vous êtes également en charge de l'analyse des offres des entreprises et de la mise au point des marchés, du suivi et contrôle des
études d'exécution. Aussi, vous assistez le Chef de projet dans la phase de suivi de chantier pour vérifier la conformité technique
des travaux jusqu'à la réception des ouvrages.

Profil recherché

Afin de mener à bien les missions qui vous incombent, vous êtes de formation Ingénieur dans le domaine du Génie électrique et
disposez d'au moins 5 ans d'expérience professionnelle dans le domaine considéré de préférence au sein d'une société d'ingénierie.
Autonome et rigoureux, vous devez faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit. La conscience professionnelle, l'esprit d'équipe
et l'aptitude à communiquer vous caractérise. Des compétences dans les études de trafic et la conception d'appareils élévateurs,
ainsi que la connaissance de la réglementation Sécurité incendie / ERP sont souhaitées. L'anglais professionnel est un impératif
pour ce poste.

Entreprise

Notre client est une Ingénierie reconnue mondialement qui n'a cessé de croître via l'acquisition d'entités à travers le monde. Une
carrière au sein de cette société ouvre la porte à une variété d'opportunités très vaste. En rejoignant cette entité, c'est pour vous
l'opportunité de contribuer à certains projets les plus emblématiques et les plus ambitieux du monde. Nous recherchons son
nouvel Ingénieur électricité CFO CFA.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167820508W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres postes qui pourraient correspondre

Chargé d'affaires électricité CFO CFA F/H
MORRIGHAN Conseil

CDI Paris 01 - 75

09/03/2022

Ingénieure ou Ingénieur Génie Electrique CFO / CFA Confirmé.e F/H
ARCADIS

CDI Paris 14 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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CHARGÉ ÉTUDES DE PRIX (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0518497

Recherche: CHARGÉ ÉTUDES DE PRIX (H/F)

Job DescriptionChargé études de prix H/F

Réf : IEP / AGA / DRI/3577

> Mission :

Nous recherchons pour notre Agence Marne-la-Vallée (basée à Saint Thibault des Vignes - 55 

M€ de CA - 80 personnes), un(e)Chargé(e) études de prix.

Cette agence réalise l'essentiel de son activité en Seine et Marne. Elle se positionne sur des 

marchés de construction diversifiés. Il peut s'agir de marchés résidentiels (40 % de l'activité); 

d'équipements publics, d'ouvrages fonctionnels ou tertiaires, de sites industriels, d'opérations 

de travaux neufs ou de réhabilitation. L'agence se positionne sur l'ensemble des modes de 

dévolution : des appels d'offres « classiques »; des marchés de conception-construction ainsi 

que des opérations en montage immobilier.

Elle confirme son dynamisme par de nombreux projets : Un groupe scolaire de 18 classes et 

154 logements à Rosny-sous-bois (32M€); Bois l'Abbé à Champigny (46 logements pour 

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER) (4.2M€); ... 

Type de contrat

Profession libérale 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°150
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Offres d'emploi Paris Economiste de la construction Chargé études de prix

Chargé études de prix (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de Demathieu et Bard

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

Indépendant / Freelance

Chargé études de prix (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/economiste-de-la-construction/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstg5Sqt0ztsG4EkxBMHNi6frmxcA9BcgEoxBknYSPfnd56Y9io-lZGaDXmLeukDDr-vK5r22xKaa9vzL6aEbtvXPMcOhS5OQnH9RpRbf_85c9o1TyxnZTj_3FVp11wyzB5yR-Nov_PUAm0uO0ggVWmqaGDKz5se4bIVmPFtRRkX_V03gKnLPlBp2vKvjFuLrwkQ2Ojh_e2Jcr-1sjksfx4C6zAwf5gVj0zj2VdNDi_Kgc848mSyxUMv_8SZ4KRC_GS9vsI5blufDC-0R6kZ_KywYpSvFuZ8GDg3sUBUaxyxeamKz4tZ4jnNvuMAPw3YKSC-KOMfEMn1WVyMTqqVyvSqx2QL&sig=Cg0ArKJSzNmP15FUSubN&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Economiste de la

construction

Description du poste :

Job DescriptionChargé études de prix H/F 

Réf : IEP / AGA / DRI/3577 

> Mission : 

 

Nous recherchons pour notre Agence Marne-la-Vallée (basée à Saint Thibault des Vignes - 55

M€ de CA – 80 personnes), un(e)Chargé(e) études de prix. 

 

Cette agence réalise l'essentiel de son activité en Seine et Marne. Elle se positionne sur des

marchés de construction diversifiés. Il peut s'agir de marchés résidentiels (40 % de l'activité);

d'équipements publics, d'ouvrages fonctionnels ou tertiaires, de sites industriels, d'opérations

de travaux neufs ou de réhabilitation. L'agence se positionne sur l'ensemble des modes de

dévolution : des appels d'offres « classiques »; des marchés de conception-construction ainsi

que des opérations en montage immobilier. 

 

Elle confirme son dynamisme par de nombreux projets : Un groupe scolaire de 18 classes et

154 logements à Rosny-sous-bois (32M€); Bois l'Abbé à Champigny (46 logements pour

DEMATHIEU BARD IMMOBILIER) (4.2M€); 78 logements en accession de standing à

Villemomble (9M€); la construction d'un groupe scolaire de 21 classes à Coupvray (12 M€) ou

encore la réhabilitation de 102 logements en conception réalisation à Tremblay (3.2 M€) et

des projets d'aménagement du parc Disney. 

 

Rattaché(e) à un Ingénieur études de prix principal ou au Directeur études de prix, vous

rejoignez une équipe motivée composée de 7 personnes. 

 

Vous intervenez sur des marchés aux modes de dévolution variés en GO étendu; Macro-lot ou

TCE. 

 

Vous êtes amené(e) à travailler en étroite collaboration avec les chefs de projets pour les

Conception-réalisation ou les programmes immobiliers de notre filiale DEMATHIEU BARD

IMMOBILIER en les accompagnant dans le développement des projets et en étant le (la)

garant(e) de leur optimisation. 

 

En fonction de l'importance des projets, vous travaillez en « solo » ou en binôme. 

Référence:44004047



Chargé études de prix (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://www.jobintree.com/emploi/economiste-de-la-construction/paris-75000
https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
javascript:window.print();
https://www.jobintree.com/
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Véritable expert « technique et prix » vous déterminez le prix de revient global d'une

opération (de 3 à 25 M€) à partir des métrés de l'ouvrage et des études techniques. 

 

Vous chiffrez avec précision les différents postes (matériaux; matériels; main-d'œuvre; sous-

traitants…). 

 

Dans les cas de marchés de conception / réalisation; vous étudiez les offres et êtes intégré(e)

au groupement de conception, en travaillant de concert avec les partenaires externes

(architectes, BET…) afin d'apporter une réponse pertinente au programme. Vous êtes

impliqué(e) dans la constitution de l'offre technique. 

 

La satisfaction des clients est au cœur de vos préoccupations; dans ce sens vous savez leur

proposer des optimisations de leurs projets. 

 

Vous rédigez l'offre technico-commerciale de l'entreprise et pouvez être amené(e) à défendre

votre projet auprès des clients en négociation avec le Directeur Études ou le Directeur

commercial. 

 

Vous accompagnez le service travaux dans sa prise en main du dossier en préparant et en

participant au transfert. 

 

Vous bénéficierez d'un accompagnement de l'équipe afin de vous familiariser à nos process,

vous permettant d'être rapidement autonome sur vos projets. 

 

Job Requirements 

 

De formation supérieure Bac + 2 à Bac +5 (en GC, EEC...), vous possédez une expérience

d'au minimum 3 ans acquise en entreprise générale à un poste au sein d'un bureau d'études

de prix. 

 

Vous êtes déjà intervenu(e) sur l'étude de projets de constructions résidentielles et/ou

d'équipements en GO et TCE. 

 

Vous êtes rigoureux(se), organisé(e); autonome, synthétique et possédez de bonnes capacités

de négociation. 

 

DEMATHIEU BARD vous apportera une chaîne de décision courte permettant agilité et

réactivité; un modèle managérial qui valorise l'autonomie; la responsabilité; l'écoute et

l'innovation. 

 

Résumé de l'offre 

Type de contrat:CDILieu:Saint-Thibault-des-Vignes (77)Expérience:3-5 ansPubliée

le:2/22/2022

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Economiste de la construction - Paris

Créer

Chargé études de prix (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://www.jobintree.com/
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Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

Copyright ©2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés |  Conditions générales d’utilisation |  Conditions générales de

vente |  Politique de Confidentialité |  Informations cookies

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Chargé études de prix (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris
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Consultant - Data Gouvernance - NEXT -

Île-de-France - F/H (H/F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0518149

Consultant - Data Gouvernance - NEXT - Île-de-France - F/H - Paris

Description du poste et missions

Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra 

Steria. Ses 3 400 consultants en Europe conçoivent des stratégies visionnaires, réellement 

actionnables et s'engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises, leurs 

collaborateurs et leurs clients.

Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, 

des services numériques et de l'édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale 

aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une 

connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une 

approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et 

s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir 

positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre 

d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2020.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasterianext.fr

Votre futur environnement de travail

Rattaché à Sopra Steria Next, vous rejoignez le Centre d'Expertise Digitale (CED) en tant 

qu'Architecte Data. Le CED réunit des expertises d'aujourd'hui et de demain aussi pointues 

que complètes (Strat IT, Architecture, Data, IoT, Agilité, Blockchain, Expérience, Strat 

Design), il a un véritable impact clients avec une approche de bout en bout, porteuse de 

valeur, génératrice de nouvelles opportunités business.

Vos missions

Vous accompagnez les DSI dans la transformation de leur système d'information et avez pour 

missions :

 * Accompagnement des DSI et les CDO dans la stratégie Data, BI et Analytics

 * Participation aux réponses à appel d'offres Data Hub

 * Cadrage de solutions big data

 * Industrialisation et passage à l'échelle de cas d'usage IA

 * Sécurisation d'implémentation stratégique SI en mode design authority

Ce que nous vous proposons

 * Progresser et développer vos compétences

 * Manager des missions d'envergure, contribuer au développement et à l'animation de la 

tribu

 * Construire un avenir positif en mettant le digital au service de l'humain

 * Evoluer dans une entreprise qui encourage l'audace, la curiosité et l'envie d'entreprendre

Vous êtes diplômé(e) d'une école d' Ingénieurs, Commerce ou d'une Université, avec une 

majeure en informatique.

Vous disposez d'au moins 5 années d'expérience en tant qu'architecte Big Data, avec autorité 

technique sur la réalisation de plateformes data et d'enjeux significatifs.

Votre fibre commerciale permet de développer, entretenir une proximité avec vos clients

Vous aimez le challenge, détecter et réaliser des missions à impact
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Chez Sopra Steria, nous sommes engagés pour lutter contre toute forme de discrimination. 

Nous favorisons un environnement de travail inclusif et respectueux de toutes les différences.

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

https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/nos-engagements

Profil du candidat

Expérience souhaitée : 5 à 10 ans

Diplôme requis : Bac + 5 et plus

5 à 10 ans 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Entreprise

New Net 3D 

Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, Sopra Steria, l'un des leaders européens du 

conseil, des services numériques et de l'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur 

transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une 

réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, 

combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies 

innovantes à une approche résolument collabor... 

• 

• 
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 stand précédent (/345-sncf-reseau)

stand suivant  (/449-lidl)

Liste des offres (/job/all)  Liste des stands (/salon/pavillon/liste-des-stands/59)

Consulter les offres 
et demander un entretien (/174-

sopra-steria/offres-emploi)

Entreprise:  
Sopra Steria

Référence:  
1009812

Localisation: 
75 - Paris Adresse du lieu de travail : 

Pl. de l'Iris

Type de contrat: 
CDI

Rémunération: 
Non précisé

Avantages: 
CE, mutuelle, complémentaire santé, Ticket restaurant
etc.

Consultant - Data Gouvernance - NEXT - Île-de-France - F/H
Offre proposée par Sopra Steria

Postuler et demander rendez-vous (/login)Ajouter à ma sélection (/login)

Accueil (/) > STANDS RECRUTEMENT & FORMATION (/salon/pavillon/liste-des-stands/59) > Sopra Steria (/174-sopra-steria) > Offres
d'emploi (/174-sopra-steria/offres-emploi) > Consultant - Data Gouvernance - NEXT - Île-de-France - F/H

Consultant - Data
Gouvernance - NEXT - Île-de-
France - F/H
24ème édition nationale tous secteurs focus alternance du 11 au 31 mars 2022

Sopra Steria

 Ajouter à ma sélection (/login)

 Retour au stand (/174-sopra-steria)  Liste des offres d'emploi (/174-sopra-steria/offres-emploi)

 ATTENTION : le forum Talents Handicap a pour objectif de favoriser l'emploi de candidats ayant une reconnaissance
handicap. A compétences égales, la demande d'un candidat en situation de handicap sera traitée en priorité.

 

Informations clés

Description du poste et missions
Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe
conçoivent des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s'engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises,
leurs collaborateurs et leurs clients. 
Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l'un des leaders européens du conseil, des services numériques et de
l'édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche
résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur
parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un
chiffre d'affaires de 4,3 milliards d'euros en 2020. 
The world is how we shape it. 
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Postuler et demander rendez-vous (/login)

 
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809 
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasterianext.fr

Votre futur environnement de travail : 
 
Rattaché à Sopra Steria Next, vous rejoignez le Centre d'Expertise Digitale (CED) en tant qu'Architecte Data. Le CED réunit des
expertises d'aujourd'hui et de demain aussi pointues que complètes (Strat IT, Architecture, Data, IoT, Agilité, Blockchain,
Expérience, Strat Design), il a un véritable impact clients avec une approche de bout en bout, porteuse de valeur, génératrice de
nouvelles opportunités business. 
 
Vos missions: 
 
Vous accompagnez les DSI dans la transformation de leur système d'information et avez pour missions : 
 
- Accompagnement des DSI et les CDO dans la stratégie Data, BI et Analytics 
- Participation aux réponses à appel d'offres Data Hub 
- Cadrage de solutions big data 
- Industrialisation et passage à l'échelle de cas d'usage IA 
- Sécurisation d'implémentation stratégique SI en mode design authority 
 
Ce que nous vous proposons: 
 
- Progresser et développer vos compétences 
- Manager des missions d'envergure, contribuer au développement et à l'animation de la tribu 
- Construire un avenir positif en mettant le digital au service de l'humain 
- Evoluer dans une entreprise qui encourage l'audace, la curiosité et l'envie d'entreprendre

Vous êtes diplômé(e) d'une école d' Ingénieurs, Commerce ou d'une Université, avec une majeure en informatique 
Vous disposez d'au moins 5 années d'expérience en tant qu'architecte Big Data, avec autorité technique sur la réalisation de
plateformes data et d'enjeux significatifs. 
 
Votre fibre commerciale permet de développer, entretenir une proximité avec vos clients 
Vous aimez le challenge, détecter et réaliser des missions à impact 
 
Chez Sopra Steria, nous sommes engagés pour lutter contre toute forme de discrimination. Nous favorisons un environnement
de travail inclusif et respectueux de toutes les différences. 
 
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 
https://www.soprasteria.fr/nous-connaitre/nos-engagements

Profil du candidat
Expérience souhaitée : 5 à 10 ans
Diplôme requis : Bac + 5 et plus
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Apprenti CAP installateur sanitaire 2 ans

H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0517493

Viens rejoindre un groupe solide et innovant et apprend un métier technique.

De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au 

sein d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et 

l'exploitation des systèmes énergétiques.

Tu installes à l'intérieur et à l'extérieur des habitations et des constructions industrielles les 

tuyauteries nécessaires à l'alimentation en eau, gaz ou fuel.

Tu procèdes à la pose y compris électrique au branchement des appareils et à leur mise en 

service.. Tu en assures l'entretien et le dépannage .

Tu sais expliquer et indiquer les règles de bonne exploitation à l'utilisateur.

Viens rejoindre un groupe solide et innovant.

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans, sortir de 3ème avoir un niveau CAP ou être titulaire d'un 

autre CAP.

Tes qualités sont:

- un sens du contact

- une volonté de travailler en équipe

- de la disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites

- esprit d'initiative

- le goût de la technique et du concret 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 

Contrat apprentissage 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : petits déplacements et prime panier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Bouygues Construction 

Bouygues Energie te permettra d'apprendre un métier technique afin d'intervenir sur des 

• 

• 

• 

• 
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chantiers de travaux neufs, de rénovation ou de maintenance des systèmes sanitaires et de 

chauffage. 
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11/03/2022 20:19 Apprenti CAP installateur sanitaire 2 ans H/F - FR - Apprentis / Contrat de professionnalisation | Bouygues Construction Carrières

https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-cap-installateur-sanitaire-2-ans-hf-apprentis-contrat-de-professionnalisation-2021-19395?LCID=1036&idOrigine=51… 1/3

Accueil > Les opportunités > Exploitation & Maintenance

> Apprenti CAP installateur sanitaire 2 ans H/F

Vos missions & challenges

De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au sein

d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation des

systèmes énergétiques.

Tu installes à l'intérieur et à l'extérieur des habitations et des constructions industrielles les

tuyauteries nécessaires à l'alimentation en eau, gaz ou fuel.

Tu procèdes à la pose y compris électrique au branchement des appareils et à leur mise en service..

Tu en assures l'entretien et le dépannage .

Tu sais expliquer et indiquer les règles de bonne exploitation à l'utilisateur.

Viens rejoindre un groupe solide et innovant.

Et si c'était vous ?

< Revenir à la liste

APPRENTI CAP INSTALLATEUR SANITAIRE 2 ANS H/F

 CVC / HVAC

 Apprentis / Contrat de professionnalisation

 Bouygues Energies & Services

 Ile-de-France

PARTAGEZ CETTE OFFRE

    

 POSTULEZ EN 1 CLIC

Voir mes favoris

TROUVEZ

UN JOB

https://carrieres.bouygues-construction.com/fr
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr
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https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/node/78341
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https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/postuler/78341
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/espace-candidat/connexion
https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/
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Votre structure d'accueil

Bouygues Energies & Services, conçoit, installe, entretient et

exploite des systèmes techniques et des services sur mesure

dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de

conjuguer maîtrise de leur consommation d'énergie et qualité

du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Nous sommes

engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans, sortir de 3ème avoir un niveau CAP ou être titulaire d'un autre CAP. 

Tes qualités sont:

- un sens du contact

- une volonté de travailler en équipe

- de la disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites

- esprit d'initiative

- le goût de la technique et du concret

DÉTAILS

Expérience
Etudiant

Temps de

travail
Temps plein

Durée de
contrat
24 mois

Statut
Ouvrier



ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIEREZ D' :

 Une intégration sur-mesure

 Une o�re de formation innovante, construite dans une logique de parcours

 Une politique mobilité attractive

 Une rémunération dynamique

 Une épargne salariale Groupe

 Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, Comité d'Entraide, Action

Logement, etc

Ces éléments s’appliquent partiellement ou en totalité selon le type de contrat et votre

localisation.

TROUVEZ

UN JOB

https://www.youtube.com/watch?v=DL1GTkYDmWs
https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/
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LE SITE DU
GROUPE

LE
BLOG

CONTACT
MENTIONS
LÉGALES

ACCESSIBILITÉ

TROUVEZ

UN JOB

https://www.observatoire-qvt.com/charte-de-la-parentalite/les-signataires/?search=bouygues&select_region=0&select_secteur=0&select_taille=0#no
https://www.charte-diversite.com/
https://www.bouygues-construction.com/
https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/contact
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/mentions-legales
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/accessibilite
https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/


RÉFÉRENT TECHNIQUE SINISTRES

DOMMAGE ET CONSTRUCTION (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0514602

Recherche: RÉFÉRENT TECHNIQUE SINISTRES DOMMAGE ET CONSTRUCTION (H/F)

Notre client est une compagnie d'assurance spécialisé dans les grands risques d'entreprises. 

Présent dans plus de 100 pays dans le monde.

En tant que référent technique, en interne comme à l'extérieur, vous aidez au développement 

des Gestionnaires Sinistres et vous construisez votre réseau. Vous participez à toute action de 

communication contribuant à faire connaître et valoriser l'expertise de l'équipe.

Vous êtes responsable de la bonne qualité des relations avec les autres Départements de la 

société et les prestataires extérieurs (experts, Avocats...).

Vous garantissez à l'établissement, la pérennité d'une relation de confiance entre la 

succursale et le Groupe.

Titulaire d'une formation juridique, vous disposez d'une expérience d'au moins 8 ans dans la 

gestion des sinistres, dommages et risques techniques et idéalement d'au moins une 

expérience de management (Leader Technique ou Adjoint au Responsable d'une é... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°153

Page 1
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Offres d'emploi Paris CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Référent technique sinistres dommage et construction

Référent technique sinistres dommage et

construction (h/f)

Hellowork  vous propose une offre de michael page

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

Référent technique sinistres

dommage et construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsvBDFJoz0W6HLJybgf8lUW9dACLti37o48ngUuoYbFhTNKytdZAYCymWYqGJiK3jFY7X-URZOzHIMVweE4rAtECmpj7hRg4zyB40rKqANV7Z_-qFO09F6z0hiVzi3Stym5qS0D1FRkt02XVOd28k8PVLNItiFLxTEeEabGAg2gxaio0vQk7ZOc_Zsxb5VOlXR5HGHJtxB1uTJ3mMmLAZi343v_ZqKadT73CjOS_f0hEx3uzZDGo66OSneHIBCpAhHktGpQDyUMbBEIw4tL9RqaFZXQvNyYfob6Gr_J0TVgYYjzJtH-UACF9yxjTHvnFP-oNHL3nKe87mBy4IwAA7c9MrYIJ&sig=Cg0ArKJSzEGo9iwu0Raq&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
https://www.jobintree.com/
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CDI

Postuler

Description du poste :

Notre client est une compagnie d'assurance spécialisé dans les grands risques d'entreprises.

Présent dans plus de 100 pays dans le monde. 

 

En tant que référent technique, en interne comme à l'extérieur, vous aidez au développement

des Gestionnaires Sinistres et vous construisez votre réseau. Vous participez à toute action de

communication contribuant à faire connaître et valoriser l'expertise de l'équipe. 

Vous êtes responsable de la bonne qualité des relations avec les autres Départements de la

société et les prestataires extérieurs (experts, Avocats...). 

Vous garantissez à l'établissement, la pérennité d'une relation de confiance entre la succursale

et le Groupe. 

Titulaire d'une formation juridique, vous disposez d'une expérience d'au moins 8 ans dans la

gestion des sinistres, dommages et risques techniques et idéalement d'au moins une

expérience de management (Leader Technique ou Adjoint au Responsable d'une équipe). 

Vous êtes à l'aise dans l'environnement matriciel et international. 

Vous parlez anglais et vous disposez d'un excellent relationnel et d'une maîtrise du milieu

professionnel. 

Vous êtes motivé et vous avez le sens du travail en équipe, avec une forte capacité de

négociation et d'influence. 

Conditions et Avantages 

Package de rémunération attractive. Environnement dynamique et diversifié.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à

distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Référence:43972045



Référent technique sinistres

dommage et construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.parisjob.com/emplois/referent-technique-sinistres-dommage-et-construction-h-f-18122692.html?utm_source=jobintree&utm_medium=Metamoteurs-cpc&utm_campaign=regionsjob+-+staffing+-+audit%2fgestion%2fcompta+-+seo&utm_term=18122692&utm_content=fluxjobintree
https://efc.li/JIT-LS-CREA
https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
javascript:window.print();
https://www.jobintree.com/
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CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

Référent technique sinistres

dommage et construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstGFJhVVlYM0gx0zS2VthpYzD1SnGSC1ZoutHHb9ur6meKBAIuq0f6-gcfdkdt5zxe1MJBqFQTJMw_8TaONJ21KAVn1sRHRURyxeLtMyI1zeqXN7h7d7XQDA196W69edAW47KCfpllibmZLsqcwtInmInRk_XgzD6xgP1d4UepcqKyPMiuT9e1lmUzqtdogTtbuh3NDBJA9xyITEEinT_wF1TegEuNwt99jMTgYrfwiq-Yqj_HR9J-mI3BYaICfjRPz_4-oRNXD64aWx1VzARtzBdGPXZ_HQgmvoqjzd7xlE2oAU_bgxQg2zqUYM0p4dHkROECFo7JRyu41RfKD1oBRdviWGA&sig=Cg0ArKJSzCdMJhZtnXVt&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr/blog/certifications-metiers%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dhome-metiers
https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/emploi/ile-de-france
https://www.jobintree.com/emploi/nanterre-92
https://www.jobintree.com/emploi/boulogne-billancourt-92
https://www.jobintree.com/emploi/courbevoie-92
https://www.jobintree.com/emploi/levallois-perret-92
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/issy-les-moulineaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/creteil-94
https://www.jobintree.com/emploi/versailles-78
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/gennevilliers-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/emploi/neuilly-sur-seine-92
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/emploi/argenteuil-95
https://www.jobintree.com/emploi/clichy-92
https://www.jobintree.com/emploi/chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/affaires-reglementaires/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/canalisateur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/carreleur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/charpentier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-d-equipe-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-d-engins/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cordiste/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/couvreur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/directeur-manager-en-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/electricien/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/facadier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/gestionnaire-de-parc/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/grutier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/macon/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/manoeuvre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/monteur-cableur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ordonnancement-planification/paris-75000
https://www.jobintree.com/
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• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Référent technique sinistres

dommage et construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/peintre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/platrier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/plombier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/sps-securite-protection-sante/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/technicien-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/vrd-voirie-et-reseaux-divers/paris-75000
https://www.jobintree.com/


INGÉNIEUR COMMERCIAL BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513843

Recherche: INGÉNIEUR COMMERCIAL BTP (H/F)

Cabinet de recrutement de dimension internationale, bénéficiant de l'expérience d'un grand 

Groupe RH, S&you est spécialisé dans le recrutement d'Experts, Cadres et Métiers du 

tertiaire. Nos 50 consultants expérimentés mettent en oeuvre tout notre savoir-faire pour 

vous accompagner au mieux dans vos projets (bilan professionnel, coaching, formation ...). La 

relation de confiance que nous créons avec nos candidats et nos clients représente pour nous 

le facteur clé de la performance. Notre client, spécialisé en conseil et sous-traitance pour 

l'industrie, recherche un chargé d'affaires F/H pour un poste en CDI basé à Seyssinet Pariset, 

à pourvoir dès que #xE9;gré(e) au sein de l'équipe commerciale, vous avez en charge le 

développement de votre portefeuille d'activités dans le respect de la stratégie globale 

définie.Vos missions sont les suivantes :* Développement commercial :- Prospection des cibles 

de développement- Création, développement et... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°154

Page 1
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Offres d'emploi Paris Commercial terrain Ingénieur commercial btp

Ingénieur commercial btp (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de S&YOU GRENOBLE

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Ingénieur commercial btp (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Commercial terrain

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/commercial-terrain/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsv59OdgxTIwlWQIIegjI1B5zaFR4utw6C0W7WWPHLu7BqSkDHkzPSv1JxQ4NZp7QCmnU-0YofHJgYYx0eTNxnqkxcNM_DQ3nk9nfMzLDfP8-S78L8-eqgBbFGmgLCfrJucCZ1gro25c4MivGJvm-fTZBrOHVmc9YqGqNbLTxFQNa9ZLuGoH1vIjalgyOWgAWidAFH_DN4yY78sRbqnVBe43HOPQytbGRVGj4ZOTuzx11ZL9yjdPdFmiJBFhdK_aMpHzQqnK2ZzKkHmiNOX4pc93h1DtWeMb3FB9bo0pCeSe1QmhO6NX3Dyw8wf2w5kLpZM_NbtacQ&sig=Cg0ArKJSzEl1rPDQ4G0F&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://applies.goldenbees.fr/%3FidJob%3D5%26token%3D4hfna7%26gb_src%3Dppc_jobintree%26gb_shield%3D1
https://www.jobintree.com/
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Description du poste :

Cabinet de recrutement de dimension internationale, bénéficiant de l'expérience d'un grand

Groupe RH, S&you est spécialisé dans le recrutement d'Experts, Cadres et Métiers du tertiaire.

Nos 50 consultants expérimentés mettent en oeuvre tout notre savoir-faire pour vous

accompagner au mieux dans vos projets (bilan professionnel, coaching, formation ...). La

relation de confiance que nous créons avec nos candidats et nos clients représente pour nous

le facteur clé de la performance. Notre client, spécialisé en conseil et sous-traitance pour

l'industrie, recherche un chargé d'affaires F/H pour un poste en CDI basé à Seyssinet Pariset,

à pourvoir dès que #xE9;gré(e) au sein de l'équipe commerciale, vous avez en charge le

développement de votre portefeuille d'activités dans le respect de la stratégie globale dé*Voir

le site du recruteur* sont les suivantes :* Développement commercial :- Prospection des

cibles de développement- Création, développement et suivi d'un portefeuille commercial

prospects et clients- Traçabilité de l'ensemble des actions commerciales sur le logiciel CRM-

Etude des appels d'offres et des opportunités- Analyse de la faisabilité des besoins clients et

proposition de solutions techniques adaptées- Rédaction des propositions commerciales- Suivi

et atteintes des objectifs de rentabilité d'affaires- Gestion des négociations commerciales

concernant les tarifs et les conditions de paiement- Contrôle des commandes clients-

Préparation des éléments de facturation- Suivi des règlements clients et prise en charge des

actions de relance de niveau 2- Communication d'un reporting commercial hebdomadaire-

Mesure de la satisfaction des clients au travers des visites clientèles régulières, mise en place

de plans d'actions si nécessaire et suivi- Anticipation des fluctuations de charges sur le

périmètre confié et mise en place d'actions commerciales adaptées pour répondre à l'objectif

de taux de charge* Management de l'équipe de collaborateurs en prestation- Recrutement De

formation Bac +3 à Bac +5 en Commerce ou Technique avec une appétence pour le

commerce.Vous avez une première vision du métier, et ainsi une première expérience en

Ingénierie d'affaires au sein d'unesociété de conseil en ingénierie avec des compétences

techniques ou appétence pour l'IT et/ou l'é*Voir le site du recruteur* du secteur économique

grenoblois est un plus.Vous avez envie de vous challenger ! Sociable, pêchu(e), vous n'avez

aucun mal à aller vers les autres et à créer dulien. Investi(e) et impliqué(e), la réussite vous

motive (et les primes aussi) !Véritable compétiteur(trice), votre motivation vous permettra de

relever tous les défis du quotidien !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Envie d'une nouvelle orientation professionnelle ? Devenez

Conseiller Immobilier SAFTI !

Référence:43977766



Ingénieur commercial btp (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Commercial terrain

Paris

http://finie.vos/
http://lectronique.la/
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Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Commercial terrain - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Déposez votre

CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous

chasser par nos recruteurs

Les Jeudis

Visiter Le Site

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Commercial

• Achats

• Agent commercial

• Assistant commercial

• Chargé de clientèle

• Chef des ventes

• Commercial export

• Commercial sédentaire

• Commercial terrain

• Conseiller client

• Directeur commercial

• Ingénieur commercial

• Manager commercial

• Recruteur de donateur

Ingénieur commercial btp (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Commercial terrain

Paris

https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCVzX1qorYr_-GI-4beaksVDQjP3eaMae2LPODcTK2s-gDhABINDgpR1g-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCvG-JysZYsj7gAgCoAwGqBK0CT9BMiykjYkJYaoRkl0qOfUKOimm2V9Qsnlp6tvlbzTMSE582X6JDAYMXLBrBmJ7xM2wUNl968NLZ_MM5-8Y_FlkDd21IGifxKDNdsthe4lU4_LKV68Gk05QxHLxtg0EBMknA9uO_fGic4Z2Au_-igRsa6guaBIO7mT-d4M5IVwIAQYDYc3TqcfvrsX5_8kdThTR42GJURTeuqqRd8Iy2xNGHmyxk0vKZpUOSLQWHW4Lj8Ok322_idK8a1lKXvjrew-dXr7nNYozW4pz969c4sFK9hKv2ELYwrztBiBvoeex9tt4vGouhuY9h1xgcZdSmFJ2iwP4yLv6zA5lPeV5F3T-uQ5ef_5YnNQ3LfAavb04uLBRaoXHRl26X38Rhl1RB3l7hfimAQNt_C5FdYcAE6eT5mMgD4AQBgAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAbgMAdgTDIgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoltXw0dysUwTQ_BeQ118i6MPF2Eo8YM6CZpuhVM_6V-2wRw&sig=AOD64_0FeowZ_EkVN0lisjAb9ZqaS-UJPg&client=ca-pub-8437059941979789&nb=19&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv8GY_Oy-9gIVD1wbCh1mUgwKEAEYASAAEgLqyvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCVzX1qorYr_-GI-4beaksVDQjP3eaMae2LPODcTK2s-gDhABINDgpR1g-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCvG-JysZYsj7gAgCoAwGqBK0CT9BMiykjYkJYaoRkl0qOfUKOimm2V9Qsnlp6tvlbzTMSE582X6JDAYMXLBrBmJ7xM2wUNl968NLZ_MM5-8Y_FlkDd21IGifxKDNdsthe4lU4_LKV68Gk05QxHLxtg0EBMknA9uO_fGic4Z2Au_-igRsa6guaBIO7mT-d4M5IVwIAQYDYc3TqcfvrsX5_8kdThTR42GJURTeuqqRd8Iy2xNGHmyxk0vKZpUOSLQWHW4Lj8Ok322_idK8a1lKXvjrew-dXr7nNYozW4pz969c4sFK9hKv2ELYwrztBiBvoeex9tt4vGouhuY9h1xgcZdSmFJ2iwP4yLv6zA5lPeV5F3T-uQ5ef_5YnNQ3LfAavb04uLBRaoXHRl26X38Rhl1RB3l7hfimAQNt_C5FdYcAE6eT5mMgD4AQBgAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAbgMAdgTDIgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoltXw0dysUwTQ_BeQ118i6MPF2Eo8YM6CZpuhVM_6V-2wRw&sig=AOD64_0FeowZ_EkVN0lisjAb9ZqaS-UJPg&client=ca-pub-8437059941979789&nb=0&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv8GY_Oy-9gIVD1wbCh1mUgwKEAEYASAAEgLqyvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCVzX1qorYr_-GI-4beaksVDQjP3eaMae2LPODcTK2s-gDhABINDgpR1g-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCvG-JysZYsj7gAgCoAwGqBK0CT9BMiykjYkJYaoRkl0qOfUKOimm2V9Qsnlp6tvlbzTMSE582X6JDAYMXLBrBmJ7xM2wUNl968NLZ_MM5-8Y_FlkDd21IGifxKDNdsthe4lU4_LKV68Gk05QxHLxtg0EBMknA9uO_fGic4Z2Au_-igRsa6guaBIO7mT-d4M5IVwIAQYDYc3TqcfvrsX5_8kdThTR42GJURTeuqqRd8Iy2xNGHmyxk0vKZpUOSLQWHW4Lj8Ok322_idK8a1lKXvjrew-dXr7nNYozW4pz969c4sFK9hKv2ELYwrztBiBvoeex9tt4vGouhuY9h1xgcZdSmFJ2iwP4yLv6zA5lPeV5F3T-uQ5ef_5YnNQ3LfAavb04uLBRaoXHRl26X38Rhl1RB3l7hfimAQNt_C5FdYcAE6eT5mMgD4AQBgAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAbgMAdgTDIgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoltXw0dysUwTQ_BeQ118i6MPF2Eo8YM6CZpuhVM_6V-2wRw&sig=AOD64_0FeowZ_EkVN0lisjAb9ZqaS-UJPg&client=ca-pub-8437059941979789&nb=7&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv8GY_Oy-9gIVD1wbCh1mUgwKEAEYASAAEgLqyvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCVzX1qorYr_-GI-4beaksVDQjP3eaMae2LPODcTK2s-gDhABINDgpR1g-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCvG-JysZYsj7gAgCoAwGqBK0CT9BMiykjYkJYaoRkl0qOfUKOimm2V9Qsnlp6tvlbzTMSE582X6JDAYMXLBrBmJ7xM2wUNl968NLZ_MM5-8Y_FlkDd21IGifxKDNdsthe4lU4_LKV68Gk05QxHLxtg0EBMknA9uO_fGic4Z2Au_-igRsa6guaBIO7mT-d4M5IVwIAQYDYc3TqcfvrsX5_8kdThTR42GJURTeuqqRd8Iy2xNGHmyxk0vKZpUOSLQWHW4Lj8Ok322_idK8a1lKXvjrew-dXr7nNYozW4pz969c4sFK9hKv2ELYwrztBiBvoeex9tt4vGouhuY9h1xgcZdSmFJ2iwP4yLv6zA5lPeV5F3T-uQ5ef_5YnNQ3LfAavb04uLBRaoXHRl26X38Rhl1RB3l7hfimAQNt_C5FdYcAE6eT5mMgD4AQBgAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAbgMAdgTDIgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoltXw0dysUwTQ_BeQ118i6MPF2Eo8YM6CZpuhVM_6V-2wRw&sig=AOD64_0FeowZ_EkVN0lisjAb9ZqaS-UJPg&client=ca-pub-8437059941979789&nb=1&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv8GY_Oy-9gIVD1wbCh1mUgwKEAEYASAAEgLqyvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CCVzX1qorYr_-GI-4beaksVDQjP3eaMae2LPODcTK2s-gDhABINDgpR1g-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCvG-JysZYsj7gAgCoAwGqBK0CT9BMiykjYkJYaoRkl0qOfUKOimm2V9Qsnlp6tvlbzTMSE582X6JDAYMXLBrBmJ7xM2wUNl968NLZ_MM5-8Y_FlkDd21IGifxKDNdsthe4lU4_LKV68Gk05QxHLxtg0EBMknA9uO_fGic4Z2Au_-igRsa6guaBIO7mT-d4M5IVwIAQYDYc3TqcfvrsX5_8kdThTR42GJURTeuqqRd8Iy2xNGHmyxk0vKZpUOSLQWHW4Lj8Ok322_idK8a1lKXvjrew-dXr7nNYozW4pz969c4sFK9hKv2ELYwrztBiBvoeex9tt4vGouhuY9h1xgcZdSmFJ2iwP4yLv6zA5lPeV5F3T-uQ5ef_5YnNQ3LfAavb04uLBRaoXHRl26X38Rhl1RB3l7hfimAQNt_C5FdYcAE6eT5mMgD4AQBgAfknu8xqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB_PRG6gHltgbqAeqm7ECqAffn7EC2AcB0ggJCIDhgBAQARgdsQms8VozZ9HA84AKAZgLAcgLAbgMAdgTDIgUAdAVAZgWAfgWAYAXAQ&ae=1&num=1&cid=CAASJORoltXw0dysUwTQ_BeQ118i6MPF2Eo8YM6CZpuhVM_6V-2wRw&sig=AOD64_0FeowZ_EkVN0lisjAb9ZqaS-UJPg&client=ca-pub-8437059941979789&nb=8&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIv8GY_Oy-9gIVD1wbCh1mUgwKEAEYASAAEgLqyvD_BwE
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEavc4j_F5ZyElA_VlSDs6uB9UN0kikHcpXupiaRgGwLxysP2L5gKbuFMeYXG9_cKSot9OpCS1XPmCZ5o8Q-IMxMqg5irwOGQ-pbZSoebyLt76Iw_kmxZjEQy3_2sf__TTjCTgQR7l7CqXQEPXHq8QAehZ_skYDx3RzGM3E5cZkKFtV1FP2Y_9JVz_cgpaRNz6zA8AWVLwv0XwKvSBHt75WSeZuAXpYMfSw8wYdPhpnULkJ1PxW4VSLckHjkrLshkJkGqsdzPESMNJtJ_pmFAZrAVotjMZifaUT28CXgMYi2jdCVCxcNPqIgePfAPQxSnLabdvcwFhO3b7ap6kozZj9cQ3RqH3OenykUg26XkI4Awq9KHfBELbrKgE3E8_lh44DXPQJ9kWKU8ekyQqU_reev9KjTzSch23k1KFMXNJIGD6Q-c_62LV6aeHXgSdyhTf7Ny2wwI9fwdzBB5GEvkLb0n7xJ3QVT3uH9em7mrUnG0JzL7CUGbZuq9pgMJhhWJdDz2PgllV-NyXCNi65ATZt8H3Ynlxt01PPl4dycpPRGtjnM9Iq7fHMI7RwbaedI2iUQoE8rsx5g2XM2R4N3WOYAg5X3wxHPVe5ROEWSxoJV6QaQlTR7rAg4tgihnagitNysODTctRufnFYDL9QoICwLkSmGr2cJvmJNzqiyQf-04L4SGgW_v3oItSEQU0PNeIqzb1KbORxicJ1S1hWWd9_4FNn0J5j5X_yxkUzUbOVnekFk-YOLnqPezKCqd5iNX3hkkFo-CfOgcEL4QnE0_UK7AdufUkjbfxdqcP0c8Vied0y4JZM96o5IishJERRUa5pPFDR-L46iFQzDo7vqlz37NroK-NvdDl4h8l0Vd14bGed5Uyy-HKKUyDx01hEyRGSJwf7P_yCHFFKCnKiRLoY_VhLaLfUOp39araATX5yFp6btVgGsWUncLHUHoTqcCQWRnX4bsMeTB27nhi1a0lCJDoykRuSb7Q9IA7S1SsRLVu-Qc9-_WbktsSZwZfej2EF-SNLZo-bL_0wzH5NKWZx0taguHNZYmji_sDlbdOxozae_LkOCUVPM3PNvth0TmErkp4FUPpU6ZD3oMOR6aeFV4KOqyNl43UQ8yp7DW9dyQ6dtsah1LV2yloU4Qzcy3xZcThPNPpcHXs8qKHJNfM-TR1WeNt9i_B5cDNQ9npaRf77tYYKk53ycqYVTVS35J-Zies_6GzQ9Jd-2dzIxlzyk-sso9x1A3ldBjeIeiS1Pfo9QLR9DD5UACiCTG5fiZQLrgcjKXAfvrpSbOXZDUZyTjEtgRHiaTXe3Nsm026CTgJyNK41pHmYGQ6dI8mrlGfgy8zZr_5qtr7F1cSVv2MatSbAl9TtGUagM8mI5IMU5Se7dR2ALXThA3x8FGhdSHUUqSp_AnzDpbw_b7DXYsS58m1pvozuAc5GZElmRSgA4t5oKzmd__dVjmufTFe1aEufzvoaHmImuHyvqo0mIcAE2kKrFQ6zuqani77aPW_nMq_iDsHtlEK72745eM6lkDPqLtGZR401HwaICzNyCxXuRxWpoG-AA9TEMEyPULjEBoI1sG5Z0_WAfygqERcr--VW3jsAagyr3SIEZ6TpysCSzRccwF4T3MEwUrr4hKkqNWREgxGKGNTFc1NMdVC2O3_xsnj43XnqpRH_NuUiagiIadTkFVAvf2Z0OnfFMMXhfE3MtQ-S3OEruJsMCH1_Y1_2w82qJIGaBPCCCuhQ
https://adssettings.google.com/whythisad?source=display&reasons=Aa2KcEavc4j_F5ZyElA_VlSDs6uB9UN0kikHcpXupiaRgGwLxysP2L5gKbuFMeYXG9_cKSot9OpCS1XPmCZ5o8Q-IMxMqg5irwOGQ-pbZSoebyLt76Iw_kmxZjEQy3_2sf__TTjCTgQR7l7CqXQEPXHq8QAehZ_skYDx3RzGM3E5cZkKFtV1FP2Y_9JVz_cgpaRNz6zA8AWVLwv0XwKvSBHt75WSeZuAXpYMfSw8wYdPhpnULkJ1PxW4VSLckHjkrLshkJkGqsdzPESMNJtJ_pmFAZrAVotjMZifaUT28CXgMYi2jdCVCxcNPqIgePfAPQxSnLabdvcwFhO3b7ap6kozZj9cQ3RqH3OenykUg26XkI4Awq9KHfBELbrKgE3E8_lh44DXPQJ9kWKU8ekyQqU_reev9KjTzSch23k1KFMXNJIGD6Q-c_62LV6aeHXgSdyhTf7Ny2wwI9fwdzBB5GEvkLb0n7xJ3QVT3uH9em7mrUnG0JzL7CUGbZuq9pgMJhhWJdDz2PgllV-NyXCNi65ATZt8H3Ynlxt01PPl4dycpPRGtjnM9Iq7fHMI7RwbaedI2iUQoE8rsx5g2XM2R4N3WOYAg5X3wxHPVe5ROEWSxoJV6QaQlTR7rAg4tgihnagitNysODTctRufnFYDL9QoICwLkSmGr2cJvmJNzqiyQf-04L4SGgW_v3oItSEQU0PNeIqzb1KbORxicJ1S1hWWd9_4FNn0J5j5X_yxkUzUbOVnekFk-YOLnqPezKCqd5iNX3hkkFo-CfOgcEL4QnE0_UK7AdufUkjbfxdqcP0c8Vied0y4JZM96o5IishJERRUa5pPFDR-L46iFQzDo7vqlz37NroK-NvdDl4h8l0Vd14bGed5Uyy-HKKUyDx01hEyRGSJwf7P_yCHFFKCnKiRLoY_VhLaLfUOp39araATX5yFp6btVgGsWUncLHUHoTqcCQWRnX4bsMeTB27nhi1a0lCJDoykRuSb7Q9IA7S1SsRLVu-Qc9-_WbktsSZwZfej2EF-SNLZo-bL_0wzH5NKWZx0taguHNZYmji_sDlbdOxozae_LkOCUVPM3PNvth0TmErkp4FUPpU6ZD3oMOR6aeFV4KOqyNl43UQ8yp7DW9dyQ6dtsah1LV2yloU4Qzcy3xZcThPNPpcHXs8qKHJNfM-TR1WeNt9i_B5cDNQ9npaRf77tYYKk53ycqYVTVS35J-Zies_6GzQ9Jd-2dzIxlzyk-sso9x1A3ldBjeIeiS1Pfo9QLR9DD5UACiCTG5fiZQLrgcjKXAfvrpSbOXZDUZyTjEtgRHiaTXe3Nsm026CTgJyNK41pHmYGQ6dI8mrlGfgy8zZr_5qtr7F1cSVv2MatSbAl9TtGUagM8mI5IMU5Se7dR2ALXThA3x8FGhdSHUUqSp_AnzDpbw_b7DXYsS58m1pvozuAc5GZElmRSgA4t5oKzmd__dVjmufTFe1aEufzvoaHmImuHyvqo0mIcAE2kKrFQ6zuqani77aPW_nMq_iDsHtlEK72745eM6lkDPqLtGZR401HwaICzNyCxXuRxWpoG-AA9TEMEyPULjEBoI1sG5Z0_WAfygqERcr--VW3jsAagyr3SIEZ6TpysCSzRccwF4T3MEwUrr4hKkqNWREgxGKGNTFc1NMdVC2O3_xsnj43XnqpRH_NuUiagiIadTkFVAvf2Z0OnfFMMXhfE3MtQ-S3OEruJsMCH1_Y1_2w82qJIGaBPCCCuhQ
https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/emploi/ile-de-france
https://www.jobintree.com/emploi/nanterre-92
https://www.jobintree.com/emploi/boulogne-billancourt-92
https://www.jobintree.com/emploi/courbevoie-92
https://www.jobintree.com/emploi/levallois-perret-92
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/issy-les-moulineaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/creteil-94
https://www.jobintree.com/emploi/versailles-78
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/gennevilliers-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/emploi/neuilly-sur-seine-92
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/emploi/argenteuil-95
https://www.jobintree.com/emploi/clichy-92
https://www.jobintree.com/emploi/commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/achats/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/agent-commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/assistant-commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/charge-de-clientele/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-des-ventes/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/commercial-export/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/commercial-sedentaire/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/commercial-terrain/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conseiller-client/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/directeur-commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/manager-commercial/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/recruteur-de-donateur/paris-75000
https://www.jobintree.com/


11/03/2022 21:02 Offre d'emploi : Ingénieur commercial btp CDI - Paris (75)

https://www.jobintree.com/offre-emploi/you-grenoble-7936/ingenieur-commercial-btp-43977766?utm_source=pole-emploi&utm… 4/4

Copyright ©2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés |  Conditions générales d’utilisation |  Conditions générales de

vente |  Politique de Confidentialité |  Informations cookies

• Superviseur de centre d'appel

• Technico-commercial

• Téléconseiller

Ingénieur commercial btp (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Commercial terrain

Paris
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MÉTREUR POSEUR (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513368

Recherche: MÉTREUR POSEUR (H/F)

L'agence Saint-Gobain Verre Solutions Lyon basée à Villeurbanne couvre le département 69 

et une partie des départements limitrophes. Dans le cadre de son développement, elle 

propose un(e) poste de Métreur Poseur en CDI. Rejoignez une équipe dynamique qui partage 

des valeurs fondamentales : esprit d'équipe, excellence opérationnelle, sécurité et satisfaction 

client Vos missions : Assurer les prises de cotes en remplacement de casse (vitrerie) selon le 

planning établi Effectuer également, selon le niveau d'expérience, des prises de côtes en 

menuiserie et miroiterie Réaliser des poses de vitrages et de menuiseries, seul ou avec des 

coéquipiers selon la nature de l'intervention. Utiliser l'application mobile mise à votre 

disposition pour le traitement des interventions Appliquer à tout moment les règles de 

prévention et de sécurité en vigueur Signaler toute anomalie ou litige pour qu'ils soient 

traités rapidement Veiller à la satisfaction client et donn... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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Offres d'emploi Paris Métreur Métreur poseur

Métreur poseur (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de Company2

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Métreur poseur (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Métreur

Paris
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Métreur

Description du poste :

L'agence Saint-Gobain Verre Solutions Lyon basée à Villeurbanne couvre le département 69 et

une partie des départements limitrophes. Dans le cadre de son développement, elle propose

un(e) poste de Métreur Poseur en CDI. Rejoignez une équipe dynamique qui partage des

valeurs fondamentales : esprit d'équipe, excellence opérationnelle, sécurité et satisfaction

client Vos missions : Assurer les prises de cotes en remplacement de casse (vitrerie) selon le

planning établi Effectuer également, selon le niveau d'expérience, des prises de côtes en

menuiserie et miroiterie Réaliser des poses de vitrages et de menuiseries, seul ou avec des

coéquipiers selon la nature de l'intervention. Utiliser l'application mobile mise à votre

disposition pour le traitement des interventions Appliquer à tout moment les règles de

prévention et de sécurité en vigueur Signaler toute anomalie ou litige pour qu'ils soient traités

rapidement Veiller à la satisfaction client et donner une image positive de l'entreprise

Participer à la vie de l'équipe dans un esprit constructif et de solidarité Les équipements :

Vous disposerez d'un véhicule d'intervention équipé, d'un smartphone ainsi que de tout le

matériel et outillages nécessaires pour les interventions à réaliser. 3 à 5 ans d'expérience

minimum en pose de vitrage ou menuiserie avec une pratique confirmée de la prise de côtes.

Qualités : rigueur, efficacité, esprit d'équipe, bon contact avec les clients. Saint-Gobain Verre

Solutions est l'enseigne commerciale du groupe Saint-Gobain dédiée à la pose des produits

verriers. Avec 31 agences en France et près de 300 collaborateurs, Saint-Gobain Verre

Solutions est le réseau leader sur les marchés de la vitrerie / miroiterie / menuiserie. Saint-

Gobain Verre Solutions réalise ainsi chaque année plus de 30 000 interventions pour tout type

de clients : particuliers, assurances, commerces, professionnels, collectivités.

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Métreur - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Référence:43989015
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Emploi

Contrat...

Rechercher

Métreur
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Métreur poseur (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Métreur

Paris
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DIRECTEUR TRAVAUX GÉNIE CIVIL (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513300

Recherche: DIRECTEUR TRAVAUX GÉNIE CIVIL (H/F)

Groupe français de BTP en croissance et qui souhaite doubler son chiffre d'affaires à 3 ans. 

Pour accompagner son développement, il recherche un Directeur Travaux Génie Civil pour 

son Département Génie Civil (CA : 30M€). Vous serez responsable d'une équipe de 4 

Conducteurs Travaux sur du génie civil en Île-de-France et sur le chantier du Grand Paris.

Poste situé sur la région de Paris.

Le turn-over dans l'agence est proche de zéro car les relations sont respectables et les 

évolutions possibles.

Rattaché au Directeur Général de l'agence, vous êtes en charge de votre équipe de 4 

Conducteurs Travaux sur des travaux de génie civil : Ouvrages souterrains, ouvrages d'art, 

ponts roulants, ponts rails, ouvrages hydrauliques...

Les chantiers sont situés en Île-de-France et peuvent concerner aussi le Grand Paris. Comme 

Directeur Travaux Génie Civil, vous êtes en charge de préparer, diriger et encadrer des 

chantiers.

À ce titre, vos missions so... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°156
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Directeur travaux génie civil

Directeur travaux génie civil (h/f)

Hellowork  vous propose une offre de michael page

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Directeur travaux génie civil (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Description du poste :

Groupe français de BTP en croissance et qui souhaite doubler son chiffre d'affaires à 3 ans.

Pour accompagner son développement, il recherche un Directeur Travaux Génie Civil pour son

Département Génie Civil (CA : 30M€). Vous serez responsable d'une équipe de 4 Conducteurs

Travaux sur du génie civil en Île-de-France et sur le chantier du Grand Paris. 

Poste situé sur la région de Paris. 

Le turn-over dans l'agence est proche de zéro car les relations sont respectables et les

évolutions possibles. 

 

Rattaché au Directeur Général de l'agence, vous êtes en charge de votre équipe de 4

Conducteurs Travaux sur des travaux de génie civil : Ouvrages souterrains, ouvrages d'art,

ponts roulants, ponts rails, ouvrages hydrauliques... 

Les chantiers sont situés en Île-de-France et peuvent concerner aussi le Grand Paris. Comme

Directeur Travaux Génie Civil, vous êtes en charge de préparer, diriger et encadrer des

chantiers. 

À ce titre, vos missions sont les suivantes : 

- Gérer contractuellement le marché. 

- Représenter le chantier (groupement) auprès du client et des organismes extérieurs. 

- Assurer la préparation de chantier et coordonner les différents services. 

- Proposer au Comité de Direction l'organisation du chantier et les moyens nécessaires à sa

réalisation (personnel, matériel, prestataires, sous-traitants). 

- Transmettre les directives pour l'établissement du programme des travaux. 

- Suivre votre évolution et établir les actualisations. 

- Faire établir et respecter le budget. 

- Encadrer une équipe de Conducteur / Ingénieur Travaux et Chef de Chantiers. 

- Être le garant de la bonne application et du respect des règles en matière de sécurité et

d'environnement. 

Secteur bâtiment et construction. 

De formation de niveau Bac +5 minimum, vous justifiez d'au moins 8 ans d'expérience sur les

chantiers de génie civil. 

Vous maîtrisez les contrats de sous-traitance ainsi que les aspects techniques et financiers des

ouvrages de génie civil. 

Votre rigueur, votre esprit d'équipe ainsi que votre aisance relationnelle vous permettront de

mener à bien vos missions. 

Venez rejoindre un Groupe où il y a peu de turn-over et où les chantiers sont complexes et

techniques. 

Conditions et Avantages 

Fixe - Prime - Plan épargne entreprise.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Référence:43972060
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Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

Directeur travaux génie civil (h/f)
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Emploi
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Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Directeur travaux génie civil (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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INGÉNIEUR.E / TECHNICIEN.NE

CONSTRUCTION (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513103

Recherche: INGÉNIEUR.E / TECHNICIEN.NE CONSTRUCTION (H/F)

Nous recrutons un.e Ingénieur.e / technicien.ne Construction (F/H) pour SVP Information 

Décisionnelle basée à Saint-Ouen.A propos :SVP est un groupe de conseil et 

d'accompagnement des managers et des fonctions RH des secteurs privé et public, organisé 

autour de quatre pôles d'activités. (Information Décisionnelle / SIRH / Travail et 

Organisation / Formation).Il leur apporte la sécurité nécessaire dans leur prise de décision 

quotidienne et facilite la mise en œuvre de leur stratégie.Le groupe réalise désormais 80 

millions de CA, en France et au Canada, grâce à ses 600 collaborateurs et 7 000 structures 

clientes.Chez SVP Information Décisionnelle, nous proposons un service premium accessible 

depuis une appli, un espace client ou directement par téléphone. Nos 200 experts, partagent 

un fort esprit d'équipe, une grande curiosité pour leur domaine d'expertise et un sens aigu du 

service client.Vos responsabilités :Au sein d'une é... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°157
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Offres d'emploi Paris Ingénieur génie civil Ingénieur.e / technicien.ne construction

Ingénieur.e / technicien.ne construction (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de SVP

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Ingénieur.e / technicien.ne

construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Ingénieur génie civil

Description du poste :

Nous recrutons un.e Ingénieur.e / *Annonce expirée* (F/H) pour SVP Information

Décisionnelle basée à Saint-Ouen.A propos :SVP est un groupe de conseil et

d'accompagnement des managers et des fonctions RH des secteurs privé et public, organisé

autour de quatre pôles d'activités. (Information Décisionnelle / SIRH / Travail et Organisation /

Formation).Il leur apporte la sécurité nécessaire dans leur prise de décision quotidienne et

facilite la mise en œuvre de leur straté*Annonce expirée* réalise désormais 80 millions de CA,

en France et au Canada, grâce à ses 600 collaborateurs et 7 000 structures clientes.Chez SVP

Information Décisionnelle, nous proposons un service premium accessible depuis une appli, un

espace client ou directement par téléphone. Nos 200 experts, partagent un fort esprit

d'équipe, une grande curiosité pour leur domaine d'expertise et un sens aigu du service

*Annonce expirée*és :Au sein d'une équipe pluridisciplinaire et en liaison avec votre manager,

vos missions seront les suivantes :Assurer, principalement par téléphone et par mail, des

missions d'information et d'expertise auprès de nos clients (Grands groupes, PME et

Collectivités Locales) notamment sur les thématiques : réglementation de la construction et

de l'hygiène et la sécurité.Pour chaque demande, analyser et apporter des réponses

structurées et réglementairement fondées.Mutualiser les connaissances, développer nos bases

d'informations, contribuer à enrichir nos services et outils numériques, rédiger des écrits

(flash, newsletter...), participer à la visibilité de l'entreprise (webinaires,

conférences...).Objectifs du poste :Veiller à la qualité de la relation client et de la réponse

apportée ;Analyser la demande des clients, opérationnels et décideurs, en disposant de

nombreuses sources documentaires vous permettant ainsi d'apporter une information

structurée et opérationnelle ;Participer à la capitalisation des connaissances pour compléter

nos bases d'informations.Votre profil :Formation : Bac + 3/5 en Génie civil / Construction /

Management QSE ou HSECompétences techniques : Maîtrise de la réglementation de la

construction (protection incendie des bâtiments, amiante, accessibilité handicapés,

réglementation thermique…etc) ainsi que des normes techniques, des documents techniques

unifiés (DTU) et des règles de l'art.

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Ingénieur génie civil - Paris

Référence:43988619



Ingénieur.e / technicien.ne

construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil
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Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Ingénieur.e / technicien.ne

construction (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO - CFA

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0512745

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO - CFA (H/F)

Créé en 2005 par des spécialistes en Ressources Humaines, Expert & Manager ~ 

Accélérateur de talents ~ est un cabinet de chasse et conseil en recrutement Cadres. 

Véritable recruteur de Talents, E&M appartient au Groupe Interaction depuis 2013 (Groupe 

Breton, 25 ans, 100 agences en France). Notre expertise repose sur la maîtrise de vos valeurs 

et de votre environnement.

EXPERT&MANAGER recrute un conducteur de travaux électricité CFO / CFA pour son client, 

une PME souhaitant poursuivre son développement à Paris.

Vous rejoignez une PME comptant 40 salariés répartit en 3 agences (IDF et Hauts-de-France), 

spécialisé en électricité. Rattaché au Directeur de la société, vous managez 6 à 10 salariés. 

Acteur indispensable de la société, vous prenez en charge l'ensemble des chantiers à Paris

Pour cela vous aurez pour missions :

·Préparer, organiser, planifier et suivre les chantiers

·Définir les besoins de personnel et manager les équipes... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°158
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux cfo - cfa

Conducteur de travaux cfo - cfa (h/f)

Hellowork  vous propose une offre de expert & manager

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Conducteur de travaux cfo - cfa (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Description du poste :

Créé en 2005 par des spécialistes en Ressources Humaines, Expert & Manager ~ Accélérateur

de talents ~ est un cabinet de chasse et conseil en recrutement Cadres. Véritable recruteur de

Talents, E&M appartient au Groupe Interaction depuis 2013 (Groupe Breton, 25 ans, 100

agences en France). Notre expertise repose sur la maîtrise de vos valeurs et de votre

environnement. 

 

EXPERT&MANAGER recrute un conducteur de travaux électricité CFO / CFA pour son client,

une PME souhaitant poursuivre son développement à Paris. 

 

Vous rejoignez une PME comptant 40 salariés répartit en 3 agences (IDF et Hauts-de-France),

spécialisé en électricité. Rattaché au Directeur de la société, vous managez 6 à 10 salariés.

Acteur indispensable de la société, vous prenez en charge l'ensemble des chantiers à Paris 

 

Pour cela vous aurez pour missions :

 

·Préparer, organiser, planifier et suivre les chantiers 

·Définir les besoins de personnel et manager les équipes sur les différents chantiers 

·Apporter des solutions techniques 

·Prévoir les moyens matériels nécessaires à la réalisation des prestations (outillage,

matériels...) 

·Gestion des budgets 

·Réalisation des Plannings 

·Assurer la livraison des chantiers 

·Organisation et participations aux réunions de chantiers 

·Connaitre et respecter les règles d'hygiène, sécurité et environnement 

·Gérer les aspects administratifs et financiers 

·Les chantiers sont situés au sein de Paris. 

Vous êtes issu(e) d'une formation dans le domaine de l'électricité avec une expérience de 5

années minimum en tant que Conducteur de travaux électricité CFO / CFA sur des projets

Tertiaires. Ce qui nous plaira chez vous, c'est votre autonomie, dynamisme ainsi que votre

organisation. Dans votre profil, on aimerait y trouver une personne de confiance. 

 

Divers : 

 

Téléphone, Ordinateur, NDF, Véhicule

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Référence:43972070



Conducteur de travaux cfo - cfa (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

Conducteur de travaux cfo - cfa (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Conducteur de travaux cfo - cfa (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/electricien/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/facadier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/gestionnaire-de-parc/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/grutier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/macon/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/manoeuvre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/monteur-cableur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ordonnancement-planification/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/peintre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/platrier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/plombier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/sps-securite-protection-sante/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/technicien-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/vrd-voirie-et-reseaux-divers/paris-75000
https://www.jobintree.com/


RÉFÉRENT TECHNIQUE DOMMAGES ET

CONSTRUCTION - (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0511216

Recherche: RÉFÉRENT TECHNIQUE DOMMAGES ET CONSTRUCTION - (H/F)

Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers 

de l'assurance et de la protection sociale recherche pour une compagnie d'assurance de 

renom située à Paris, un(e) :

Référent Technique Dommages et Construction - H/F

Votre fonction

En lien avec le Directeur Indemnisation, vos principales missions seront les suivantes :

-Vous vous assurez de la mise en œuvre de la politique de gestion et de règlement des 

sinistres Dommages ;

-Vous participez à la montée en compétences de votre équipe de gestionnaires sinistres ;

-Vous êtes responsable de la bonne qualité des relations avec les autres départements de la 

société ainsi qu'avec les prestataires extérieurs ;

-Vous assurez le suivi qualité des dossiers, procédez aux restitutions auprès des 

collaborateurs et de votre manager ;

-Vous proposez des évolutions, simplifications des processus ;

-Vous gérez les réclamations complexes.

Votre p... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°159
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Offres d'emploi Paris CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Référent technique dommages et construction

Référent technique dommages et construction -

(h/f)

Fed Finance 

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Référent technique dommages et

construction - (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en CVC - Chauffage

Ventilation et Climatisation

Description du poste :

Fed Finance Assurance, cabinet entièrement dédié à l'intérim et au recrutement des métiers

de l'assurance et de la protection sociale recherche pour une compagnie d'assurance de renom

située à Paris, un(e) : 

 

Référent Technique Dommages et Construction - H/F 

Votre fonction 

En lien avec le Directeur Indemnisation, vos principales missions seront les suivantes : 

-Vous vous assurez de la mise en œuvre de la politique de gestion et de règlement des

sinistres Dommages ; 

-Vous participez à la montée en compétences de votre équipe de gestionnaires sinistres ; 

-Vous êtes responsable de la bonne qualité des relations avec les autres départements de la

société ainsi qu'avec les prestataires extérieurs ; 

-Vous assurez le suivi qualité des dossiers, procédez aux restitutions auprès des

collaborateurs et de votre manager ; 

-Vous proposez des évolutions, simplifications des processus ; 

-Vous gérez les réclamations complexes. 

Votre profil 

Diplômé d'une formation juridique, vous avez acquis une expérience de 8 ans minimum dans

la gestion des sinistres, dommages et risques techniques et idéalement d'au moins une

expérience de management (Leader Technique ou Adjoint au Responsable d'une équipe). 

 

Doté d'un bon relationnel et d'une bonne capacité d'organisation, vous êtes dynamique et

faites preuve de méthode et de rigueur dans votre travail. 

 

Vous êtes autonome et savez évoluer dans un environnement international, où l'utilisation de

l'anglais est indispensable. Enfin, vous savez faire preuve de prise d'initiatives et

d'adaptabilité. 

Nous vous proposons 

Nous vous proposons la possibilité d'intégrer une société reconnue à l'international, présente

dans plus de 100 pays dans le monde, et d'y occuper une fonction polyvalente et

enrichissante. 

 

Pour ce poste la rémunération fixe annuelle brute est comprise entre 55K€ et 70K€ selon

l'expérience du profil.

Référence:43957919



Référent technique dommages et

construction - (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris
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Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à

distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

Référent technique dommages et

construction - (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://efc.li/JIT-LS-CREA
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Tous les domaines d'activités
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• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Référent technique dommages et

construction - (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

CVC - Chauffage Ventilation et Climatisation

Paris

https://www.jobintree.com/
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CHEF DE TRAVAUX IOT ITINÉRANT (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0511209

Recherche: CHEF DE TRAVAUX IOT ITINÉRANT (H/F)

En qualité de Chef de Travaux déploiement solution, vous aurez pour rôle la réalisation de 

bout en bout du déploiement de la solution sur les chantiers et donc pour mission :

La réalisation en autonomie du projet de déploiement sur chaque site, seul ou en binôme.

Suivant les types de bâtiments, vous êtes en charge de la préparation du chantier incluant la 

visite du site et l'analyse technique suivant le cahier des charges,

Vous assurez l'installation des équipements : passerelle de terrain, objets connectés, 

passerelles de communication avec des automates, compteurs de différents types (électricité, 

eau, gaz, réseau urbain, .) et équipements de suivi technique.

La solution est adaptée à chaque type de bâtiment et selon les besoins du client. Notre 

catalogue d'objets connectés est complété régulièrement grâce à notre équipe de tests en 

conditions réelles.

Vous assurez la vérification de la bonne remontée des différentes données via ... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°160

Page 1
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Chef de travaux iot itinérant

Chef de travaux iot itinérant (h/f)

Expectra 

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Référence:43959063



Chef de travaux iot itinérant (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Description du poste :

En qualité de Chef de Travaux déploiement solution, vous aurez pour rôle la réalisation de

bout en bout du déploiement de la solution sur les chantiers et donc pour mission : 

 

La réalisation en autonomie du projet de déploiement sur chaque site, seul ou en binôme. 

 

Suivant les types de bâtiments, vous êtes en charge de la préparation du chantier incluant la

visite du site et l'analyse technique suivant le cahier des charges, 

Vous assurez l'installation des équipements : passerelle de terrain, objets connectés,

passerelles de communication avec des automates, compteurs de différents types (électricité,

eau, gaz, réseau urbain, …) et équipements de suivi technique. 

 

La solution est adaptée à chaque type de bâtiment et selon les besoins du client. Notre

catalogue d'objets connectés est complété régulièrement grâce à notre équipe de tests en

conditions réelles. 

Vous assurez la vérification de la bonne remontée des différentes données via l'utilisation de

nos outils informatiques permettant une visualisation de la qualité du signal radio et des

données produites. 

 

En lien avec l'équipe d'ingénierie de support au déploiement, validation de la fin de

déploiement et traitement des éventuelles réserves techniques. Suivant les types de

bâtiments, vous réceptionnez des travaux avec le site et formation sommaire à la plateforme

en fin de chantier, 

Au niveau administratif pour la clôture du chantier vous devez établir une liste du matériel

utilisé, photos des matériels installés, suivi du stock roulant et des quantitatifs. 

 

La durée des chantiers est variable selon la catégorie de bâtiments : celle-ci varie de 2 jours

(hôtel budget) à 4 semaines pour les plus grands bâtiments (sièges sociaux, tours à la

Défense, …). 

Nos clients ayant une implantation nationale voire européenne, le chef des travaux sera en

grand déplacement. 

Ces derniers couvriront la France, Benelux et Suisse. En cas de déplacement dans d'autres

pays, ces derniers seront validés au préalable avec le chef de *Voir le site du

recruteur*éplacements seront effectués durant sa semaine de travail uniquement et non sur

les WE.

Description de l'entreprise :

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et

agents de maîtrise. 

Les consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de

carrière. 

Nous sommes à la recherche d'un Chef de travaux IoTs itinérant H/F avec grand déplacement,

afin de soutenir le déploiement de notre solution chez nos clients de divers domaines

(hôtellerie, galerie commerciale, bureaux, résidentiel). 

 

Notre client conçoit et déploie des solutions de comptage et mesure pour les patrimoines de

ses clients, en France et en Europe. 

Les principaux clients sont les grands propriétaires et gestionnaires d'immeubles de bureaux,

de centres commerciaux ou d'hôtels.

Chef de travaux iot itinérant (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

http://travaux.ces/
https://www.jobintree.com/
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Profil recherché :

De formation Bac+2 en électrotechnique / électricien , vous justifiez d'une expérience de 3

années sur un poste similaire. 

Une Expérience dans le câblage électrique BT est attendue, 

 

Grand déplacement hebdomadaire : aucune présence exigée sur les villes des chantiers durant

les WE (possibilité d'y séjourner pour convenance personnelle), 

 

Les Habilitations H0, B2V, BR, BC Le CACES nacelle est un petit plus mais n'est pas

déterminant car hors cas exceptionnel, nous n'avons aucun travaux en hauteur 

Vous devez être Autonome 

La maîtrise (même partielle) d'une langue étrangère (anglais, espagnol, portugais, polonais,

allemand, italien) est un plus au vu de l'implantation européenne de nos clients

Informations complémentaires :

Formation : BAC+2

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Chef de travaux iot itinérant (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Chef de travaux iot itinérant (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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POSEUR EN MENUISERIE (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0510798

Recherche: POSEUR EN MENUISERIE (H/F)

RECHERCHE D'UN POSEUR EN MENUISERIE (H/F)

Vous souhaitez intégrer une entreprise forte de 15 ans d'expérience dans le secteur de la 

menuiserie extérieure au Grand Duché et vous avez à cœur de participer à son 

développement ?

Ne cherchez plus, cette annonce est faite pour vous !

Tradimex est à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes.Alors si 

vous aussi vous voulez rejoindre une équipe compétente; motivée avec un sens de l'esprit 

d'équipe; nous vous proposons :

Vos missions principales

Vérifier l'adéquation des marchandises reçues avec la commande initialeEffectuer le 

déchargement et dispatching des produitsAssurer la pose des produits finisRéceptionner les 

marchandises sur les chantiers

Votre profil

Vous possédez une expérience dans le domaine de la pose en menuiserie extérieure d'au 

moins 2 ansVous disposez d'un permis BVous êtes organisé(e); flexible, rigoureux(se) et 

soucieux(euse) du travail bien faitVous parl... 

Type de contrat

Profession libérale 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°161

Page 1
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Offres d'emploi Paris Technicien BTP Poseur en menuiserie

Poseur en menuiserie (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de TRADIMEX SARL

Paris (75)

 Publiée le 08/03/2022

Indépendant / Freelance

Postuler

Poseur en menuiserie (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Technicien BTP

Paris
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Description du poste :

RECHERCHE D'UN POSEUR EN MENUISERIE (H/F) 

 

Vous souhaitez intégrer une entreprise forte de 15 ans d'expérience dans le secteur de la

menuiserie extérieure au Grand Duché et vous avez à cœur de participer à son développement

? 

 

Ne cherchez plus, cette annonce est faite pour vous ! 

Tradimex est à la recherche de nouveaux collaborateurs pour renforcer ses équipes.Alors si

vous aussi vous voulez rejoindre une équipe compétente; motivée avec un sens de l'esprit

d'équipe; nous vous proposons : 

Vos missions principales 

 

Vérifier l'adéquation des marchandises reçues avec la commande initialeEffectuer le

déchargement et dispatching des produitsAssurer la pose des produits finisRéceptionner les

marchandises sur les chantiers 

Votre profil 

 

Vous possédez une expérience dans le domaine de la pose en menuiserie extérieure d'au

moins 2 ansVous disposez d'un permis BVous êtes organisé(e); flexible, rigoureux(se) et

soucieux(euse) du travail bien faitVous parlez français. L'allemand; l'anglais et/ou le

luxembourgeois sont des atouts 

Nous offrons 

 

Un CDI à temps plein (40 heures par semaine)Date de début : dès que possibleUne possibilité

d'évolution vers un poste de chef d'équipeDes formationsSalaire : à convenir selon expérience 

 

Vous vous êtes reconnu dans cette annonce ? Alors ce poste est fait pour vous ! Ne cherchez

plus et n'hésitez pas à nous communiquer votre CV. 

 

Nous vous contacterons afin d'en discuter autour d'un café; si votre profil match avec notre

entreprise !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à

distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Référence:43939881



Poseur en menuiserie (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Technicien BTP

Paris
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Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Technicien BTP - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier • Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

Poseur en menuiserie (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Technicien BTP

Paris
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• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux diversPoseur en menuiserie (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Technicien BTP

Paris

https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/charpentier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-d-equipe-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-d-engins/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cordiste/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/couvreur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/directeur-manager-en-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/electricien/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/grutier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/macon/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/manoeuvre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/monteur-cableur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ordonnancement-planification/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/peintre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/platrier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/plombier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/sps-securite-protection-sante/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/technicien-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/vrd-voirie-et-reseaux-divers/paris-75000
https://www.jobintree.com/


SUPERVISEUR HSE (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0509234

Recherche: SUPERVISEUR HSE (H/F)

* Définition de fonctions :

Dans le cadre d'un projet d'installation d'une chaudière, sur un site pétrochimique, vous serez 

chargé de la supervision HSE : préparer, animer les réunions de plan de prévention, gérer la 

coactivité, contrôler l'application des mesures HSE, observations terrain, suivre le plan 

d'actions correctives, réaliser des analyses d'incidents / accidents, animer les causeries 

sécurité, assurer le respect des procédures HSE ainsi que leur fonctionnement, garantir la 

bonne réalisation des travaux, contrôler le respect des règles HSE...

Lieu et pays : Fort de France, MARTINIQUE

Langues(s) : ESPAGNOLE

Logiciels à connaitre : Pack office

Habilitations : ATEX 0 GIES 2 ou N2 RECEPT ECHAF

Début d'affaire : Dès que possible

Durée : 6 mois

Remarques : Sens du relationnel et esprit d'équipe.

Nombre de postes : 1

Salaire compris entre : 2750 € et 3200 € Brut

Frais : Plus frais

Description du profil :

* Définition du profil :

Vous... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°162

Page 1
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Offres d'emploi Paris HSE - Hygiène Sécurité Environnement Superviseur hse

Superviseur hse (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de SOGEMA

Paris (75)

 Publiée le 08/03/2022

CDI

Postuler

Superviseur hse (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

HSE - Hygiène Sécurité Environnement

Paris
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Description du poste :

* Définition de fonctions : 

 

Dans le cadre d'un projet d'installation d'une chaudière, sur un site pétrochimique, vous serez

chargé de la supervision HSE : préparer, animer les réunions de plan de prévention, gérer la

coactivité, contrôler l'application des mesures HSE, observations terrain, suivre le plan

d'actions correctives, réaliser des analyses d'incidents / accidents, animer les causeries

sécurité, assurer le respect des procédures HSE ainsi que leur fonctionnement, garantir la

bonne réalisation des travaux, contrôler le respect des règles HSE... 

 

Lieu et pays : Fort de France, MARTINIQUE 

 

Langues(s) : ESPAGNOLE 

 

Logiciels à connaitre : Pack office 

 

Habilitations : ATEX 0 GIES 2 ou N2 RECEPT ECHAF 

 

Début d'affaire : Dès que possible 

Durée : 6 mois 

 

Remarques : Sens du relationnel et esprit d'équipe. 

 

Nombre de postes : 1 

 

Salaire compris entre : 2750 € et 3200 € Brut 

Frais : Plus frais 

 

Description du profil : 

 

* Définition du profil : 

 

Vous êtes ingénieur ou technicien de niveau bac+2 minimum et êtes spécialisé en hygiène,

sécurité, environnement. 

Vous possédez minimum 10 ans d'expérience en animation et supervision HSE terrain et

connaissez bien les normes et procédures des sites chimiques et pétrochimiques. 

Enfin, vous parlez bien l'espagnol technique pour superviser une entreprise sous-traitante

espagnole et faire l'interface avec le client. 

 

Entreprise : 

 

Créée en 2003, SOGEMA est une société d'assistance technique et de recrutement, spécialisée

dans les secteurs de l'énergie, chimie, pétrochimie, gaz, et environnement.

 

Référence:43924362
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Nous comptons aujourd'hui environ 100 collaborateurs en CDI et CDIC qui interviennent

auprès de nos clients ou au sein de nos bureaux d'études et qui œuvrent chaque jour à la

réussite de leurs projets. 

 

Nos équipes sont composées d'ingénieurs et techniciens évoluant à toutes les étapes du projet

industriel : études et travaux d'installation générale, achats, HSE, production et supply chain… 

 

Nous sommes principalement présents en région PACA, Rhône Alpes, Ile de France,

Normandie, Antilles. 

 

Vous aimez travailler en autonomie et avez envie de participer au développement de Sogema

en nous représentant chez nos clients ? Alors, rejoignez-nous !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

HSE - Hygiène Sécurité Environnement - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Île de France • Versailles
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles
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• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Qualités & Méthodes

• Affaires réglementaires

• Assurance qualité

• Contrôleur qualité

• HSE - Hygiène Sécurité Environnement

• Ingénieur qualité & méthodes

• Métrologie

• Ordonnancement & planification

• Technicien qualité & méthodes
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO / CFA
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Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0507684

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO / CFA (H/F)

Envie d'un nouveau challenge ?Envie de travailler dans une société à taille humaine en hyper 

croissance ?Envie de participer aux enjeux de demain ?Excellente nouvelle, J'ai le JOB qu'il 

vous faut !2024 et les Jeux Olympiques approchent à grand pas ! Chez Lumen Engineering 

nous avons aujourd'hui la chance de participer à ce grand évènement sportif mondial en 

intervenant directement sur plusieurs projets qui en découlent. C'est dans ce contexte que 

nous rechercherons aujourd'hui un Conducteur de Travaux CFO / CFA qui interviendra 

directement sur la construction du Village Olympique !Rattaché(e) hiérarchiquement au 

Directeur de Projet, vous êtes en charge de l'organisation technique, de l'exécution et du 

commandement de l'installation d'équipements électriques CFO / CFA sur le chantier du 

Village Olympique. Ceci dans le respect des règles de sécurité, de qualité, des délais et des 

conditions contractuelles.Vos principales missions sont... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux cfo / cfa
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All the top bananas  vous propose une offre de LUMEN Engineering

by JEMS

Paris (75)
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Conducteur de travaux

Description du poste :

Envie d'un nouveau challenge ?Envie de travailler dans une société à taille humaine en hyper

croissance ?Envie de participer aux enjeux de demain ?Excellente nouvelle, J'ai le JOB qu'il

vous faut !2024 et les Jeux Olympiques approchent à grand pas ! Chez Lumen Engineering

nous avons aujourd'hui la chance de participer à ce grand évènement sportif mondial en

intervenant directement sur plusieurs projets qui en découlent. C'est dans ce contexte que

nous rechercherons aujourd'hui un Conducteur de Travaux CFO / CFA qui interviendra

directement sur la construction du Village Olympique !Rattaché(e) hiérarchiquement au

Directeur de Projet, vous êtes en charge de l'organisation technique, de l'exécution et du

commandement de l'installation d'équipements électriques CFO / CFA sur le chantier du

Village Olympique. Ceci dans le respect des règles de sécurité, de qualité, des délais et des

conditions *Annonce expirée* missions sont les suivantes :- Gérer les moyens humains et

matériels nécessaires au chantier ;- Encadrer le personnel d'exécution et/ou les chefs

d'équipes et la sous-traitance ;- Planifier les travaux avec les différents interlocuteurs et

veiller au respect des normes et des délais impartis ;- Suivre l'avancement du chantier et

mettre en place les actions correctrices nécessaires ;- Assurer l'interface de liaison avec le

client et les différents intervenants ;- Informer le Directeur de Projet sur les éventuels travaux

supplémentaires demandés par le client ;- Garantir le respect des règles d'hygiènes, de

sécurités et la législation du travail.Profil souhaité :- Vous disposez d'une expérience

significative d'au moins 10 ans dans l'encadrement de chantier électrique en milieu tertiaire.-

Vous avez de solides compétences en électricité dans le secteur tertiaire en CFO / CFA.-

Passionné(e) par votre métier, autonome et reconnu(e) pour vos qualités d'organisation vous

aimez le terrain, le mouvement et vos facilités de contact sont grandement appréciés par

votre équipe.Statut : CadreType d'emploi : Temps plein en CDI, CDIC, freelance ou portage

salarialSalaire : à partir de 40 000,00€ par anAvantages :Titre de transport remboursé à

100%Carte ticket restaurantParticipation et IntéressementAfterworks et évènements

sportifsSéminaire à la plageDes communautés de passionnés qui partagent leur

expertisePrécautions contre le COVID-19 :Processus de recrutement à distanceÉquipement de

protection individuel fourni ou requisEntretiens virtuels

Créez votre Alerte Emploi

Référence:43928679
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Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu
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• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers
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Départements Vous cherchez un emploi

INGENIEUR ELECTRICITE H/F (PARIS)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0502178

INGENIEUR ELECTRICITE H/F (PARIS)

Description du poste et missions

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers du 

Bâtiment.

Description de l'offre :

Directement rattaché au Directeur du Pôle Études Grands Projets, vous intervenez en tant 

qu'Ingenieur Études CFO/CFA, sur de projets d'IGH.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Dimensionner les équipements en courant fort et courant faible,

- Superviser la production graphique des Projeteurs,

- Rédiger des notices descriptives liées à l'électricité,

- Rédiger les mémoires techniques,

- Produire les synoptique sur le lot courant fort.

Profil recherché

Vous êtes issu d'une formation Bac +5 minimum et justifiez d'au moins 3 ans d'expérience à 

un poste similaire en entreprise d'installation électrique.

Votre organisation et votre rigueur ne sont plus à démontrer. Vous aimez travailler en équipe 

et êtes à l'aise relationnellement parlant.

Reference : AAZ/220209/M/INGELEC/75

Publié le : 09/02/2022, 09:51:24

Activité : Electricité

Lieu : Île-de-France

Contrat : CDI

Salaire : 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

• 

• 

offre n°164
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  Ingénieur électri… 

 Paris 

Rechercher

Départements vous cherchez un emploi ingenieur electricite h/f (paris)
 Paris  CDI  Ingénieur électricité

Publiée le 22 juin

Description de l'o�re
INGENIEUR ELECTRICITE H/F (PARIS) 

Description du poste et missions 

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd International est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail
Temporaire spécialisé dans les métiers du Bâtiment. 

Description de l'o�re : 

Directement rattaché au Directeur du Pôle Études Grands Projets, vous intervenez en tant qu'Ingenieur Études CFO/CFA, sur de projets
d'IGH. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 
• Dimensionner les équipements en courant fort et courant faible, 
• Superviser la production graphique des Projeteurs, 
• Rédiger des notices descriptives liées à l'électricité, 
• Rédiger les mémoires techniques, 
• Produire les synoptique sur le lot courant fort. 

Pro�l recherché 

Vous êtes issu d'une formation Bac +5 minimum et justi�ez d'au moins 3 ans d'expérience à un poste similaire en entreprise d'installation
électrique. 

Votre organisation et votre rigueur ne sont plus à démontrer. Vous aimez travailler en équipe et êtes à l'aise relationnellement parlant.

Reference : AAZ/210622/M/INGELEC/75 

Publié le : 22/06/2021, 17:42:18 

Activité : Electricité 

Lieu : Île-de-France 

Contrat : CDI 

Salaire :

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder

O�re similaire

Ingenieur electricite - eic h/f (cdi)
 Suresnes  CDI  Subsea 7  Ingénieur électricité

20 km
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Accueil > Emploi > Emploi Ingénierie > Emploi Ingénieur électricité > Emploi Ingénieur électricité à Paris > Départements Vous cherchez un emploi INGENIEUR

ELECTRICITE H/F (PARIS)

Voir plus d'o�res d'emploi

O�re similaire

Ingenieur electricite - eic h/f (cdi)
 Asnières-sur-Seine  CDI  Subsea 7  Ingénieur électricité

O�re similaire

Ingenieur electricite - eic h/f (cdi)
 Argenteuil  CDI  Subsea 7  Ingénieur électricité

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Emploi Ingénierie à Paris Emploi Paris

Emploi Paris Emploi Ile-de-France

Intérim Ingénierie à Paris Intérim Paris

Intérim Paris Intérim Ile-de-France
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Responsable Travaux (H/F) - CDI - DMBP,

négoce bois

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0498005

Afin d'assurer la maintenance de nos bâtiments, les mises aux normes règlementaires ou les 

projets de développement, vous serez en charge du pilotage des travaux sur nos points de 

vente.

Ce poste sera basé à Paris 19ème avec des déplacements dans le Nord et dans l'Est.

Dans son domaine de compétence, le (la) responsable Travaux sera au service des agences et 

aura un devoir d'alerte pour toutes les situations d'insécurité ou de non-conformité dont il 

(elle) aurait connaissance.

Il (elle) aura en charge notamment :

 * Le pilotage complet des chantiers : définition du besoin, appel d'offres, suivi du planning, 

réunions de chantier jusqu'à la réception dans le respect des lignes budgétaires

 * La maintenance et les travaux de sécurité de nos points de vente afin de garantir leur 

fonctionnement optimum

 * La conformité règlementaire de nos bâtiments

 * Le dépôt des autorisations administratives en mairie

 * La rédaction et le suivi des demandes d'investissement

 * Les commandes de travaux et de matériel dans le respect des accords Groupe et des 

procédures DMBP

Qui es-tu ?

Connaissance des métiers du bâtiment et de la règlementation

Capacité à gérer un projet de manière autonome et à le défendre vis-à-vis du client final et de 

la direction

Capacité d'analyse et de réactivité face à tout type d'aléas pour trouver rapidement des 

solutions techniques ou financières afin de livrer l'ouvrage selon le cahier des charges initial.

Maîtrise des outils des outils de mesure de type AUTOCAD et bureautiques (Word, Excel, 

PowerPoint, Internet.)

Organisé(e), méthodique, il (elle) saura gérer ses priorités et les délais

Aisance relationnelle, sens de l'écoute et du service (aux agences)

Sens du travail en équipe

Gout du travail terrain, déplacements fréquents sur les points de vente

Comment allons-nous Pimper ton quotidien?

Avec :

 * Un parcours d'intégration et une offre de formations adaptés.

 * Un suivi personnalisé, parfait pour évoluer, changer de métier ou encore découvrir d'autres 

enseignes, bref, tracer ta route dans le Groupe !

 * Mutuelle et prévoyance

 * Intéressement, participation, Plan Epargne Groupe, 1% Logement

DMBP, Distribution Matériaux Bois Panneaux, est la filiale de Saint-Gobain Distribution 

offre n°165

Page 1
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Bâtiment France, spécialiste des métiers du Bois ! A travers nos 4 enseignes - DISPANO, CBC, 

Fabre&Lebeau et CIBM - nos 1200 collaborateurs et nos 49 points de vente, nous proposons à 

des clients professionnels et particuliers une offre complète pour la décoration et la 

construction de l'habitat. Notre vocation : être la préférence client des métiers du bois grâce 

à l'excellence de nos équipes réunies autour de valeurs humaines telles que l'engagement, le 

professionnalisme et la solidarité !

Prêt(e) à pimper ton quotidien et celui de nos clients ?

Retrouve-nous sur carrieres.sgdb-france.fr ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

• 

• 

offre n°165
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  Responsable tra… 

 Paris 

Rechercher

Responsable travaux (h/f) - cdi - dmbp, négoce bois
 Paris  CDI  Saint Gobain  Responsable travaux

20 km
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Publiée le 05 septembre

Description de l'o�re
A�n d’assurer la maintenance de nos bâtiments, les mises aux normes règlementaires ou les projets de développement, vous serez en
charge du pilotage des travaux sur nos points de vente. 

Ce poste sera basé à Paris 19ème avec des déplacements dans le Nord et dans l'Est. 

Dans son domaine de compétence, le (la) responsable Travaux sera au service des agences et aura un devoir d’alerte pour toutes les
situations d’insécurité ou de non-conformité dont il (elle) aurait connaissance. 

Il (elle) aura en charge notamment : 

* Le pilotage complet des chantiers : dé�nition du besoin, appel d’o�res, suivi du planning, réunions de chantier jusqu’à la réception dans le
respect des lignes budgétaires 
* La maintenance et les travaux de sécurité de nos points de vente a�n de garantir leur fonctionnement optimum 
* La conformité règlementaire de nos bâtiments 
* Le dépôt des autorisations administratives en mairie 
* La rédaction et le suivi des demandes d’investissement 
* Les commandes de travaux et de matériel dans le respect des accords Groupe et des procédures DMBP 

Qui es-tu ? 

Connaissance des métiers du bâtiment et de la règlementation 

Capacité à gérer un projet de manière autonome et à le défendre vis-à-vis du client �nal et de la direction 

Capacité d’analyse et de réactivité face à tout type d’aléas pour trouver rapidement des solutions techniques ou �nancières a�n de livrer
l’ouvrage selon le cahier des charges initial. 

Maîtrise des outils des outils de mesure de type AUTOCAD et bureautiques (Word, Excel, PowerPoint, Internet…) 

Organisé(e), méthodique, il (elle) saura gérer ses priorités et les délais 

Aisance relationnelle, sens de l’écoute et du service (aux agences) 

Sens du travail en équipe 

Gout du travail terrain, déplacements fréquents sur les points de vente 

Comment allons-nous Pimper ton quotidien? 

Avec : 

* Un parcours d’intégration et une o�re de formations adaptés. 
* Un suivi personnalisé, parfait pour évoluer, changer de métier ou encore découvrir d’autres enseignes, bref, tracer ta route dans le
Groupe ! 
* Mutuelle et prévoyance 
* Intéressement, participation, Plan Epargne Groupe, 1% Logement 

DMBP, Distribution Matériaux Bois Panneaux, est la �liale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, spécialiste des métiers du Bois ! A
travers nos 4 enseignes - DISPANO, CBC, Fabre&Lebeau et CIBM - nos 1200 collaborateurs et nos 49 points de vente, nous proposons à des
clients professionnels et particuliers une o�re complète pour la décoration et la construction de l'habitat. Notre vocation : être la préférence
client des métiers du bois grâce à l'excellence de nos équipes réunies autour de valeurs humaines telles que l'engagement, le
professionnalisme et la solidarité ! 

Prêt(e) à pimper ton quotidien et celui de nos clients ? 

Retrouve-nous sur carrieres.sgdb-france.fr !

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder
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Voir plus d'o�res d'emploi

O�re similaire

Responsable des travaux et de la maintenance
 Paris  CDI  Inditex  Responsable travaux

O�re similaire

Responsable travaux (h/f) - cdi - dmbp, négoce bois
 Paris  CDI  DMBPSGDBF  Responsable travaux

O�re similaire

H/f - responsable travaux (neufs et rénovations)- (cdi)
 Paris  CDI  Leaderia  Responsable travaux

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Recrutement Saint Gobain Emploi Saint Gobain à Paris

Emploi Btp à Paris Emploi Paris

Emploi Paris Emploi Ile-de-France

Intérim Btp à Paris Intérim Paris

Intérim Paris Intérim Ile-de-France

https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Responsable+travaux/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Saint-Gobain
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Saint-Gobain/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/Btp/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Paris-departement
https://www.jobijoba.com/fr/emploi/lieu/Ile-de-france
https://www.jobijoba.com/fr/interim/Btp/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Paris
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Paris-departement
https://www.jobijoba.com/fr/interim/lieu/Ile-de-france
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Inbound Sales Manager [CDI] [H/F]

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0496036

À propos

Eventmaker est une pépite du numérique français avec un objectif : fournir aux organisateurs 

d'événements (organisateurs de salons, congrès ou conférences, agences événementielles, 

entreprises, écoles) une plateforme SaaS all-in-one pour gérer leurs événements physiques, 

digitaux et hybrides.

Depuis 2009, Eventmaker simplifie l'organisation d'événements de plus de 1000 organismes 

(LVMH, Figaro Classifieds, Who's Next, Ministère de la Culture, HEC.). L'innovation étant au 

cœur de l'ADN d'Eventmaker, leur plateforme évolue constamment pour répondre aux 

besoins du marché. Initialement spécialisée en gestion d'événements physiques, Eventmaker 

a su rebondir pleinement face à la crise en digitalisant son offre. Désormais, la scale-up 

propose un panel d'outils robustes, à la pointe des dernières technologies événementielles, 

qui couvrent tous les formats d'événements et tous les besoins des organisateurs.

Après avoir conquis d'importantes parts de marché en France, l'ambition d'Eventmaker est de 

devenir leader européen. Leur levée de fonds d'1,3M d'euros, en plein confinement, confirme 

la pertinence de leur modèle. Pour soutenir leurs nombreuses perspectives de 

développement, leur équipe a doublé cette année et ils ne comptent pas s'arrêter là !

Tu veux les aider à construire le futur de l'event tech ? Lance-toi !

Eventmaker est une pépite du numérique français avec un objectif : fournir aux organisateurs 

d'événements (organisateurs de salons, congrès ou conférences, agences événementielles, 

entreprises, écoles) une plateforme SaaS all-in-one pour gérer leurs événements physiques, 

digitaux et hybrides.

Depuis 2009, Eventmaker simplifie l'organisation d'événements de plus de 1000 organismes 

(LVMH, Figaro Classifieds, Who's Next, Ministère de la Culture, HEC.). L'innovation étant au 

cœur de l'ADN d'Eventmaker, leur plateforme évolue constamment pour répondre aux 

besoins du marché. Initialement spécialisée en gestion d'événements physiques, Eventmaker 

a su rebondir pleinement face à la crise en digitalisant son offre. Désormais, la scale-up 

propose un panel d'outils robustes, à la pointe des dernières technologies événementielles, 

qui couvrent tous les formats d'événements et tous les besoins des organisateurs.

Après avoir conquis d'importantes parts de marché en France, l'ambition d'Eventmaker est de 

devenir leader européen. Leur levée de fonds d'1,3M d'euros, en plein confinement, confirme 

la pertinence de leur modèle. Pour soutenir leurs nombreuses perspectives de 

développement, leur équipe a doublé cette année et ils ne comptent pas s'arrêter là !

Tu veux les aider à construire le futur de l'event tech ? Lance-toi ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

• 

• 
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  Manager des ve… 

 Paris 

Rechercher

Inbound sales manager [cdi] [h/f]
 Paris  CDI  Eventmaker  Manager des ventes

Publiée le 04 janvier

Description de l'o�re
À propos 

Eventmaker est une pépite du numérique français avec un objectif : fournir aux organisateurs d’événements (organisateurs de salons,
congrès ou conférences, agences événementielles, entreprises, écoles) une plateforme SaaS all-in-one pour gérer leurs événements
physiques, digitaux et hybrides. 

Depuis 2009, Eventmaker simpli�e l’organisation d’événements de plus de 1000 organismes (LVMH, Figaro Classi�eds, Who’s Next,
Ministère de la Culture, HEC…). L’innovation étant au cœur de l’ADN d’Eventmaker, leur plateforme évolue constamment pour répondre aux
besoins du marché. Initialement spécialisée en gestion d’événements physiques, Eventmaker a su rebondir pleinement face à la crise en
digitalisant son o�re. Désormais, la scale-up propose un panel d’outils robustes, à la pointe des dernières technologies événementielles, qui
couvrent tous les formats d’événements et tous les besoins des organisateurs. 

Après avoir conquis d’importantes parts de marché en France, l’ambition d’Eventmaker est de devenir leader européen. Leur levée de fonds
d’1,3M d’euros, en plein con�nement, con�rme la pertinence de leur modèle. Pour soutenir leurs nombreuses perspectives de
développement, leur équipe a doublé cette année et ils ne comptent pas s’arrêter là ! 

Tu veux les aider à construire le futur de l’event tech ? Lance-toi ! 

Eventmaker est une pépite du numérique français avec un objectif : fournir aux organisateurs d’événements (organisateurs de salons,
congrès ou conférences, agences événementielles, entreprises, écoles) une plateforme SaaS all-in-one pour gérer leurs événements
physiques, digitaux et hybrides. 

Depuis 2009, Eventmaker simpli�e l’organisation d’événements de plus de 1000 organismes (LVMH, Figaro Classi�eds, Who’s Next,
Ministère de la Culture, HEC…). L’innovation étant au cœur de l’ADN d’Eventmaker, leur plateforme évolue constamment pour répondre aux
besoins du marché. Initialement spécialisée en gestion d’événements physiques, Eventmaker a su rebondir pleinement face à la crise en
digitalisant son o�re. Désormais, la scale-up propose un panel d’outils robustes, à la pointe des dernières technologies événementielles, qui
couvrent tous les formats d’événements et tous les besoins des organisateurs. 

Après avoir conquis d’importantes parts de marché en France, l’ambition d’Eventmaker est de devenir leader européen. Leur levée de fonds
d’1,3M d’euros, en plein con�nement, con�rme la pertinence de leur modèle. Pour soutenir leurs nombreuses perspectives de
développement, leur équipe a doublé cette année et ils ne comptent pas s’arrêter là ! 

Tu veux les aider à construire le futur de l’event tech ? Lance-toi !

Postuler  Créer une alerte  Sauvegarder

O�re similaire

Institutional sales manager
 Puteaux  CDI  AXA  Manager des ventes

O�re similaire

20 km
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Voir plus d'o�res d'emploi

Wholesale sales manager - france
 Puteaux  CDI  AXA  Manager des ventes

O�re similaire

Channel manager, vente indirecte h/f (cdi)
 Clamart  CDI  Dassault Systemes  Manager des ventes

ESTIMER MON SALAIRE

 JE DÉPOSE MON CV

En cliquant sur "JE DÉPOSE MON CV", vous acceptez les CGU ainsi que notre politique de con�dentialité décrivant la �nalité des traitements de vos données personnelles.

O�res similaires

Emploi Commerce à Paris Emploi Paris

Emploi Paris Emploi Ile-de-France

Intérim Commerce à Paris Intérim Paris

Intérim Paris Intérim Ile-de-France
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Conseiller rénovation énergétique (H/F) -

CDI

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495968

À propos

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers, la plateforme web 100% gratuite pour 

maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. Comment ?

- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie 

verte) ;

- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l'isolation et du 

chauffage du logement) et suivi de sa consommation sur une web app fondée sur les données 

des compteurs communicants Linky et Gazpar ;

- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en 

autoconsommation).

Leur mission ? Vous permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de votre 

consommation d'énergie, en France puis en Europe, en faisant la transition énergétique de 

votre logement !

Hello Watt, c'est une startup en très forte croissance : une équipe de plus de 150 personnes 

en 3 ans (sans levée de fonds, et avec un programme de R&D ambitieux), récemment 

labellisée French Tech Green 20 par le gouvernement, et ils ne comptent pas s'arrêter là !

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers, la plateforme web 100% gratuite pour 

maîtriser ses consommations et ses factures d'énergie. Comment ?

- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie 

verte) ;

- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l'isolation et du 

chauffage du logement) et suivi de sa consommation sur une web app fondée sur les données 

des compteurs communicants Linky et Gazpar ;

- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en 

autoconsommation).

- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie 

verte) ;

- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l'isolation et du 

chauffage du logement) et suivi de sa consommation sur une web app fondée sur les données 

des compteurs communicants Linky et Gazpar ;

- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en 

autoconsommation).

Leur mission ? Vous permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de votre 

consommation d'énergie, en France puis en Europe, en faisant la transition énergétique de 

votre logement !

Hello Watt, c'est une startup en très forte croissance : une équipe de plus de 150 personnes 

en 3 ans (sans levée de fonds, et avec un programme de R&D ambitieux), récemment 

labellisée French Tech Green 20 par le gouvernement, et ils ne comptent pas s'arrêter là ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

• 

• 
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 Hello Watt 

 Paris 

Rechercher

Voir plus d'o�res d'emploi

Marketing content (h/f) - stage
 Paris  Stage  Hello Watt

Publiée le 08 juin

Description de l'o�re
À propos 

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers, la plateforme web 100% gratuite pour maîtriser ses consommations et ses factures
d’énergie. Comment ? 
- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie verte) ; 
- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l’isolation et du chau�age du logement) et suivi de sa
consommation sur une web app fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar ; 
- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en autoconsommation). 

Leur mission ? Vous permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de votre consommation d’énergie, en France puis en
Europe, en faisant la transition énergétique de votre logement ! 

Hello Watt, c’est une startup en très forte croissance : une équipe de plus de 150 personnes en 3 ans (sans levée de fonds, et avec un
programme de R&D ambitieux), récemment labellisée French Tech Green 20 par le gouvernement, et ils ne comptent pas s’arrêter là ! 

Hello Watt est le conseiller énergie des particuliers, la plateforme web 100% gratuite pour maîtriser ses consommations et ses factures
d’énergie. Comment ? 
- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie verte) ; 
- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l’isolation et du chau�age du logement) et suivi de sa
consommation sur une web app fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar ; 
- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en autoconsommation). 
- En maîtrisant le prix et la provenance de son énergie (comparateur, achat groupé, énergie verte) ; 
- En réduisant sa consommation : rénovation énergétique (amélioration de l’isolation et du chau�age du logement) et suivi de sa
consommation sur une web app fondée sur les données des compteurs communicants Linky et Gazpar ; 
- En devenant son propre producteur (installation de panneaux solaires en autoconsommation). 

Leur mission ? Vous permettre de reprendre simplement et sereinement le contrôle de votre consommation d’énergie, en France puis en
Europe, en faisant la transition énergétique de votre logement ! 

Hello Watt, c’est une startup en très forte croissance : une équipe de plus de 150 personnes en 3 ans (sans levée de fonds, et avec un
programme de R&D ambitieux), récemment labellisée French Tech Green 20 par le gouvernement, et ils ne comptent pas s’arrêter là !
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495172

POSTE : Electricien H/F

DESCRIPTION : A la recherche d'un job d'électricien H/F dans un parc d'attraction ? Tu 

aimes les manèges ?

Ce job est chez Manpower Gd Paris Administration publique !!

Découvrez le poste plus en détail en lisant l'annonce !! Sous la supervision du responsable 

technique ou de son représentant :

Planifier et exécuter les travaux de maintenance et de dépannage des installations électriques.

Veiller à la sécurité de ses collègues, des prestataires et de sa propre personne lors des 

interventions.

Vos missions seront :

- Réaliser des actions de maintenance préventive et curative des installations électriques en 

BT et TBT.

- Réaliser les travaux électriques à partir d'un descriptif écrit ou verbal.

- Consigner des installations électriques.

- Assurer l'interface et le suivi technique des prestations avec les entreprises intervenant sur 

le site.

- Participation a des réunions de travail.

- Prévoir, contrôler et suivre l'approvisionnement en matériel nécessaire pour ses missions 

Compétences.

- Une bonne maîtrise écrite et orale de la langue française.

- Une connaissance de la réglementation et des normes en matière d'électricité et concernant 

les établissements recevant du public (ERP).

- Savoir effectuer des calculs simples de dimensionnement des installations.

- Savoir lire et interpréter des plans, des schémas, les documentations techniques?.

- Savoir utiliser les appareils de mesure et de contrôle.

- Avoir une pratique courante en matière de CFA / VDI (précâblage, dépannage?.).

- Savoir organiser et suivre son stock d?équipements en fonction des besoins.

Devenir salarié intérimaire chez Manpower, c'est bénéficier de nombreux avantages et d'un 

accompagnement dans votre parcours professionnel ! Alors n'hésitez plus, adressez nous 

votre candidature et boostez votre carrière !

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible 

Durée : 1 mois

PROFIL :  

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 1800,0000 - 2100,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 

offre n°168

Page 1
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Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°168
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Chef d'équipe travaux publics (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495027

POSTE : Chef de Chantier Charpente Métallique H/F

DESCRIPTION : Présente sur les marchés BE et TRAVAUX, notre agence INSET 3 met son 

savoir-faire et son expertise à votre service, en adéquation avec les demandes de plus en plus 

spécifiques et techniques de ses partenaires.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, spécialisé dans le domaine de la charpente 

métallique Un chef de chantier H/F dont les missions sont les suiviantes :

- Réceptionne et décharge les matériaux sur le chantier : livraisons arrivant par camion.

- S'assure du respect du planning et informe le conducteur de travaux en cas de dérive.

- Prépare et assure le suivi technique des travaux.

- Veille à l'approvisionnement en matériel.

- Coordonne l'intervention des machines et engins de chantier.

- Organiser le travail des monteurs : définit les plannings et les affectations des monteurs au 

quotidien.

- Animer et diriger les équipes de montage sur chantier en assurant l'atteinte des objectifs.

- Alerter le chef de travaux en cas de dysfonctionnement et/ou de non-conformité.

PROFIL : Niveau CAP, BEP en construction métallique, BTS travaux publics ou une 

expérience significative dans le domaine Détenir un CACES Nacelle / Elévateur. Merci de 

contacter Corine THETU au 013.42.33.62.60 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°169
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0494518

POSTE : Electricien Polyvalent CFO CFA H/F

DESCRIPTION : Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne 

chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et 

notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés.

ERGALIS recherche pour l'un de ses clients, un ELECTRICIEN AUTONOME H/F .

Vos missions seront les suivantes en itinérance :

Missions

Lecture de plans et schémas

- Câblage et déploiement de réseaux courant fort et courants faibles.

- Montage, câblage et raccordement d'armoires électriques et de baies courants faibles.

- Réalisation de saignées ou de supports et scellements de boîtiers de terminaux.

- Installation d'équipements courant fort (appareillage, lustrerie, etc.).

- Installation d'équipements courants faibles (informatique, domotique, audiovisuel, sécurité, 

etc.).

- Mise sous tension des installations et réalisation des contrôles.

Ce que nous offrons à tous nos intérimaires :

- -> Paniers repas.

- -> Primes de déplacement.

- -> Epargne salariale.

- -> Prime de parrainage.

- -> Mutuelle entreprise.

Votre profil Formation dans l'Electricité (BEP / Bac Pro minimum) Habilitations électriques à 

jour.

Mobilité en Ile de France.

Si ce profil vous correspond, n'attendez plus et postulez ou contactez nous au **.**.**.**.**

PROFIL : BEP/CAP en électricité

Habilitations électriques à jour Minimum 2 ans d'expériences sur un poste de chef d'équipe 

en électricité 

Type de contrat

Mission intérimaire - 24 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

• 

• 

• 
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Entreprise

offre n°170

Page 2





Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0494124

POSTE : Electricien Batiment H/F

DESCRIPTION : Société spécialisée dans l'électricité

Rénovation d'appartement occupé sur Paris

- Poser des pieuvres, passer des gaines, installer des boites de dérivation et raccorder des 

tableaux électriques.

- Mettre en place des chemins de câbles et installations électriques.

- Veiller au bon respect des normes et des règles de sécurité.

PROFIL : 5 ans d'expériences minimum, rigoureux et bonnes connaissances. 

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

• 

• 

• 

offre n°171
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0493097

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : Vos missions consisteront à :

- Monter les murs.

- Réaliser des enduits.

- Appliquer les mortiers.

- Réaliser et poser les coffrages et couler les éléments en béton.

- Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage.

Ce poste est à pourvoir en Grand déplacement

- Ok pour travailler en poste (matin nuit ou après midi).

- Travail en hauteur.

- Travail le samedi.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Vous avez des compétences dans les techniques de maçonnerie et dans le bâtiment.

Vous avez conscience des règles et consignes de sécurité dans ce domaine.

Idéalement, vous avez un CAP « Maçonnerie ».

Votre application, votre précision, votre rigueur et votre respect des règles de sécurité vous 

permettront de mener à bien votre mission.

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

PROFIL :  

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux

second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491868

POSTE : Conducteur de Travaux Plomberie -Val de Marne 94 H/F

DESCRIPTION : Le groupe BREF SERVICE/ICE FRANCE a été créé en 1978, et est positionné 

comme un spécialiste dans le métier du travail temporaire, disposant d'une forte expertise 

dans les métiers de l'électricité (énergie), du gros et second oeuvre bâtiment et du transport /

logistique.

Nos filiales délèguent chaque année plus de 600 intérimaires temps plein auprès de 300 

clients et réalisent un Chiffre d'Affaires de l'ordre de 26 MEUR.

Le groupe BREF SERVICE est constitué de 11 agences de travail temporaire présentes sur les 

régions de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Région Parisienne.

ICE France Paris centre, Agence d'intérim sur Paris 10 ème. Recrute pour l'un de ses clients 

Des Conducteurs de travaux en plomberie H/F , pour effectuer des Missions basées dans le 

Val de marne (94).

Missions principales et compétences(encadré par les Chargés d'Affaires de son secteur et les 

conducteurs principaux)

- Devis, élaboration du dossier technique suite aux relevés effectués sur site (assisté des 

techniciens d'étude et secrétaire technique).

- Préparation, suivi et respect des délais de réalisation des chantiers (du démarrage à la 

réception y compris levée de réserve et DGD) - mise à jour des plannings, gestion des 

impératifs, maîtrise des coûts, analyse financière en collaboration avec la comptabilité.

- Suivi administratif et technique des chantiers en cours (DOE, évaluation des ressources 

nécessaires, prévention des risques).

- Organisation et suivi des équipes en place (sous-traitant).

- Participation aux réunions hebdomadaires des chantiers (analyse des comptes rendus, 

communication, gestion des réclamations et répponses).

- Suivi des commandes de matériels, de leurs livraisons / gestion prévisionnelle des 

réapprovisionnements de chantiers en collaboration avec son sous-traitant.

- Préparation des éléments nécessaires aux situations de travaux établies par la comptabilité 

(en fonction de l'avancée du chantier).

- Maîtrise des outils informatiques du Pack Office (Word, Excel, outlook) - Utilisation de Odoo 

(logiciel de gestion interne).

PROFIL : Qualités personnelles / exigences

- Le candidat devra être dynamique et réactif.

- Il devra maîtriser les aspects techniques du métier (plomberie) notamment en réhabilitation 

de logements occupés (bailleurs sociaux).

- Ponctualité, assiduité, autonomie dans sa gestion des chantiers.

- Bon relationnel et polyvalence (esprit d'équipe).

Profil

- Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire (réhabilitation) avec management 

d'équipe.

- Disponibilité janvier 2022.

- Permis B obligatoire pour mobilité sur Paris et la Région Parisienne (mise à disposition d'un 

véhicule commercial). 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

offre n°173
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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

• 

• 

• 

offre n°173
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491686

POSTE : Electricien N2-N3 H/F

DESCRIPTION : Société spécialisée en électricité

- Poser des chemins de câbles.

- Effectuer du câblage et tirage de câbles.

- Mettre en service des équipements électriques.

- Installer et raccorder des armoires électriques.

PROFIL : - Minimum 3 ans d'expérience, bonnes connaissances. 

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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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491587

POSTE : Monteur Électricien 75 H/F

DESCRIPTION : Société incontournable sur le Marché du Recrutement Français et Européen, 

LTD International est une Agence de Travail Temporaire et un Cabinet de Recrutement 

spécialisé dans les métiers du Bureau d'études et du Bâtiment.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un Monteur Electricien H/F pour un chantier situé 

à Paris. Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous effectuerez les travaux suivants :

\_ raccordements d'équipement électriques

\_ pose de chemins de câbles, de goulottes

\_ pose et dépose d'appareillages

\_ tirage des câbles...

\_ lecture de plans

Vous devrez également veiller au respect des règles de sécurité

Habilitation électrique à jour obligatoire.

PROFIL : De formations BEP/Bac Pro en électricité/électrotechnique, vous êtes autonome, 

sérieux, rigoureux et motivé. Vos habilitations électriques sont à jour. Votre profil nous 

intéresse. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 5 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 1700,0000 - 2300,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Chef de chantier du BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491467

POSTE : Chef d'Equipe H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons un chef d'equipe chantier GC :

En collaboration direct avec le conducteur de travaux, vos missions principales seront de 
préparer, organiser et suivre au quotidien le déroulement des activités du chantier de 
Bâtiment selon les normes de sécurité.

Vous serez en charge de :
- Planifier l'activité du personnel.
- Affecter le personnel sur des postes de travail.
- Définir les modalités de sécurisation d'un chantier.
- Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'a réception.
- Contrôler la conformité des travaux jusqu'a réception.
- Apporter un appui technique au chef d'équipe.
- Renseigner des supports de suivi d'activité.

Prise de poste dès que possible pour une mission d'interim en GRAND DEPLACEMENT. 
Rémunération : Grille du Bâtiment suivant profil et experience.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 
Store ou Google Play.

Diplômes :
- Formation de niveau Bac +2 et 3 BTS, DUT licences professionnelles.

avec une spécialisation en BTP

Aptitudes professionnelles
- Disponibilité.
- Réactivité.
- Organisation.
- Capacités managériales.
- Capacité à prendre rapidement des décisions.
- Sens de l'écoute et de la communication.
- Esprit de synthèse et d'analyse.
- Qualités relationnelles.
- Sens de la négociation.
- Capacité à travailler un environnement multiculturel.
- Leadership.
- Capacité à gerer des conflits.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL :  

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 
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Informations complémentaires

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

Entreprise

• 
• 

offre n°176

Page 2





Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491465

POSTE : Electricien Qualifié H/F

DESCRIPTION : GIF 4 recherche pour son client spécialisé en Rénovation Bâtiment un 

Electricien Confirmé H/F.

Vos missions :

- Maintenance, dépannage et installation électrique.

- Rénovation de bâtiments hausmanniens.

- Effectuer des mesures électriques et les interpréter correctement.

- Lecture de plan architectural.

- Maîtriser l'éclairage par LED's.

PROFIL : De CAP à Bac Professionnel Electricité avec à minima 5 ans d'expérience. 

Habilitations électriques et permis B. Vous devez maîtriser le Courant Fort et Courant Faible 

(Réseaux, contrôle d'accès, SSI, éventuellement automatismes et domotique). 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Chef d'équipe plombier / plombière (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491411

POSTE : Chef d'Equipe Plomberie - Val de Marne 94 H/F

DESCRIPTION : Le groupe BREF SERVICE/ICE FRANCE a été créé en 1978, et est positionné 

comme un spécialiste dans le métier du travail temporaire, disposant d'une forte expertise 

dans les métiers de l'électricité (énergie), du gros et second oeuvre bâtiment et du transport /

logistique.

Nos filiales délèguent chaque année plus de 600 intérimaires temps plein auprès de 300 

clients et réalisent un Chiffre d'Affaires de l'ordre de 26 MEUR.

Le groupe BREF SERVICE est constitué de 11 agences de travail temporaire présentes sur les 

régions de l'Aquitaine, Midi-Pyrénées et Région Parisienne.

ICE France Paris centre, Agence d'intérim sur Paris 10 ème. Recrute pour l'un de ses clients 

Des Chefs d'équipe/de chantier en plomberie H/F , pour des chantiers en réhabilitation 

plomberie (logements occupés/sociaux).

Missions principales et compétences (encadré par les conducteurs de travaux de son secteur 

et le chargé d'affaires) - Suivi technique des chantiers en cours (évaluation des ressources 

nécessaires, prévention des risques, encadrement d'équipe sous-traitants) - Participation aux 

réunions hebdomadaires des chantiers si nécessaire (communication, gestion des 

réclamations, qualités des prestations réalisées) - Suivi des commandes de matériels, de leurs 

livraisons et gestion des réapprovisionnements de chantiers si nécessaire - Suivi et respect 

des délais de réalisation des chantiers en binôme avec le CTX

PROFIL : Qualités requises

Ponctualité, réactivité, autonomie dans la gestion des chantiers

Bon relationnel et polyvalence (esprit d'équipe)

Disponibilité et communication - Bonne élocution et aisance rédactionnelle

Profil

- Expérience de 5 ans minimum dans un poste similaire en plomberie (connaissance en 

chauffage et ventilation est un plus).

- Disponibilité immédiate.

- Permis B obligatoire pour mobilité sur Paris et la Région Parisienne - mise à disposition d'un 

véhicule de service. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 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

• 

• 

• 

offre n°178

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0490927

POSTE : Electricien Experimente H/F

DESCRIPTION : Entreprise spécialisée en électricité

Vous aurez à charge :

- Le passage de câble CFO - CFA.

- La création de cheminements.

- Le câblage d'armoires - Baies.

- Le raccordement d'équipements électriques (CFO/CFA).

- Les tests et mise en service.

- La cherche de panne et dépannage.

- La maintenance.

PROFIL : /Vous justifiez d'une bonne expérience sur des chantiers tertiaires et êtes 

totalement opérationnel aussi bien en courant fort qu'encourant faible. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Peintre enduiseur / enduiseuse (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0490848

POSTE : Peintre en Bâtiment H/F

DESCRIPTION : URGENT : MisterTemp' recherche pour l'un de nos clients, acteur dans le 

bâtiment, 2 Peintres en bâtiment. H/F

Vos missions

- Réalise les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture.

- Effectuer les travaux de peinture intérieurs et extérieurs à l'aide de pinceaux, rouleaux et 

autres instruments.

- Appliquer les revêtements de façade.

- Effectuer la peinture.

- Pose de toit.

- Autres.

Pré-requis

Expérience exigée en tant que peintre.

Profil recherché

- Avec de l'expérience.

- Autonome, rigoureux et sérieux.

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 11 € - 12 € par heure

PROFIL :  

Type de contrat

Mission intérimaire - 66 Jour(s) 

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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Electricien / Electricienne lignes et

réseaux (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0489050

POSTE : Electricien Éclairage Public H/F

DESCRIPTION : Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, Ergalis accompagne 

chaque année près de 20.000 candidats en CDI, CDD, Intérim et CDI Intérimaire.

Ergalis s'engage à valoriser toutes les compétences dans le respect de la diversité, et 

notamment à favoriser l'intégration professionnelle des candidats handicapés.

!! Appel à candidature !!

Vous êtes titulaire des CACES nacelle ! C'est parti, illuminez les villes avec Ergalis !

Notre agence recherche des Electriciens éclairage public H/F pour installer et entretenir les 

éclairages publics et illuminations.

CACES NACELLE OBLIGATOIRE

Ce que nous offrons à tous nos intérimaires :

- -> Paniers repas.

- -> Primes de déplacement.

- -> Epargne salariale.

- -> Prime de parrainage.

- -> Mutuelle entreprise.

- -> Comité d'entrepris.

Vous vous êtes reconnu Envoyez vite votre CV sur ****@****.**

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter au **.**.**.**.**.

A très vite !

Laetitia

PROFIL : CACES nacelle 1B/3B OBLIGATOIRES

Expérience de minimum 1 an dans l'éclairage public 

Type de contrat

Mission intérimaire - 24 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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Chargé / Chargée d'études techniques du

BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0487761

POSTE : Chargé d'Études en Électricité - Eclairage Public H/F

DESCRIPTION : GIF 4 recrute pour son client dans le cadre du marché global de 

performance énergétique sur la ville de Paris, un Chargé(e) d'Etudes en éclairage Public ou 

Travaux Public H/F.

Description des missions :

- Réaliser des études d'éclairage public sur le logiciel de simulation 3D Dialux.

- Calculer les économies générées (consommation avant/après et économies de maintenance).

- Participer à la rédaction de rapports de présentation d'étude.

- Réaliser les calculs électriques pour s'assurer de la conformité électrique du projet 

(CANECO).

- Conception de projet d'alimentation ou rénovation de réseau d'éclairage public.

Compétences techniques :

- Pack Office (maîtrise d'Excel appréciée).

- Logiciel de dimensionnement éclairage DIALUX : modéliser des locaux, renseigner les 

hypothèses du projet (facteur de maintenance, coefficients de réflexion), mettre en place les 

surfaces de calcul, dimensionner le juste maillage de luminaires afin d'atteindre les résultats 

escomptés. Savoir optimiser l'installation afin de minimiser les modifications d'implantation 

et consommations énergétiques serait un plus.

- Capacités rédactionnelles.

Compétences requises et attendues :

- Capacité d'analyse.

- Autonomie.

- Rigueur.

- Vous appréciez le travail en équipe et travailler en mode projet.

PROFIL : Formation : Ecole d'ingénieur (ENSIP, Polytech Orléans, ENTPE, etc.) ou Licence 

Pro (IAE Lyon, etc.) avec spécialisation en éclairage. Expérience : Junior motivé sera accepté 

Connaissance QGIS serait un plus Une expérience terrain, VRD, travaux public/

infrastructures serait appréciée 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0485774

POSTE : Electricien CFA - CFO Paris H/F

DESCRIPTION : DERICHEBOURG Intérim & Recrutement apporte une réponse globale et 

personnalisée (intérim/CDD/CDI) à l'ensemble de ses clients et vivier de candidats. Notre 

vocation est d'être un lien efficace et un facteur d'équilibre pour l'emploi entre nos deux 

partenaires : le client et le candidat.

Chaque jour plus de 5 000 collaborateurs sont délégués auprès de grands groupes nationaux, 

internationaux et PME/TPE.

Le CABINET DERICHEBOURG TALENTS recherche pour l'un de ses clients un spécialisés 

dans l'Industrie UN(E) ELECTRICIEN(NE) COURANT FORT- COURANT FAIBLE H/F.

Postes à pourvoir sur Paris 15e et en CDI.

PROFIL : Vous êtes issue de formation technique, BEP, Bac Pro ou BTS Electrotechnique.

Vous avez un savoir-être irréprochable, le sens du service et une aisance relationnelle ?

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur et votre autonomie ?

Vous êtes-vous reconnu (e) ? alors n'hésitez plus, postulez et venez rejoindre une équipe 

dynamique et ambitieuse !

Habilitations : BR BC H2V B2V 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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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Chargé / Chargée d'affaires foncières (H/

F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0485156

POSTE : Chargé d'Affaires Foncières Centrales Photovoltaïques au Sol H/F

DESCRIPTION : Liane RH se propose de travailler à vos côtés pour trouver ensemble le 

métier qui vous conviendra :

Nous ne visons pas l'à-peu-près et le provisoire : nous souhaitons au contraire créer des 

relations harmonieuses et durables entre nos entreprises et nos candidats, afin de permettre 

à chacun de grandir et de s'épanouir.

Il ne s'agit pas seulement de trouver la personne idéale sur papier, il s'agit avant tout de 

choisir l'humain qui saura s'intégrer et prospérer dans l'entreprise qui saura l'accueillir et 

exploiter ses talents.

LE CONTEXTE

Acteur incontournable du solaire photovoltaïque en France et dans les Outre-Mer, contribue 

depuis plus de 15 ans au développement de la filière en tant que développeur, concepteur, 

constructeur et exploitant et met en service plusieurs centaines de Mwc chaque année 

recherche pour développer le Nord de la France, un chargé(e) d'affaires foncières au sol H/F.

LE POSTE

Au sein du service prospection et développement de centrales solaires au sol, en tant que 

chargé d'affaires foncières, vous participez à l'identification et la sécurisation des sites pour 

le développement des grandes centrales au sol, à ce titre :

- Identifier les sites potentiels via différents biais (cartographie, cadastre, ect).

- Assurer les relations avec les collectivités territoriales.

- Constituer et suivre un réseau d'apporteurs d'affaires et de partenaires locaux.

- Constituer les dossiers de réponse aux AO et AMI.

- Auditer les dossiers en cours d'acquisition.

PROFIL : LE PROFIL

Issu d'une formation universitaire Bac +5 vous justifiez d'une expérience significative en 

recherche, négociation et maîtrise foncière, idéalement dans le secteur de l'aménagement, 

l'immobilier ou les énergies renouvelables.

Compétences et qualités requises :

- Organisation, rigueur et méthodologie.

- Réactivité et capacité à prioriser.

- Excellent relationnel et rédactionnel.

La connaissance de la réglementation environnementale est un atout à ce poste.

LES CONDITIONS

CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : Paris déplacements fréquents régions limitrophes

Rémunération : fixe à négocier selon profil et expérience + intéressement + tickets 

restaurants + participation + mutuelle, ect 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Technicien / Technicienne d'études BTP

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0484429

POSTE : Technicien Bureau d'Étude H/F

DESCRIPTION : Alphéa Conseil, ce sont 15 années d'existence, 14 agences, plus de 400 

recrutements par an, 85% de satisfaction client, et 90% de satisfactions candidats. Notre 

cabinet de conseil en recrutement et stratégie intervient dans plusieurs secteurs d'activité 

dont certains avec une expertise reconnue comme la distribution, le retail, l'industrie ou 

l'agroalimentaire.

Alphéa Conseil est le spécialiste du recrutement des cadres dirigeants et du middle 

management. Notre expertise, notre proximité et notre exigence font de nous un acteur 

incontournable de votre recrutement en France et à l'international.

Chacun de nos dirigeants à plus de 15 ans d'expertise de votre domaine.

Notre objectif : réaliser votre recrutement avec notre supplément d'âme.

Vous êtes curieux de comprendre ce que cela signifie ? Alors n'hésitez plus et contactez-nous, 

nous avons votre futur job ou votre futur collaborateur !

Vous souhaitez rejoindre un groupe familial, concepteur et fabricant, en plein développement

et toujours soucieux de proposer une solution optimale pour répondre au besoin de ses 

clients ?

Vous êtes au bon endroit !

Nous recherchons un Référent technicien bureau d'étude H/F en CDI à Paris :

Vos missions se déclineront sous 5 domaines :

- La réalisation de devis :.

- Vous participez à la réalisation des devis.

- Aidez à la qualification des projets.

- Recherchez des solutions optimales.

- Choisissez le matériel adéquat par l'utilisation d'abaques de charges.

- Réalisez des plans d'implantation et d'élévation.

- Réalisez les offres commerciales et chiffrer les devis.

- Vous apportez un conseil technique à la force de ventes et aux clients.

- La vérification avant passage en commande des devis et préparation de dossiers de 

lancement.

- Le suivi des équipes de montage et mission de pilotage.

- Vous pilotez les chantiers de montage, notamment pour ce qui concerne la qualité, le coût, 

le délai et le planning dans le respect de l'entreprise.

- Vous assurez le traitement administratif des ordres d'achats de montage avec la 

collaboration du technicien de Direction des Ventes.

- La suppléance de l'activité de secrétaire d'agence : vous assurez le rôle de relais entre le 

client et la société d'une part, et le relais entre l'activité exercée par les commerciaux et les 

services fonctionnels de l'entreprise d'autre part.

Vous êtes issu d'une formation technique de niveau Bac +2, avec une expérience significative 

sur un poste similaire.

Vous maîtrisez le logiciel AutoCAD et vous aimez travailler en équipe. Par ailleurs vous êtes 

reconnu(e) pour votre curiosité, votre rigueur et votre sens de l'organisation.

Si vous vous reconnaissez dans ce profil et que vous avez l'envie d'apprendre alors rejoignez-

nous !

Une formation est assurée pour vous accompagner au mieux sur la prise de poste.

PROFIL :  
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0482781

POSTE : Electricien Itinerant Idf H/F

DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI 

de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de 

carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, une société en plein essor spécialisée dans 

la transition énergétique, 10 techniciens en installations électriques H/F. Il s'agit de postes à 

pourvoir en CDI de chantier sur une durée minimale de 18 mois.

Après une période de découverte de l'entreprise et d'appropriation des produits, vous serez 

amené à intervenir auprès d'une clientèle de particuliers.

Managé par le conducteur de travaux, un planning d'intervention vous sera attitré.

Vous installerez et interviendrez, sur RDV et en complète autonomie. En amont vous préparez 

le matériel nécessaire à l'installation de nouveaux matériels ou à la maintenance du matériel 

existant.

Sur place, vous raccordez électriquement des boîtiers connectés à des radiateurs et au ballon 

d'eau chaude, vous installez des compteurs dans des tableaux électriques selon les 

procédures.

Vous êtes le garant de l'image de la société, vous vérifiez la satisfaction du client, vous 

répondez à ses questions, vous veillez au rangement et au maintien en propreté du lieu 

d'intervention.

Rémunération et avantages :

- Salaire fixe entre 1700 et 1900 Euros brut (selon votre expérience).

- Primes mensuelles individuelles soumis à objectifs (pouvant aller jusqu'à 800 Euros /mois).

- Avance sur frais pour la gestion de vos déplacements.

- Mise à disposition d'un véhicule de société et d'une carte essence.

PROFIL : Vous justifiez d'une première expérience professionnelle ou personnelle en câblage 

électrique, en maintenance, en dépannage, et en intervention sur tableau électrique est 

souhaitée.

Vous aimez intervenir auprès des particuliers et avez un sens du service et de la satisfaction 

client.

Vous êtes également à l'aise sur les outils informatiques. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Entreprise
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Conducteur / Conductrice de travaux

second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0480654

POSTE : Conducteur de Travaux Second Oeuvre - Cea - Cet H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client, entreprise spécialisée dans 

l'aménagement hôtelier un Conducteur de travaux second oeuvre.

Rattaché(e)au directeur, vous êtes chargé(e) d'assurer la gestion de A à Z des chantiers qui 

vous seront confiés.

Ainsi, vos principales missions sont :

- L'encadrement des équipes et la prise en charge de la gestion opérationnelle du personnel 

interne y compris les sous-traitants.

- La gestion de la planification des travaux.

- La fixation des objectifs des équipes notamment des chefs de chantiers : constitution 

d'équipes, indicateurs de performance.

- La définition des plans de charge et la palification des actions à effectuer : coordination des 

interventions, supervision des approvisionnements.

- La gestion des stocks et des commandes.

PROFIL : Issu(e) d'une formation supérieure Bac +3 dans le domaine du bâtiment, vous 

justifiez d'une expérience réussie de 3 ans minimum dans la conduite de travaux en second 

oeuvre acquise lors de vos études ou après l'obtention de votre diplôme.

Une maîtrise des lots techniques et architecturaux est indispensable.

Dynamique, sérieux(se) et organisé(e), vous possédez une réelle aptitude relationnelle, avez 

le sens de l'organisation et vous êtes passionné (e) par votre métier et aimez travailler en 

équipe.

Vous êtes mobile pour des déplacements fréquents en île de France 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°187
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Ingénieur / Ingénieure efficacité
énergétique bâtiment (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0480597

POSTE : Chef de Projet Efficacité Energétique H/F

DESCRIPTION : Notre client est une structure novatrice à #impactpositif qui a développé un 

système de pilotage d'énergie dans le bâtiment et pilote ensuite l'installation chez ses clients 

tertiaires (composés d'acteur de la grande distribution).

En tant que Chef de Projet Efficacité Energétique, vous êtes responsable des travaux 

d'installation d'équipements de pilotage énergétique pour des clients tertiaires 

essentiellement.

A ce titre, vous :

- Encadrez des Conducteurs de Travaux en mode projet.

- Supervisez l'avancement des chantiers et êtes référent technique.

- Êtes l'interlocuteur direct des clients.

- Pilotez l'interface de l'outil SI souhaité par vos clients sur le reporting des données chiffrées.

PROFIL : De formation Bac +5 minimum/Ingénieur en bâtiment ou efficacité énergétique, 

vous avez au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire, en travaux ou maintenance.

Rigoureux et impliqué, vous avez un excellent relationnel et êtes orienté satisfaction client.

Vous avez une sensibilité sur les projets liés au smart building.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Responsable de projet BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0479111

POSTE : Chef de Projet Eolien H/F

DESCRIPTION : Michael Page Ingénieurs intervient dans la recherche de cadres confirmés 

par sélection et approche directe et identifie les meilleurs talents pour ses clients, grands 

Groupes ou PME.

Grâce à leur expertise sur les métiers de l'industrie et des services, nos équipes vous 

apportent une dimension conseil à chaque étape du recrutement et étudient les solutions les 

plus adaptées à vos exigences.

En tant que Chef de Projet Eolien, vous coordonnez la vie du projet éolien et assurez son bon 

déroulé, depuis son identification jusqu'à la mise en service.

Vos missions sont :

- Identification de sites.

- Sécurisation du foncier.

- Pilotage des études d'intégration au réseau et des conventions de raccordement.

- Mise en place, contrôle et analyse des campagnes de mesures.

- Mise en place des études environnementales.

- Micrositting et obtention des permis.

- Support à l'ingénierie.

- Choix équipements.

- Support technique au Département Achats pour les appels d'offre construction et 

équipements.

- Suivi budgétaire de la phase développement.

- Définitions des budgets CAPEX et OPEX.

- Due diligence pour acquisitions.

- Gestion des Auditeurs Techniques et E&S.

- Amélioration des outils internes.

- Contribution à la sécurisation de nouveaux projets.

- Capitalisation des retours d'expérience.

- Formation des juniors.

PROFIL : Diplômé d'une formation de type Ingénieur ou master en énergie ou environnement 

minimum, vous disposez d'au moins 3 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des 

EnR.

Dynamique, curieux par rapport à la thématique énergie et environnement, doté de bonnes 

capacités interpersonnelles, autonome et rigoureux, rejoignez une entreprise ambitieuse et 

évolutive.

Contexte international, un anglais niveau B2 est nécessaire.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 
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Chef de travaux (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0474122

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, 

plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des 

Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement 

CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons 

notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes 

aux candidats et intérimaires qui nous font confiance. 

        Entreprise leader européenne et l'une des principales fabricantes au monde de systèmes 

de détection de fuites de liquide, destinés aux applications commerciales et industrielles, 

aujourd'hui en plein essor, a besoin de recruter de nouveaux collaborateurx pour répondre à 

ses marchés. Fort d'une expérience de 30 ans, cette société est spécialisée dans les solutions 

de détection de fuites d'eau, d'acide et d'hydrocarbures. Conducteur de travaux Second 

Oeuvre avec une expérience notable en electricité, vous serez chargé de la conduite des 

chantiers, la gestion des équipes, le relationnel clients et fournisseurs et la mise en place de 

suivi et de reporting pour la direction.

  

 Savoir superviser le montage d'installations électriques dans les entreprises, les 

administrations, les logements. dirige la réalisation des travaux d'électricité, notamment dans 

les bâtiments, coordonner et contrôler le travail des monteurs électriciens sur le chantier de 

construction en fonction des habilitations électriques requises pour les interventions 

nécessaires tout en respectant les coûts et les délais prévus pour ces travaux d'électricité. 

Vous ferez l'intermédiaire entre le bureau d'études et les monteurs électriciens. 

Compétences attendues :  Habilitation électrique Basse et Très Basse Tension- Esprit 

d'équipe - Autonomie - Méthode - Polyvalence - Rigueur - Sens des détails- Permis B, anglais 

intermediaire, Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Synergie Paris BTP 

• 

• 

• 
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Créez votre alerte mail  POST

Je me connecte(/candidate/ajax-form/connect_to_apply?offer_nid=2091480&utm_source=POLE+EMPLOI)

Je crée mon espace candidat(/candidate/ajax-form/register_and_apply?offer_nid=2091480&utm_source=POLE+EMPLOI)

Description société
Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe fran
gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l’évolution de votre carrière professionnelle : recrutement CDD-CDI, mission intérim, formation 
RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre sens de l’engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux clients
et intérimaires qui nous font con�ance.

A propos de notre client
Entreprise leader européenne et l’une des principales fabricantes au monde de systèmes de détection de fuites de liquide, destinés aux applications comme
industrielles, aujourd'hui en plein essor, a besoin de recruter de nouveaux collaborateurx pour répondre à ses marchés. Fort d’une expérience de 30 ans, ce
est spécialisée dans les solutions de détection de fuites d’eau, d’acide et d’hydrocarbures.

 (/)

Rechercher un emploi (/trouver-un-emploi) >  Chef de travaux F/H

Chef de travaux F/H, Paris (75007)
Réf : OFFRE - 267 782

Types de contrat : CDI
Salaire : 40-45 K€

Secteur d'activité client : BTP / Matériaux de construction /
Architecture

Lieu de mission : Paris (75007)
Niveau d'études : Bac + 2

Début de mission : 21/03/2022

Agence Synergie Paris BTP
112, rue du Chemin Vert
75011 PARIS

Téléphone : 01 43 57 22 97
Fax : 01 40 21 35 75

Annonce publiée par

NOUS CONTACTER (/CONTACT/AGENCE-SY
PARIS-BTP?

UTM_MEDIUM=JOBBOARDS&UTM_SOURCE
EMPLOI)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour faciliter la navigation, 
vous permettre de vous identi�er aux services proposés par le site et réaliser des mesures d'audience.

Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies  Refuser les cookies

https://www.synergie.fr/candidate/ajax-form/job_alert_create?ogr_tid%5B0%5D=510220&location_tid%5B0%5D=242838&sector_tid%5B0%5D=521875&contract_tid%5B0%5D=139
https://www.synergie.fr/candidate/ajax-form/connect_to_apply?offer_nid=2091480&utm_source=POLE+EMPLOI
https://www.synergie.fr/candidate/ajax-form/register_and_apply?offer_nid=2091480&utm_source=POLE+EMPLOI
https://www.synergie.fr/candidate/ajax-form/apply_quickly?offer_nid=2091480&utm_source=POLE+EMPLOI
https://www.synergie.fr/
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi
https://www.synergie.fr/contact/agence-synergie-paris-btp?utm_medium=Jobboards&utm_source=POLE%20EMPLOI


11/03/2022 21:03 Offre emploi Chef de travaux F/H - Paris (75007) - CDI | Synergie

https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/chef-de-travaux-f-h-paris-75007/offre-267-782?utm_medium=Jobboards&utm_source… 2/2

RETOUR (/TROUVER-UN-EMPLOI)  POST

Description du poste & pro�l recherché
Conducteur de travaux Second Oeuvre avec une expérience notable en electricité, vous serez chargé de la conduite des chantiers, la gestion des équipes, 
relationnel clients et fournisseurs et la mise en place de suivi et de reporting pour la direction.

Détail des compétences requises
Savoir superviser le montage d'installations électriques dans les entreprises, les administrations, les logements. dirige la réalisation des travaux d'électricité
notamment dans les bâtiments, coordonner et contrôler le travail des monteurs électriciens sur le chantier de construction en fonction des habilitations éle
requises pour les interventions nécessaires tout en respectant les coûts et les délais prévus pour ces travaux d'électricité.  
Vous ferez l'intermédiaire entre le bureau d'études et les monteurs électriciens.  
Compétences attendues : Habilitation électrique Basse et Très Basse Tension- Esprit d'équipe - Autonomie - Méthode - Polyvalence - Rigueur - Sens des dé
Permis B, anglais intermediaire, Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint

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

Synergie a obtenu le label AFNOR pour sa politique et ses pratiques innovantes en faveur de l'égalité professionnelle Femmes / Hommes.

 (/contact-general)   (https://www.facebook.com/SynergieGroupe)   (https://www.linkedin.com/company/9427419)   (https://www.tiktok.com/@synergiegroupe)   (https://www.instagram.com/sy

 (https://www.twitter.com/synergie)   (https://www.youtube.com/channel/UCVeCbQj7lbAs_XjabngHs1w/feed)

Mentions légales (/mentions-legales)  Protection des Données (/protection-donnees-personnelles)  Lanceur d'alertes (https://synergie.in
Fraudes & Hameçonnages (/Securite/fraudes-informatiques-hameconnages)  Préférences

NOS OFFRES D'EMPLOI (/)

Toutes les offres d'emploi Intérim
- CDD - CDI (/trouver-un-emploi)
Offres d'emploi à Paris (/trouver-
un-emploi/ville/paris)
Offres d'emploi à Lyon (/trouver-
un-emploi/ville/lyon)
Offres d'emploi à Marseille
(/trouver-un-
emploi/ville/marseille)
Offres d'emploi à Nantes
(/trouver-un-emploi/ville/nantes)
Offres d'emploi à Bordeaux
(/trouver-un-
emploi/ville/bordeaux)
Offres d'emploi à Toulouse
(/trouver-un-emploi/ville/toulouse)
Offres d'emploi à Lille (/trouver-
un-emploi/ville/lille)
Offres d'emploi à Montpellier
(/trouver-un-
emploi/ville/montpellier)
Offres d'emploi à Rennes
(/trouver-un-emploi/ville/rennes)

NOS AGENCES D'EMPLOI (/)

Nos agences d'emploi BTP (/trouver-une-
agence/expertise/batiments-et-travaux-publics)
Nos agences d'emploi Aéronautique (/trouver-
une-agence/expertise/industrie-aeronautique)
Nos agences d'emploi Nucléaire (/trouver-une-
agence/expertise/nucleaire)
Nos agences d'emploi Transport & Logistique
(/trouver-une-agence/expertise/logistique-
transport)
Nos agences d'emploi Tertiaire (/trouver-une-
agence/expertise/tertiaire)
Nos agences d'emploi Cadres (/trouver-une-
agence/expertise/cadres)

OPENCENTER SYNERGIE
(/)

Opencenter à Paris (/trouver-
une-agence/opencenter-paris)
Opencenter à Lyon (/trouver-
une-agence/opencenter-lyon)
Opencenter à Nantes (/trouver-
une-agence/opencenter-nantes)

LE GROUPE SYNERGIE (/)

En savoir + sur notre Groupe
(https://www.synergie.com/fr)
Les Chiffres clés
(https://www.synergie.com/fr/le-
groupe/chiffres-cles)
Notre Culture, nos Valeurs
(https://www.synergie.com/fr/le-
groupe/valeurs)
Recrutez votre personnel avec Synergie
(/entreprises/recruter-votre-personnel-avec-
synergie)

FORM
PROF
(/)

 (/trouver-une-agence)  (/mon-espace/inscription-en-ligne)

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour faciliter la navigation, 
vous permettre de vous identi�er aux services proposés par le site et réaliser des mesures d'audience.

Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies  Refuser les cookies

https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi
https://www.synergie.fr/contact-general
https://www.facebook.com/SynergieGroupe
https://www.linkedin.com/company/9427419
https://www.tiktok.com/@synergiegroupe
https://www.instagram.com/synergiegroupe/
https://www.twitter.com/synergie
https://www.youtube.com/channel/UCVeCbQj7lbAs_XjabngHs1w/feed
https://www.synergie.fr/mentions-legales
https://www.synergie.fr/protection-donnees-personnelles
https://synergie.integrityline.org/
https://www.synergie.fr/Securite/fraudes-informatiques-hameconnages
https://www.synergie.fr/
https://www.synergie.fr/
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https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/ville/toulouse
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/ville/lille
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/ville/montpellier
https://www.synergie.fr/trouver-un-emploi/ville/rennes
https://www.synergie.fr/
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/batiments-et-travaux-publics
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/industrie-aeronautique
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/nucleaire
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/logistique-transport
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/tertiaire
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/expertise/cadres
https://www.synergie.fr/
https://www.synergie.fr/trouver-une-agence/opencenter-paris
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Technicien / Technicienne QSE - Qualité

Sécurité Environnement BTP (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0472146

Cabinet de recrutement de dimension internationale, bénéficiant de l'expérience d'un grand 

Groupe RH, S&amp;you est spécialisé dans le recrutement d'Experts, Cadres et Métiers du 

tertiaire. Nos 50 consultants expérimentés mettent en oeuvre tout notre savoir-faire pour 

vous accompagner au mieux dans vos projets (bilan professionnel, coaching, formation ...). La 

relation de confiance que nous créons avec nos candidats et nos clients représente pour nous 

le facteur clé de la performance. 

        Notre client est un leader de la certification des acteurs et des ouvrages tertiaires, et est 

aujourd'hui considérée comme un réel partenaire du changement pour les acteurs de la filière 

bâtiment/ville/territoire. Sa mission principale est de susciter l'amélioration et d'attester de la 

performance des acteurs et des bâtiments, villes et territoires dans un objectif de 

développement durable. Au sein de la Direction Certification, vous aurez pour objectif 

d'assurer la gestion des dossiers de certification dans le respect des règles de certification, 

des procédures internes et des objectifs. Vos principales missions consisteront à :

- Planifier les missions d'audit du portefeuille client attribué et composer l'équipe d'audit

qui intervient.

- Suivre et récupérer les rapports provisoires et définitifs auprès des clients et des 

intervenants dans les délais fixés 

- Analyser les rapports et en faire la synthèse aux instances de décisions

- Transmettre et suivre la gestion des Questions Techniques le cas échéant

- Etablir, notifier &amp; envoyer les décisions de certification avec les projets de certificats

- Suivre la validation des certificats par les clients

- Répondre aux questions sur les procédures de certification, suivi du dossier,...

- Participer aux actions des différents projets internes de l'entreprise

- Proposer des solutions d'amélioration.

  

 Profil recherché :

De niveau Bac+2/+3 type BTS, vous disposez d'une expérience de 2 ans minimum dans la 

relation client et la gestion administrative de dossiers techniques complexes (Certifications, 

assurance, banque...)

Vous montrez un intérêt pour le développement durable pour le poste. 

La Maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook est indispensable.

Vous êtes rigoureux.se.

Vous avez également l'esprit d'équipe.

Vous avez la capacité de vous adapter au changement. 

Autonomie et sens de l'organisation sont autant de qualités nécessaires à la bonne tenue du 

poste.

Statut : Technicien

Type de contrat : Intérim - 2mois

Date de recrutement : immédiat

Salaire annuel : 25K annuels bruts

Vos avantages Synergie:

+10% IFM + 10% CP,

CSE Synergie,

Prime Participation + CET à 6%,

Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...) 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 25000,00 Euros ï¿½ 30000,00 Euros

offre n°191

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

S&amp;YOU PARIS 

• 

• 

• 

offre n°191
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11/03/2022 21:03 Chargé de clientèle F/H - Paris (75016) - Interim | S&you

https://www.sandyou.fr/trouver-un-emploi/charge-de-clientele-f-h-f-h-paris-75016/offre-286-607?utm_medium=Jobboards&utm_source=POLE+EMPLOI 1/2

OFFRE PUBLIÉE PAR : BUREAU PARIS

CHARGÉ DE CLIENTÈLE F/H
-  PARIS (75016)

OFFRE - 286 607 Postuler

Type de contrat : Interim

Salaire : 25-30 K€

Début: 21/03/2022

Fin : 20/05/2022

Secteur d'activité client : BTP / Matériaux de construction / Architecture

DESCRIPTION SOCIÉTÉ

Cabinet de recrutement de dimension internationale, S&you est spécialisé dans le recrutement d’Experts et
Cadres. Nos 30 consultants expérimentés mettent en oeuvre notre savoir-faire et développent nos
expertises sur la base d'une conviction : la relation de confiance que nous créons avec nos candidats et nos
clients représente pour nous le facteur clé de la performance.

A PROPOS DE NOTRE CLIENT

Notre client est un leader de la certification des acteurs et des ouvrages tertiaires, et est aujourd’hui considérée comme un réel partenaire du
changement pour les acteurs de la filière bâtiment/ville/territoire. Sa mission principale est de susciter l’amélioration et d’attester de la
performance des acteurs et des bâtiments, villes et territoires dans un objectif de développement durable.

DESCRIPTION DU POSTE & PROFIL RECHERCHÉ

Au sein de la Direction Certification, vous aurez pour objectif d’assurer la gestion des dossiers de certification dans le respect des règles de
certification, des procédures internes et des objectifs. Vos principales missions consisteront à : 

• Planifier les missions d’audit du portefeuille client attribué et composer l’équipe d’audit 
qui intervient. 
• Suivre et récupérer les rapports provisoires et définitifs auprès des clients et des intervenants dans les délais fixés  

• Analyser les rapports et en faire la synthèse aux instances de décisions 
• Transmettre et suivre la gestion des Questions Techniques le cas échéant 
• Etablir, notifier & envoyer les décisions de certification avec les projets de certificats 
• Suivre la validation des certificats par les clients 
• Répondre aux questions sur les procédures de certification suivi du dossier

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour faciliter la navigation, 
vous permettre de vous identifier aux services proposés par le site et réaliser des mesures d'audience.

Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies  Refuser les cookies
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Dans le cadre de sa politique diversité, S&you étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

Postuler

• Répondre aux questions sur les procédures de certification, suivi du dossier,… 
• Participer aux actions des différents projets internes de l’entreprise 
• Proposer des solutions d’amélioration. 

DÉTAIL DES COMPÉTENCES REQUISES

Profil recherché : 
De niveau Bac+2/+3 type BTS, vous disposez d’une expérience de 2 ans minimum dans la relation client et la gestion administrative de dossiers
techniques complexes (Certifications, assurance, banque...) 
Vous montrez un intérêt pour le développement durable pour le poste.  
La Maîtrise des logiciels Word, Excel et Outlook est indispensable. 
Vous êtes rigoureux.se. 
Vous avez également l’esprit d’équipe. 
Vous avez la capacité de vous adapter au changement.  
Autonomie et sens de l’organisation sont autant de qualités nécessaires à la bonne tenue du poste.

Statut : Technicien
Type de contrat : Intérim – 2mois 
Date de recrutement : immédiat 
Salaire annuel : 25K annuels bruts 

< RETOUR À LA LISTE DES OFFRES

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies pour faciliter la navigation, 
vous permettre de vous identifier aux services proposés par le site et réaliser des mesures d'audience.

Gérer les préférences de cookies Autoriser les cookies  Refuser les cookies
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Ingénieur / Ingénieure structure BTP (H/

F)

75 - PARIS 20 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0469869

Notre client est une entreprise familiale en forte croissance reconnue et spécialisée dans les 

métiers du gros oeuvre dans le domaine de la réhabilitation. Forte de son savoir-faire, elle 

recèle un potentiel et continue de développer son activité.

Afin d'accompagner son développement, notre client souhaite internaliser ses études et 

recrute pour cela son futur :

Ingénieur structure (H/F) 

        Rattaché(e) au Dirigeant de la société, vous avez pour mission principale le 

développement du bureau d'études techniques. A ce titre :

- Vous participez à la création et au développement d'un BET

- Vous réalisez les études de structure

- Vous développez la clientèle externe

- Vous coparticipez au recrutement du personne

- Vous êtes en relation avec des prestataires extérieurs, notamment au départ

  

 Vous disposez d'une formation d'ingénieur structure avec une première expérience en tant 

qu'ingénieur calculs de structure idéalement en gros oeuvre - réhabilitation.

Vous avez un véritable sens du commerce et du management. Rigoureux, vous êtes quelqu'un 

qui est à l'écoute et qui souhaite participer à la création et au développement d'une activité. 

Vous avez un réel goût pour le travail en équipe et êtes doté d'un très bon sens du relationnel. 

Vous avez envie d'intégrer une structure autonome, à taille humaine et qui vous permettra 

d'évoluer aussi bien sur votre poste que dans vos fonctions.

Pour ce poste, en CDI, à temps plein, basé à Paris (75), nous offrons des conditions de travail 

(environnement PME autonome et en plein croissance) et financières susceptibles de 

répondre aux aspirations des meilleurs candidats. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

RHAPSODY 

• 

• 

• 

offre n°192
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19 Passage Saint Grégoire, 86000 
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
RHAPSODY

Contrôleur Technique
Bâtiment (H/F)

Technicien bureau
d’études (H/F)

Technicien étude de prix
(H/F)

Technicien bureau
d'études Menuiseries
(H/F)

Métreur (H/F)

 Parue le 08/03/2022  CAO-DAO / Dessinateur-
projeteur

 Ile-de-France - Paris - 20ème
arrondissement (75020)

 CDI

 2-5 ans

Ingénieur structure (H/F)

Référence : RHA-1042

 

Votre mission :

Rattaché(e) au Dirigeant de la société, vous avez pour mission principale le
développement du bureau d’études techniques. A ce titre :
 
- Vous participez à la création et au développement d’un BET
- Vous réalisez les études de structure
- Vous développez la clientèle externe
- Vous coparticipez au recrutement du personne
- Vous êtes en relation avec des prestataires extérieurs, notamment au départ

Votre profil :

Vous disposez d’une formation d’ingénieur structure avec une première
expérience en tant qu’ingénieur calculs de structure idéalement en gros oeuvre –
réhabilitation.
 
Vous avez un véritable sens du commerce et du management. Rigoureux, vous
êtes quelqu’un qui est à l’écoute et qui souhaite participer à la création et au
développement d’une activité. Vous avez un réel goût pour le travail en équipe et
êtes doté d’un très bon sens du relationnel. Vous avez envie d’intégrer une
structure autonome, à taille humaine et qui vous permettra d’évoluer aussi bien
sur votre poste que dans vos fonctions.
 
Pour ce poste, en CDI, à temps plein, basé à Paris (75), nous o�rons des
conditions de travail (environnement PME autonome et en plein croissance) et
financières susceptibles de répondre aux aspirations des meilleurs candidats.

A propos de RHAPSODY :

Notre client est une entreprise familiale en forte croissance reconnue et
spécialisée dans les métiers du gros oeuvre dans le domaine de la réhabilitation.
Forte de son savoir-faire, elle recèle un potentiel et continue de développer son
activité.
 
Afin d’accompagner son développement, notre client souhaite internaliser ses
études et recrute pour cela son futur :
 
Ingénieur structure (H/F)

Postuler à cette offre :
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Architecte-urbaniste (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0468182

Le poste, sous la responsabilité du Directeur d'agence, s'intègre dans une équipe locale d'une 

quinzaine de collaborateurs experts des missions d'études et de conseils. Il se fait dans le 

cadre d'un besoin de remplacement et sera donc en CDI au sein de notre agence parisienne.

L'implication du(de la) consultant(e) dans les missions consiste à :

- Un rôle dans la réalisation des missions : 

o Rédiger tout ou partie des études auxquelles il participe à travers des livrables argumentés, 

et maîtriser les analyses statistiques des marchés immobiliers ;

o Organiser et suivre l'équipe projet (consultants et chargés d'études) mise en place dans le 

cadre de la mission confiée, déléguer notamment les contenus techniques auprès des chargés 

d'études ;

o Assurer la restitution auprès des clients en tant qu'expert métier

- Une contribution commerciale :

o Assurer la fidélisation du portefeuille client actuel

o Représenter la société auprès des donneurs d'ordre dans le cadre des missions confiées, 

o Assurer, sous le pilotage d'un(e) consultant(e) senior et du Directeur d'agence, un suivi & 

développement commercial de l'entreprise en rédigeant des réponses aux appels d'offre, et 

en assurant un démarchage actif de clients et de prospects

o Enfin, assurer un reporting régulier de votre activité 

Le poste appelle à des déplacements en région Ile de France voire Normandie pour les 

rencontres avec nos clients actuels et futurs. 

Le poste intègre une formation aux méthodes et outils spécifiques d'analyse développées par 

la Société.

PROFIL :

- Diplomé(e) d'un Master Aménagement, Urbanisme ou Politique de la Ville, Cycles 

immobiliers des Ecoles Supérieures de Commerces, formation continue type ICH, ... 

- Expérience professionnelle : 3 à 5 d'expérience minimum sur un poste similaire

- Sensibilité pour les problématiques urbaines, résidentielles, commerciales et économiques.

- Gout avéré pour le relationnel client et le développement commercial

- Permis B pour les déplacements en région

QUALITES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES :

- Très bonne aisance rédactionnelle & rigueur orthographique 

- Faculté d'expression et sens de la présentation

- Animation de réunion de travail opérationnelle

- Maîtrise parfaite des logiciels de la suite Office

- Rigueur et autonomie dans l'organisation de son travail (gestion du temps & des priorités)

QUALITES PERSONNELLES NECESSAIRES :

- Conscience professionnelle et discrétion 

- Sens critique, esprit d'analyse et de synthèse

- Goût pour le contact, le « terrain », et le travail en équipe

- Motivé(e) par un métier de conseil !

Poste en CDI

Salaire à annuel brut à partir de 37 k€

Prise de poste : dès que possible

Statut : Cadre au forfait jour (avec RTT)

Convention collective : SYNTEC 

offre n°193

Page 1
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Avantages : mutuelle, prévoyance, télétravail, carte tickets restaurant, accord de 

participation et d'intéressement, prime vacances SYNTEC, remboursement des transports en 

commun à 50%, forfait mobilité durable, CSE... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

ADEQUATION est une PME d'environ 120 personnes en France avec 7 bureaux (Lyon, Paris, 

Montpellier, Bordeaux, Nantes, Nice et Lille). La création du 8ème bureau est en cours à 

Marseille.

Nous sommes un bureau d'études et de conseil qui aide les acteurs du foncier, de 

l'aménagement et de l'immobilier à comprendre leurs marchés pour y développer les 

meilleurs projets et stratégies.

Si vous souhaitez travailler pour un acteur reconnu pour son expertise, son dynamisme et 

son ... 

• 

• 

offre n°193

Page 2
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Accueil (/adequation/47404-2T33cYvpEw/accueil) > Liste d'o�res

(/adequation/47404-2T33cYvpEw/list)

 9 mars 2022 Paris 2e - 75, France

CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception, Négociation/Gestion

immobilière

Ingénieur/Cadre/Bac +5

urbanisme

et

aménageme
ADEQUATION

Votre candidature

Description du poste et Missions

Le poste, sous la responsabilité du Directeur d’agence, s’intègre dans une équipe locale d'une quinzaine

de collaborateurs experts des missions d'études et de conseils. Il se fait dans le cadre d'un besoin de

remplacement et sera donc en CDI au sein de notre agence parisienne.

L'implication du(de la) consultant(e) dans les missions consiste à :

- Un rôle dans la réalisation des missions : 

o Rédiger tout ou partie des études auxquelles il participe à travers des livrables argumentés, et maîtriser les

analyses statistiques des marchés immobiliers ;

o Organiser et suivre l’équipe projet (consultants et chargés d'études) mise en place dans le cadre de la

mission con�ée, déléguer notamment les contenus techniques auprès des chargés d’études ;

o Assurer la restitution auprès des clients en tant qu'expert métier

- Une contribution commerciale :

o Assurer la �délisation du portefeuille client actuel

o Représenter la société auprès des donneurs d’ordre dans le cadre des missions con�ées, 

o Assurer, sous le pilotage d'un(e) consultant(e) senior et du Directeur d'agence, un suivi & développement

commercial de l'entreprise en rédigeant des réponses aux appels d'o�re, et en assurant un démarchage actif

de clients et de prospects

o En�n, assurer un reporting régulier de votre activité 

Le poste appelle à des déplacements en région Ile de France voire Normandie pour les rencontres avec nos

clients actuels et futurs. Consultant(e) Junior - immobilier urbanisme et aménagement • ADEQUATION Votre candidature

https://www.talentdetection.com/adequation/47404-2T33cYvpEw/accueil
https://www.talentdetection.com/adequation/47404-2T33cYvpEw/list
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Le poste intègre une formation aux méthodes et outils spéci�ques d’analyse développées par la Société.

Profil recherché

PROFIL :

- Diplomé(e) d'un Master Aménagement, Urbanisme ou Politique de la Ville, Cycles immobiliers des Ecoles

Supérieures de Commerces, formation continue type ICH, ... 

- Expérience professionnelle : 3 à 5 d'expérience minimum sur un poste similaire

- Sensibilité pour les problématiques urbaines, résidentielles, commerciales et économiques.

- Gout avéré pour le relationnel client et le développement commercial

- Permis B pour les déplacements en région

QUALITES PROFESSIONNELLES NECESSAIRES :

- Très bonne aisance rédactionnelle & rigueur orthographique 

- Faculté d’expression et sens de la présentation

- Animation de réunion de travail opérationnelle

- Maîtrise parfaite des logiciels de la suite O�ce

- Rigueur et autonomie dans l’organisation de son travail (gestion du temps & des priorités)

QUALITES PERSONNELLES NECESSAIRES :

- Conscience professionnelle et discrétion

- Sens critique, esprit d'analyse et de synthèse

- Goût pour le contact, le « terrain », et le travail en équipe

- Motivé(e) par un métier de conseil !

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris 2e - 75, France - zone de

déplacement : régionale

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

Non dé�ni

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception,

Négociation/Gestion immobilière

 SECTEUR

Immobilier, Services aux

Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Partiel

Consultant(e) Junior - immobilier urbanisme et aménagement • ADEQUATION Votre candidature
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ADEQUATION

31 rue Mazenod • 69003 Lyon 3e • France

Poste en CDI

Salaire à annuel brut à partir de 37 k€

Prise de poste : dès que possible

Statut : Cadre au forfait jour (avec RTT)

Convention collective : SYNTEC 

Avantages : mutuelle, prévoyance, télétravail, carte tickets restaurant, accord de participation et

d'intéressement, prime vacances SYNTEC, remboursement des transports en commun à 50%, forfait mobilité

durable, CSE...

Qui sommes nous ?

ADEQUATION est une PME d'environ 120 personnes en France avec 7 bureaux (Lyon, Paris, Montpellier,

Bordeaux, Nantes, Nice et Lille). La création du 8ème bureau est en cours à Marseille.

Nous sommes un bureau d'études et de conseil qui aide les acteurs du foncier, de l’aménagement et de

l’immobilier à comprendre leurs marchés pour y développer les meilleurs projets et stratégies.

Si vous souhaitez travailler pour un acteur reconnu pour son expertise, son dynamisme et son engagement

(autant envers ses salariés que clients et partenaires), venez découvrir ADEQUATION.

Pour en savoir plus, Rejoignez nous sur Linkedin en 1 clic :

https://www.linkedin.com/company/adequation/mycompany/?viewAsMember=true

(http://www.linkedin.com/company/adequation/mycompany/?viewAsMember=true)

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/adequation/47404-2T33cYvpEw/privacy_policy) décrivant la �nalité des traitements de mes données
personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler
Consultant(e) Junior - immobilier urbanisme et aménagement • ADEQUATION Votre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Consultant(e) Junior - immobilier urbanisme et aménagement - Paris 2e&body=Bonjour,%0D

%0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Consultant(e) Junior - immobilier urbanisme et aménagement%0D

%0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici : https://www.talentdetection.com/adequation/o�re-47404-PGJWCF)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fadequation%2fo�re-47404-PGJWCF)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fadequation%2fo�re-47404-

PGJWCF)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fadequation%2fo�re-47404-PGJWCF)

Partager

Autres offres d'emploi de ADEQUATION

Retrouvez toutes nos o�res (/adequation/47404-2T33cYvpEw/list)

Consultant(e) Senior en immobilier

urbanisme et aménagement

(/adequation/o�re-47404-jScpDG)

Montpellier • CDD

(/adequation/o�re-

47404-

jScpDG)

Chargé(e) de Marketing -H/F

(/adequation/o�re-47404-wuFtq5)

Lyon 3e • CDI (/adeq

47404

wuFtq

Développeur(se) Décisionnel BI - H/F

(/adequation/o�re-47404-X46zDz)

Lyon 3e • CDI (/adequation/o�re-

47404-

X46zDz)

Gestionnaire de données - Chargé(e)

d'enquêtes (téléphone) - H/F

(/adequation/o�re-47404-y9fMSS)
Lyon 3e • CDD

(/adeq

47404

y9fMS

Le site carrière de Adequation est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)
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Etanchéiste (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0466698

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 rue Lafayette Paris 10, recrute dans le cadre d'un 

contrat d'intérim un étancheur H/F pour l'un de ses clients spécialisé dans le TP en Île-de-

France.

Missions:

La pose de dalles sur plots

Pose de bardage métallique

Faire l'étanchéité : collée au bitume, soudée, fixée mécaniquement ou PVC

Diverses manutentions et aide sur terrasse

Préparation et nettoyage de chantier

Entretien des toiture-terrasse

Petites travaux de maçonnerie

  

 Profil :

- Vous disposez d'une expérience de 3 ans dans ce domaine.

- Vous êtes autonome, rigoureux, soigneux et motivé.

- Vous travaillez en horaire de journée.

- Vous travaillez en équipe

Rémunérations selon profil 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros ï¿½ 13,00 Euros

Indemnités panier et transport 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts 

• 

• 

• 

offre n°194
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105 rue Lafayette , 75010 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez CRIT
PARIS Gros Oeuvre/TP
Espaces verts

MACON VRD (H/F)

Chau�eur Poids Lourd
Malaxeuse (H/F)

TERRASSIER (H/F)

CHEF D'EQUIPE VRD
(H/F)

RIPEUR (H/F)

 Parue le 08/03/2022  Couverture

 Ile-de-France - Paris - 10ème
arrondissement (75010)

 Intérim

 2-5 ans

ETANCHEUR (H/F)

Référence : ETANCHEUR

 

Votre mission :

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 rue Lafayette Paris 10, recrute dans le
cadre d'un contrat d'intérim un étancheur H/F pour l'un de ses clients spécialisé
dans le TP en Île-de-France.
 
Missions:
La pose de dalles sur plots
Pose de bardage métallique
Faire l'étanchéité : collée au bitume, soudée, fixée mécaniquement ou PVC
Diverses manutentions et aide sur terrasse
Préparation et nettoyage de chantier
Entretien des toiture-terrasse
Petites travaux de maçonnerie

Votre profil :

Profil :
- Vous disposez d’une expérience de 3 ans dans ce domaine.
- Vous êtes autonome, rigoureux, soigneux et motivé.
- Vous travaillez en horaire de journée.
- Vous travaillez en équipe
 
Rémunérations selon profil

A propos de CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts :

L'agence d'Emploi CRIT Lafayette Paris 10 recrute pour les plus grands groupes
de l'environnement et du BTP. C'est grâce à notre expertise et notre technicité
que nous accompagnons , formons et conseillons nos collaborateurs-intérimaires
H/F. Pour des missions d’intérim, mais aussi pour des contrats en CDD et CDI, une
équipe experte des métiers du BTP et de l'environnement s’engage à connecter
les candidats et les entreprises. Force de proposition, e�cacité et proximité sont
les valeurs de notre agence. 
Travaillons ensemble
#critlafayette

Postuler à cette offre :

Nom * :

https://www.crit-job.com/agences/voir/16-crit-paris-travaux-publics-environnement
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=wsU/5qGvlnxrWIdhJ91GLA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=c+p3+B87HbjZ8V6KBHQyIQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=fe0RnxhwTilfK35anlorLg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=8Vdw8Ay1VdXPIrrQZ2la6A==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=GzqcKFVqVE1k4zFnej0X5g==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Chargé / Chargée d'affaires foncières (H/

F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0466373

LE CONTEXTE

Acteur incontournable du solaire photovoltaïque en France et dans les Outre-Mer, contribue 

depuis plus de 15 ans au développement de la filière en tant que développeur, concepteur, 

constructeur et exploitant et met en service plusieurs centaines de Mwc chaque année - 

recherche dans le cadre d'une création de poste en soutien sur les différentes agences des 

équipes de prospection et de développement, un(e) assistant(e) Chargé(e) d'affaires foncières 

centrales au sol (FH).

LE POSTE 

Rattaché au Responsable d'agence, en tant que support aux chargés d'affaires foncières 

centrales au sol, vous assurez pour l'agence l'identification et la détection des opportunités 

sur la région, à savoir :

- Démarchage commercial via phoning et mailing auprès des collectivités, propriétaires 

fonciers, exploitants, ect) et positionnement des RDV des chargés d'affaires

- Identification des sites potentiels et propriétaires fonciers via différents biais : cadastre, 

cartographie, urbanisme ect

- Suivi de l'évolution des politiques publiques et de la réglementation locale liées aux projets 

photovoltaïques

- Réalisation des pré-études techniques

- Aide à la préparation de supports d'offres

- Formation et encadrement des stagiaires

- Préparation des dossiers de réponses aux AO

LE PROFIL 

Issu d'une formation universitaire BAC+2/3 en urbaniste, commercial, géomatique, ect, vous 

justifiez d'une première expérience en prospection commerciale (sédentaire) idéalement à 

destination d'interlocuteurs variés (privés / publics) 

Compétences et qualités requises :

- Organisation, rigueur et méthodologie

- Réactivité et capacité à prioriser

- Excellent relationnel et capacités rédactionnelles

La connaissance de la réglementation environnementale est un atout à ce poste.

LES CONDITIONS

CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : Paris 

Rémunération : fixe à négocier selon profil et expérience + intéressement + tickets 

restaurants + participation + mutuelle, ect

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable• 

offre n°195

Page 1



Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Entreprise

Liane RH se propose de travailler à vos côtés pour trouver ensemble le métier qui vous 

conviendra :

Nous ne visons pas l'à-peu-près et le provisoire : nous souhaitons au contraire créer des 

relations harmonieuses et durables entre nos entreprises et nos candidats, afin de permettre 

à chacun de grandir et de s'épanouir.

Il ne s'agit pas seulement de trouver la personne idéale sur papier, il s'agit avant tout de 

choisir l'humain qui saura s'intégrer et prospérer dans l'en... 

• 

offre n°195

Page 2
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 Accéder au site (https://www.liane-rh.fr/)

Accueil (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/accueil) >

Liste d'o�res (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list)

 8 mars 2022

Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception, Commercial -

Technico-Commercial

Technicien/Employé Bac +2,

Agent de maîtrise/Bac +3/4

d'a�aires

foncières -

Solaire (FH)
LIANE RH

Votre candidature

Description du poste et Missions

LE CONTEXTE

Acteur incontournable du solaire photovoltaïque en France et dans les Outre-Mer,

contribue depuis plus de 15 ans au développement de la �lière en tant que

développeur, concepteur, constructeur et exploitant et met en service plusieurs

centaines de Mwc chaque année – recherche dans le cadre d’une création de poste

en soutien sur les di�érentes agences des équipes de prospection et de

développement, un(e) assistant(e) Chargé(e) d’a�aires foncières centrales au sol

(FH).

LE POSTE

Rattaché au Responsable d’agence, en tant que support aux chargés d’a�aires

foncières centrales au sol, vous assurez pour l’agence l’identi�cation et la détection

des opportunités sur la région, à savoir :

Assistant(e) chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH) • LIANE RHVotre candidature

https://www.liane-rh.fr/
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/accueil
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list
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Démarchage commercial via phoning et mailing auprès des collectivités,

propriétaires fonciers, exploitants, ect) et positionnement des RDV des chargés

d’a�aires

Identi�cation des sites potentiels et propriétaires fonciers via di�érents biais :

cadastre, cartographie, urbanisme ect

Suivi de l’évolution des politiques publiques et de la réglementation locale liées

aux projets photovoltaïques

Réalisation des pré-études techniques

Aide à la préparation de supports d’o�res

Formation et encadrement des stagiaires

Préparation des dossiers de réponses aux AO

Pro�l recherché

LE PROFIL

Issu d’une formation universitaire BAC+2/3 en urbaniste, commercial, géomatique,

ect, vous justi�ez d’une première expérience en prospection commerciale

(sédentaire) idéalement à destination d’interlocuteurs variés (privés / publics)

Compétences et qualités requises :

Organisation, rigueur et méthodologie

Réactivité et capacité à prioriser

Excellent relationnel et capacités rédactionnelles

La connaissance de la réglementation environnementale est un atout à ce poste.

LES CONDITIONS

CDI à pourvoir dès que possible

Lieu : Paris 

Rémunération : �xe à négocier selon pro�l et expérience + intéressement + tickets

restaurants + participation + mutuelle, ect

Informations utiles

 LOCALISATION  CONTRAT

CDI

 SALAIRE

Assistant(e) chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH) • LIANE RHVotre candidature
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LIANE RH

France

Paris, France - pas de

déplacement

28000,00 à 33000,00 EUR

par an

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Technicien/Employé Bac

+2, Agent de maîtrise/Bac

+3/4

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception,

Commercial - Technico-

Commercial

 SECTEUR

Secteur

Energie/Environnement

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Qui sommes nous ?

Liane RH se propose de travailler à vos côtés pour trouver ensemble le métier qui

vous conviendra :

Nous ne visons pas l'à-peu-près et le provisoire : nous souhaitons au contraire créer

des relations harmonieuses et durables entre nos entreprises et nos candidats, a�n

de permettre à chacun de grandir et de s'épanouir.

Il ne s'agit pas seulement de trouver la personne idéale sur papier, il s'agit avant tout

de choisir l'humain qui saura s'intégrer et prospérer dans l'entreprise qui saura

l'accueillir et exploiter ses talents.

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Assistant(e) chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH) • LIANE RHVotre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Assistant(e) chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH) -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Assistant(e)

chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH)%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est

disponible ici : https://www.talentdetection.com/liane-rh/o�re-65431-An3zNy)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-65431-An3zNy)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-65431-An3zNy)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2�iane-rh%2fo�re-

65431-An3zNy)

Partager

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de LIANE RH

Chef de projets construction

photovoltaïque (FH) (/liane-

rh/o�re-65431-zF2nw3)
Paris • CDI

(/liane-

rh/o�re-

65431-

zF2nw3)

Ingénieur études construction

projets photovoltaïques (FH)

(/liane-rh/o�re-65431-WnYRvS)
Paris • CDI

(/liane

rh/o�

65431

WnYR
Assistant(e) chargé(e) d'a�aires foncières - Solaire (FH) • LIANE RHVotre candidature

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Assistant(e)%20charg%C3%A9(e)%20d%27affaires%20fonci%C3%A8res%20-%20Solaire%20(FH)%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Assistant(e)%20charg%C3%A9(e)%20d%27affaires%20fonci%C3%A8res%20-%20Solaire%20(FH)%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-An3zNy
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https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fliane-rh%2foffre-65431-An3zNy
https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/privacy_policy
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-zF2nw3
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-zF2nw3
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Retrouvez toutes nos o�res (/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list)

Chargé(e) études réglementaires

(FH) (/liane-rh/o�re-65431-

ZK2Nd9)

Montpellier • CDI

(/liane-

rh/o�re-

65431-

ZK2Nd9)

Chargé(e) études réglementaires

(FH) (/liane-rh/o�re-65431-

EqaD6S)

Lyon • CDI

(/liane

rh/o�

65431

EqaD

Le site carrière de Liane RH est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/liane-rh/65431-fuSPKCmwiC/list
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-ZK2Nd9
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-ZK2Nd9
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-EqaD6S
https://www.talentdetection.com/liane-rh/offre-65431-EqaD6S
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Topographe (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 0466141

POSTE : Chargé d'Affaires Topographie Lyon H/F

DESCRIPTION : SRT, Société Rhodanienne de Topographie, intervient à l'échelle nationale 

sur les grands chantiers d'aménagement du territoire et projets d'infrastructure. Nous 

sommes idéalement situés dans le Nord de l'Isère à une vingtaine de km à l'est de Lyon et 

12Km de l'Aéroport de Lyon St Exupéry.

Nos 60 ans d'activité nous permettent de nous inscrire comme un spécialiste incontournable 

de la topographie et nous sommes reconnus pour cela.

Nous sommes une équipe d'une vingtaine de passionnés et produisons au quotidien les 

données géoréférencées sur des projets avec les technologies et les outils les plus 

performants (levé traditionnel, scanner laser statique et mobile, photogrammétrie 

numérique...) afin d'assurer le meilleur niveau de qualité de service.

Nous rejoindre c'est aussi adhérer à nos valeurs : Agilité, respect des engagements, 

ouverture d'esprit et rigueur.

Ces valeurs s'accompagnent aussi de la bonne humeur, du respect de l'humain, de la 

reconnaissance du travail.

Pour accompagner notre développement, notre futur.e chargé.e d'affaires sera amené.e à 

piloter les projets sur lesquels nous intervenons.

Sous la responsabilité du dirigeant de la société, vos missions principales seront :

- Rédiger les offres techniques et commerciales des consultations.

- Participer aux réunions de clarification technique et de négociation commerciale.

- Préparer les chantiers avec les interlocuteurs de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise 

d'oeuvre.

- Déployer l'équipe projet selon les spécificités des affaires.

- Assurer le suivi des chantiers, la restitution des livrables aux clients.

- Garantir aux clients un niveau qualité de service conformes à nos exigences.

- Participer aux recrutements et à la stratégie d'investissement de l'entreprise.

- Assurer une veille technologique.

PROFIL : Formation Ingénieur géomètre-topographe (INSA, ESTP, ESGT) avec 2 ans 

d'expérience

Prérequis :

- Expérience significative sur des projets TP/Infra en tant que MOE/Topo, idéalement sur des 

chantiers liés aux rails (train, métro, tramway, trolley-bus).

- Qualités rédactionnelles avec expérience de remise d'offres relatives aux marchés publics.

- Appétence pour le travail en équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 

offre n°196
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Accueil (/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/accueil) > Liste

d'o�res (/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/list)

 8 mars 2022 Paris, France

CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

Ingénieur/Cadre/Bac +5

g
d’a�aires
Topographie
H/F – Lyon
JOBMANIA

Votre candidature

Description du poste et Missions

Pour accompagner notre développement, notre futur.e chargé.e d’a�aires sera amené.e à

piloter les projets sur lesquels nous intervenons.

Sous la responsabilité du dirigeant de la société, vos missions principales seront :

• Rédiger les o�res techniques et commerciales des consultations,

• Participer aux réunions de clari�cation technique et de négociation commerciale,

• Préparer les chantiers avec les interlocuteurs de la maîtrise d’ouvrage et de la maîtrise

d’œuvre,

• Déployer l’équipe projet selon les spéci�cités des a�aires,

• Assurer le suivi des chantiers, la restitution des livrables aux clients

• Garantir aux clients un niveau qualité de service conformes à nos exigences,

• Participer aux recrutements et à la stratégie d’investissement de l’entreprise,

• Assurer une veille technologique.

Pro�l recherché
Chargé d’a�aires Topographie H/F – Lyon • JOBMANIA Votre candidature

https://www.talentdetection.com/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/accueil
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JOBMANIA

Paris • France

Formation Ingénieur géomètre-topographe (INSA, ESTP, ESGT) avec 2 ans d’expérience

Prérequis :

• Expérience signi�cative sur des projets TP/Infra en tant que MOE/Topo, idéalement sur

des chantiers liés aux rails (train, métro, tramway, trolley-bus)

• Qualités rédactionnelles avec expérience de remise d’o�res relatives aux marchés

publics,

• Appétence pour le travail en équipe

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

38000,00 à 43000,00 EUR

par an

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Occasionnel

Localisation : Saint-Quentin-Fallavier (38)

Rémunération : A partir de 38K€ + 13e mois + prime selon les résultats de la société

Type de contrat : CDI - Statut Cadre

Démarrage : Mars 2022

Qui sommes nous ?

SRT, Société Rhodanienne de Topographie, intervient à l’échelle nationale sur les grands

chantiers d’aménagement du territoire et projets d’infrastructure. Nous sommes

idéalement situés dans le Nord de l’Isère à une vingtaine de km à l’est de Lyon et 12Km de

l’Aéroport de Lyon St Exupéry.

Nos 60 ans d’activité nous permettent de nous inscrire comme un spécialisteChargé d’a�aires Topographie H/F – Lyon • JOBMANIA Votre candidature
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incontournable de la topographie et nous sommes reconnus pour cela.

Nous sommes une équipe d’une vingtaine de passionnés et produisons au quotidien les

données géoréférencées sur des projets avec les technologies et les outils les plus

performants (levé traditionnel, scanner laser statique et mobile, photogrammétrie

numérique, …) a�n d’assurer le meilleur niveau de qualité de service.

Nous rejoindre c’est aussi adhérer à nos valeurs : Agilité, respect des engagements,

ouverture d’esprit et rigueur.

Ces valeurs s’accompagnent aussi de la bonne humeur, du respect de l’humain, de la

reconnaissance du travail.

 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Chargé d’a�aires Topographie H/F – Lyon -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Chargé d’a�aires

Topographie H/F – Lyon%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/jobmania/o�re-59711-GDGKrY)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2fo�re-59711-GDGKrY)

Partager

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/privacy_policy) décrivant la �nalité des traitements
de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Chargé d’a�aires Topographie H/F – Lyon • JOBMANIA Votre candidature

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Charg%C3%A9%20d%E2%80%99affaires%20Topographie%20H/F%20%E2%80%93%20Lyon%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Charg%C3%A9%20d%E2%80%99affaires%20Topographie%20H/F%20%E2%80%93%20Lyon%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-GDGKrY
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2foffre-59711-GDGKrY
https://www.talentdetection.com/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/privacy_policy
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 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2fo�re-59711-GDGKrY)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2fo�re-59711-

GDGKrY)

Autres o�res d'emploi de JOBMANIA

Retrouvez toutes nos o�res (/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/list)

Chargé d'Assistance Saisonnier - H/F

- Mutuaide Assistance - CDD -

Nantes (/jobmania/o�re-59711-

tufRgG)
Nantes • CDD

(/jobmania/o�re-

59711-

tufRgG)

Vendeur en chocolaterie - Pâques

H/F – CDD Temps partiel – Lyon

(/jobmania/o�re-59711-bqCdAk)

Lyon • CDD
(/jobm

59711

bqCd

Vendeur en chocolaterie - Pâques

H/F – CDD – Lyon (/jobmania/o�re-

59711-dx9jna)

Lyon • CDD

(/jobmania/o�re-

59711-

dx9jna)

Chargé d'Assistance saisonnier

Trilingue - H/F - CDD - Paris

(/jobmania/o�re-59711-cW3aMy)

Paris • CDD

(/jobm

59711

cW3a

Le site carrière de Jobmania est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2foffre-59711-GDGKrY
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fjobmania%2foffre-59711-GDGKrY
https://www.talentdetection.com/jobmania/59711-mTCIvpcDyc/list
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-tufRgG
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-tufRgG
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-bqCdAk
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-bqCdAk
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-dx9jna
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-dx9jna
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-cW3aMy
https://www.talentdetection.com/jobmania/offre-59711-cW3aMy
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux

Divers -VRD- (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0466059

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 Rue Lafayette Paris 10, recrute un Maçon VRD H/

F  pour l'un de ses clients spécialisé dans le TP en Île-de-France.

Sous la responsabilité du Chef de chantier ou d'équipe vous devez assurer les missions 

suivantes :

Missions:

Terrassement de la tranchée.

Réglage des fonds de fouilles, confection lit de pose et pose de canalisation

Remblaiement des tranchées et compactage

Confection de regards et maçonnerie associé ainsi que mise à niveau de divers ouvrages

Réalisation de la pose de bordures et caniveaux

Vous devez respecter l'hygiène et la sécurité sur les chantier

  

 Profil:

Avoir une expérience réussie d'au moins 4 années sur un poste similaire.

AIPR + HF/BF Obligatoire

 Permis B exigé

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

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

Vous appréciez travailler en équipe

CACES 1 et 2 serait un plus

Rémunération selon profil 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Horaire de 11,00 Euros ï¿½ 13,00 Euros

Indemnités panier et transport 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts 

• 

• 

• 

offre n°197
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105 rue Lafayette , 75010 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez CRIT
PARIS Gros Oeuvre/TP
Espaces verts

TERRASSIER (H/F)

CHEF D'EQUIPE VRD
(H/F)

TERRASSIER (H/F)

MACON VRD (H/F)

MACON VRD (H/F)

 Parue le 08/03/2022  Maçonnerie/Béton

 Ile-de-France - Paris - 10ème
arrondissement (75010)

 Intérim

 2-5 ans

MACON VRD (H/F)

Référence : Maçon VRD 92

 

Votre mission :

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 Rue Lafayette Paris 10, recrute un
Maçon VRD H/F  pour l'un de ses clients spécialisé dans le TP en Île-de-France.
 
Sous la responsabilité du Chef de chantier ou d’équipe vous devez assurer les
missions suivantes :
 
Missions:
 
Terrassement de la tranchée.
Réglage des fonds de fouilles, confection lit de pose et pose de canalisation
Remblaiement des tranchées et compactage
Confection de regards et maçonnerie associé ainsi que mise à niveau de divers
ouvrages
Réalisation de la pose de bordures et caniveaux
Vous devez respecter l’hygiène et la sécurité sur les chantier

Votre profil :

Profil:
Avoir une expérience réussie d'au moins 4 années sur un poste similaire.
AIPR + HF/BF Obligatoire
Permis B exigé
Vous savez lire des plans, faire du traçage et du repérage avec une extrême
précision
Vous avez une bonne connaissance des règles et consignes de sécurité sur un
chantier
Vous appréciez travailler en équipe
CACES 1 et 2 serait un plus
 
Rémunération selon profil

A propos de CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts :

L'agence d'Emploi CRIT Lafayette Paris 10 recrute pour les plus grands groupes
de l'environnement et des Travaux publics. C'est grâce à notre expertise et notre
technicité que nous accompagnons , formons et conseillons nos collaborateurs-
intérimaires H/F. 
Pour des missions d’intérim, mais aussi pour des contrats en CDD et CDI, une
équipe experte des métiers du BTP et de l'environnement s’engage à connecter
les candidats et les entreprises. Force de proposition, e�cacité et proximité sont
les valeurs de notre agence. 
Travaillons ensemble.

https://www.crit-job.com/agences/voir/16-crit-paris-travaux-publics-environnement
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=fe0RnxhwTilfK35anlorLg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=8Vdw8Ay1VdXPIrrQZ2la6A==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qdGzJ3D6qRxW/Y0F34zCVQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=RQ90nt71zu9Rj3E3PLhfZA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=bg670IAw1tfX5CEe+6cuMQ==
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(Autorisé : *.pdf, *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf / Max. 3 Mo)

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0465159

Mission

Sous la direction du Directeur de travaux Groupe, tu seras en charge de la gestion des 

opérations travaux de la région Centre-Nord de la France ( Lille, Amiens, Paris, etc.).

Tu seras amené à:

- Organiser et planifier toutes les opérations de suivi, de contrôle, d'exécution, et de réception 

en liaison avec les équipes travaux, les entreprises, et tout autres intervenants participant 

aux travaux,

- Définir les rôles, responsabilités, les temps alloués, et les objectifs de l'équipe travaux qui 

participe aux missions liées à l'exécution des travaux,

- Constituer et structurer les équipes travaux,

- Établir les règles de coordination, communication, et application des dispositions 

contractuelles et réglementaires, notamment le suivi des documents liés au contrôle 

technique et à la gestion des marchés travaux,

- Assurer le suivi du traitement des incidents et litiges,

- Veiller au respect des budgets, des délais, et à la satisfaction client, 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Masteos réinvente l'expérience de l'investissement locatif, actif préféré des Français, en 

proposant un parcours entièrement dématérialisé et un accompagnement de haut niveau aux 

particuliers qui souhaitent acheter un bien pour le louer.Nous proposons un service clés en 

main, structuré autour de quatre grands pôles, tous internalisés : l'acquisition, les travaux, 

l'ameublement et la gestion locative. Le tout pouvant être géré via une app.Notre ambition 

est de permettre aux F... 

• 

• 

• 

• 
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Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 21:04 Masteos | Directeur Technique en Rénovation de l'habitat - région Centre-Nord (H/F)

https://careers.flatchr.io/vacancy/gjqbwprq8xy9ardl-directeur-technique-en-renovation-de-lhabitat-region-centre-nord-h-f?partn… 1/2

Masteos réinvente l’expérience de l’investissement locatif, actif préféré des Français, en proposant un
parcours entièrement dématérialisé et un accompagnement de haut niveau aux particuliers qui souhaitent
acheter un bien pour le louer.

Nous proposons un service clés en main, structuré autour de quatre grands pôles, tous internalisés :
l’acquisition, les travaux, l’ameublement et la gestion locative. Le tout pouvant être géré via une app.

Notre ambition est de permettre aux Français, et demain aux Européens, de réaliser leurs investissements
immobiliers depuis leur téléphone, sans avoir à visiter de biens ou à gérer un chantier et des locataires.

Un guichet unique du locatif, qui permet à chacun de constituer son patrimoine avec un parcours
entièrement in-app et un service à la qualité inégalée.

Masteos rassemble des profils venus d’une pluralité de métiers, allant du BTP aux métiers de l’immobilier en
passant par la tech et offre un environnement de travail riche et épanouissant.

Nous connaissons aujourd’hui la plus grande croissance européenne de notre secteur et nous offrons un
service unique sur le continent, avec l’ambition de l’étoffer et d’en faire la référence internationale.

Mission  

 

Sous la direction du Directeur de travaux Groupe, tu seras en charge de la gestion des opérations travaux de la région

Centre-Nord de la France ( Lille, Amiens, Paris, etc.).

Tu seras amené à:

- Organiser et planifier toutes les opérations de suivi, de contrôle, d’exécution, et de réception en liaison avec les

équipes travaux, les entreprises, et tout autres intervenants participant aux travaux, 

- Définir les rôles, responsabilités, les temps alloués, et les objectifs de l’équipe travaux qui participe aux missions liées

à l'exécution des travaux, 

- Constituer et structurer les équipes travaux, 

- Établir les règles de coordination, communication, et application des dispositions contractuelles et réglementaires,

notamment le suivi des documents liés au contrôle technique et à la gestion des marchés travaux, 

- Assurer le suivi du traitement des incidents et litiges, 

- Veiller au respect des budgets, des délais, et à la satisfaction client,

Ton Profil

Masteos (https://masteos.flatchr.io)

Directeur Technique en Rénovation de l'habitat - région Centre-Nord
(H/F)
Contrat à  Paris, 75003 -  CDI -   08/03/2022

 

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

https://masteos.flatchr.io/
https://masteos.flatchr.io/
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Tu as le permis B et tu es mobile en France

Tu as déjà mené des projets en conception et en réalisation dans le TCE (branche rénovation).

Tu as une expérience significative de 10 ans minimum dans la rénovation de l'habitat.

Tu as des connaissances juridiques et réglementaires dans le bâtiment.

Tu maitrises le contenu des garanties et assurances applicables en cas de sinistres post travaux.

Tu sais manager des équipes travaux.

Tu as des connaissances techniques confirmées dans tous les lots du second-oeuvre.

Tu as déjà réalisé des métrés, des devis et validé des budgets travaux par lot séparé.

Tu es motivé à l’idée de rejoindre une des rares startup du bâtiment.

Rémunération et avantages :

Salaire en fonction du profil

Véhicule de fonction

Téléphone

Mutuelle et prévoyance 100% (Alan)

BSPCE

Postuler (/vacancy/gjqbwprq8xy9ardl-directeur-technique-en-renovation-de-lhabitat-region-centre-nord-h-f/apply?partner=

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/gjqbwprq8xy9ardl-directeur-technique-en-renovation-de-lhabitat-region-centre-nord-h-f/apply?partner=6&
https://flatchr.io/
https://www.flatchr.io/privacy


Chef d'équipe des travaux de voirie

communale (H/F)

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0465064

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 Rue Lafayette Paris 10, recrute dans le cadre d'un 

contrat d'intérim un Chef d'équipe H/F pour l'un de ses clients spécialisé dans le TP en Île-de-

France.

Missions :

- Préparation du chantier

- Gestion de l'équipe (conducteur d'engins, manoeuvres, maçons)

- Vérification des travaux et de l'avancement

- Réalisation des travaux de VRD avec l'équipe

(Terrassement, réseaux humides, réseaux secs, pose bordures trottoirs, maçonnerie)

- lecture de plan impérative

- Vous veillez à la sécurité des salariés et des usagers.

  

 - Vous justifiez d'une expérience en tant que Chef d'équipe de 4 ans minimum.

- Vous savez encadrez une équipe et vous avez le sens des responsabilités

- Vous faite preuve d'exemplarité au quotidien.

Formation :

- Niveau chef d'équipe avec minimum 3 ans d'expérience en VRD

- Permis B (exigé)

- AIPR + HABILITATIONS ELECTRIQUE EXIGE

REMUNERATION SELON PROFIL 

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 20000,00 Euros ï¿½ 25000,00 Euros
grille TP

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts 

• 

• 

• 

offre n°199
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105 rue Lafayette , 75010 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez CRIT
PARIS Gros Oeuvre/TP
Espaces verts

MACON VRD (H/F)

TERRASSIER (H/F)

TERRASSIER (H/F)

MACON VRD (H/F)

MACON VRD (H/F)

 Parue le 08/03/2022  Maçonnerie/Béton

 Ile-de-France - Paris - 10ème
arrondissement (75010)

 Intérim

 2-5 ans

CHEF D'EQUIPE VRD (H/F)

Référence : CHEF D'EQUIPE VRD

 

Votre mission :

L'agence CRIT TP Lafayette située au 105 Rue Lafayette Paris 10, recrute dans le
cadre d'un contrat d’intérim un Chef d’équipe H/F pour l'un de ses clients
spécialisé dans le TP en Île-de-France.
 
Missions :
- Préparation du chantier
- Gestion de l’équipe (conducteur d’engins, manoeuvres, maçons)
- Vérification des travaux et de l’avancement
- Réalisation des travaux de VRD avec l’équipe
(Terrassement, réseaux humides, réseaux secs, pose bordures trottoirs,
maçonnerie)
- lecture de plan impérative
- Vous veillez à la sécurité des salariés et des usagers.

Votre profil :

- Vous justifiez d'une expérience en tant que Chef d’équipe de 4 ans minimum.
- Vous savez encadrez une équipe et vous avez le sens des responsabilités
- Vous faite preuve d’exemplarité au quotidien.
Formation :
- Niveau chef d’équipe avec minimum 3 ans d’expérience en VRD
- Permis B (exigé)
- AIPR + HABILITATIONS ELECTRIQUE EXIGE
 
REMUNERATION SELON PROFIL

A propos de CRIT PARIS Gros Oeuvre/TP Espaces verts :

L'agence d'Emploi CRIT Lafayette Paris 10 recrute pour les plus grands groupes
de l'environnement et des Travaux publics. C'est grâce à notre expertise et notre
technicité que nous accompagnons , formons et conseillons nos collaborateurs-
intérimaires H/F.
Pour des missions d’intérim, mais aussi pour des contrats en CDD et CDI, une
équipe experte des métiers du BTP et de l'environnement s’engage à connecter
les candidats et les entreprises.
 
Force de proposition, e�cacité et proximité sont les valeurs de notre agence.
 
Travaillons ensemble
#critlafayette

https://www.crit-job.com/agences/voir/16-crit-paris-gros-oeuvretp-espaces-verts
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http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qdGzJ3D6qRxW/Y0F34zCVQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=RQ90nt71zu9Rj3E3PLhfZA==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=bg670IAw1tfX5CEe+6cuMQ==
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Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Paveur / Paveuse (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463887

VISION EXPERTISE TP CONSTRUCTIONS est à la recherche d'un paveur H/F 

Vos princiapales missions : 

Définir en fonction de la nature du sol, le matériel qui vous sera nécessaire

Retirer l'ancien revêtement ou le sol de l'espace à paver et creuser à la profondeur appropriée

Ajuster la profondeur de l'assise à l'aide de sable

Disposer les bordures, les caniveaux, les avaloirs et les drains et les connecter à l'égout

Définir l'agencement à suivre et poser des repères pour les allignements et les joints 

Couper les pavés à la taille voulue en utilisant une scie ou une meuleuse 

Installer les pavés manuellement ou mécaniquement 

Damer la surface pavée selon les deux axes jusqu'à ce qu'elle soit uniforme, en utilisant par 

exemple un marteau pneumatique

Combler les joints avec du sable 

Poste à pourvoir en Ile de France 

Salaire selon expériences

 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°200

Page 1
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Accueil (/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/accueil) >
Liste d'o�res (/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/list)

 8 mars 2022

Paris, France

Intérim / mission - 6 mois

BTP - Gros Oeuvre/Second

Oeuvre

Employé/Opérateur/Ouvrier

Spe/Bac

Paveur H/F
VISION INTERIM

Votre candidature

Description du poste et Missions

VISION EXPERTISE TP CONSTRUCTIONS est à la recherche d'un paveur H/F 

Vos princiapales missions : 

Dé�nir en fonction de la nature du sol, le matériel qui vous sera nécessaire

Retirer l'ancien revêtement ou le sol de l'espace à paver et creuser à la profondeur

appropriée

Ajuster la profondeur de l'assise à l'aide de sable

Disposer les bordures, les caniveaux, les avaloirs et les drains et les connecter à

l'égout

Dé�nir l'agencement à suivre et poser des repères pour les allignements et les

joints 

Couper les pavés à la taille voulue en utilisant une scie ou une meuleuse 

Installer les pavés manuellement ou mécaniquement 
Paveur H/F • VISION INTERIM Votre candidature

https://www.talentdetection.com/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/accueil
https://www.talentdetection.com/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/list
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VISION INTERIM

France

Damer la surface pavée selon les deux axes jusqu'à ce qu'elle soit uniforme, en

utilisant par exemple un marteau pneumatique

Combler les joints avec du sable 

Poste à pourvoir en Ile de France 

Salaire selon expériences

Pro�l recherché

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

Intérim / mission - 6 mois

 SALAIRE

12,00 à 13,50 EUR par

heure

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Employé/Opérateur/Ouvri

er Spe/Bac

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet , mission

de jour

 FONCTION

BTP - Gros Oeuvre/Second

Oeuvre

 SECTEUR

BTP

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Qui sommes nous ?

Saisissez votre prénomPaveur H/F • VISION INTERIM Votre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Paveur H/F - Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de

trouver une annonce pour le poste suivant : Paveur H/F%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de
candidature est disponible ici : https://www.talentdetection.com/vision-interim/o�re-64894-sN4xt8)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-interim%2fo�re-64894-sN4xt8)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-interim%2fo�re-64894-sN4xt8)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-

interim%2fo�re-64894-sN4xt8)

Partager

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/privacy_policy) décrivant la �nalité
des traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de VISION INTERIM

chef de chantier VRD (/vision-

interim/o�re-64894-QdzDMK)

Cergy • Intérim / mission (/vision-
interim/o�re-

maçon VRD (/vision-

interim/o�re-64894-EGFAp8)

Cergy • Intérim / mission (/visio
interi

Paveur H/F • VISION INTERIM Votre candidature

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Paveur%20H/F%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Paveur%20H/F%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-sN4xt8
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-interim%2foffre-64894-sN4xt8
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-interim%2foffre-64894-sN4xt8
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2fvision-interim%2foffre-64894-sN4xt8
https://www.talentdetection.com/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/privacy_policy
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-QdzDMK
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https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-EGFAp8
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Retrouvez toutes nos o�res (/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/list)

64894-
QdzDMK)

64894
EGFA

magasinier TP (/vision-

interim/o�re-64894-DhkvW9)

Cergy • Intérim / mission (/vision-
interim/o�re-
64894-
DhkvW9)

chef d'équipe Assainissement

H/F (/vision-interim/o�re-64894-

AhmxXn)

Évry • Intérim / mission

(/visio
interi
64894
Ahmx

Le site carrière de VISION INTERIM est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/vision-interim/64894-2UvXQ8xEWV/list
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-QdzDMK
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-EGFAp8
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-DhkvW9
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-DhkvW9
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-AhmxXn
https://www.talentdetection.com/vision-interim/offre-64894-AhmxXn
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463665

Le chargé d'études et de travaux de la Direction de l'Ingénierie et du Patrimoine a pour 

fonction d'assurer la réalisation d'ouvrages et d'installations concourant à la production, au 

transport ou à la distribution de l'eau, aussi bien pour les besoins internes à Eau de Paris, que 

pour des prestations réalisées pour des maîtres d'ouvrage extérieurs.

Affecté au pôle Réseaux, vous assurez des missions de maîtrise d'œuvre et interviendrez au 

sein d'une unité de projets pilotée par un ingénieur Études et Travaux. Vous pourrez 

également être amené à participer à des projets regroupant une équipe multi-pôles sous la 

responsabilité d'un chef de projet.

Vos principales missions s'articulent comme suit :

- Mener les études techniques et financières indispensables à l'élaboration des projets 

(diagnostics, Avant-projet et projet) et élaborer le dossier de consultation des entreprises en 

vue de la mise en œuvre de la concurrence ;

- Assister la maîtrise d'ouvrages à la passation du contrat de travaux,

- Assurer la direction de l'exécution des travaux,

- Organiser et suivre la coordination des intervenants extérieurs et l'assistance apportée au 

maître d'ouvrage lors des opérations de réceptions.

- Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de travaux (ordre de service, 

réclamation, avenant, etc.)

- Gérer des dossiers de réclamation, voire de contentieux liés aux études ou aux travaux,

- Coordonner les intervenants extérieurs liés aux études ou aux travaux

- Mettre en œuvre la gestion de la sécurité sur le chantier de travaux en coordination avec le 

maître d'ouvrage 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Première entreprise publique d'eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau 

d'excellente qualité, au prix le plus juste à ses 3 millions d'usagers. Captage, traitement, 

distribution, relation client : chaque étape du cycle de l'eau est exercée par les quelque 900 

collaborateurs d'Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant. 

• 

• 

• 

• 

offre n°201

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75013%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Engagée pour la protection de l'eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère 

durablement ses ressources ... 

offre n°201

Page 2
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Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au prix le

plus juste à ses 3 millions d’usagers. Captage, traitement, distribution, relation client : chaque étape du cycle de l’eau

est exercée par les quelque 900 collaborateurs d’Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant.  

Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère durablement ses ressources et

son patrimoine, en collaboration avec les partenaires locaux.  

Eau de Paris promeut une politique ressources humaines socialement responsable en matière de diversité et d’égalité

des chances dans le milieu professionnel. 

Egalité, Diversité, Handicap

Eau de Paris est une entreprise engagée dans les politiques de diversité et d’égalité professionnelle. Dans ce cadre,

tous les postes sont ouverts, notamment aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez adresser vos

remarques, questions, suggestions concernant l’égalité et la diversité dans le cadre de ce recrutement à alerte-

reclamations@ eaudeparis. fr

Le chargé d'études et de travaux de la Direction de l'Ingénierie et du Patrimoine a pour fonction d'assurer la réalisation

d'ouvrages et d’installations concourant à la production, au transport ou à la distribution de l'eau, aussi bien pour les

besoins internes à Eau de Paris, que pour des prestations réalisées pour des maîtres d'ouvrage extérieurs.

Affecté au pôle Réseaux, vous assurez des missions de maîtrise d'œuvre et interviendrez au sein d'une unité de projets

pilotée par un ingénieur Études et Travaux. Vous pourrez également être amené à participer à des projets regroupant

une équipe multi-pôles sous la responsabilité d'un chef de projet.

Vos principales missions s'articulent comme suit :

- Mener les études techniques et financières indispensables à l'élaboration des projets (diagnostics, Avant-projet et

projet) et élaborer le dossier de consultation des entreprises en vue de la mise en œuvre de la concurrence ;

- Assister la maîtrise d'ouvrages à la passation du contrat de travaux,

- Assurer la direction de l'exécution des travaux,

- Organiser et suivre la coordination des intervenants extérieurs et l'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des

opérations de réceptions.

 (http://recrutement.eaudeparis.fr?

partner=6&btn_color=283683&career_redirect_url=http://recrutement.eaudepar

Chargé.e d’affaires Maîtrise d’œuvre Réseaux F/H
Contrat à  Paris, 75013 -  CDI -   14/12/2021

Retour aux offres (http://recrutement.eaudeparis.fr)

http://recrutement.eaudeparis.fr/?partner=6&btn_color=283683&career_redirect_url=http://recrutement.eaudeparis.fr
http://recrutement.eaudeparis.fr/
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- Réaliser le suivi administratif et financier du contrat de travaux (ordre de service, réclamation, avenant, etc.)

- Gérer des dossiers de réclamation, voire de contentieux liés aux études ou aux travaux,

- Coordonner les intervenants extérieurs liés aux études ou aux travaux

- Mettre en œuvre la gestion de la sécurité sur le chantier de travaux en coordination avec le maître d'ouvrage

De formation Bac +3 en Travaux Publics. Vous avez développé une expérience d'au minimum 5 ans en tant que chargé

d'affaire dans le domaine du BTP. Vous maîtrisez les techniques de voirie réseaux divers, de fontainerie, de canalisation

et de génie-civil.

Des connaissances en matière de réglementation des marchés publics, des règles de l'art dans les travaux publics et

de la réglementation en matière de sécurité seront requises.

Vous possédez des qualités rédactionnelles. Votre sens du relationnel et du travail en équipe seront des atouts

incontournables pour réussir dans vos nouvelles fonctions.

Vous pourrez être amené à intervenir en réseaux souterrain de type égout et galerie. Le fait de disposer des 2 CATEC

(certificats d’aptitude au travail en espace confiné, en tant que surveillant et intervenant) et du certificat AIPR sera

également apprécié. Vous êtes titulaires du permis B.

Postuler (/vacancy/zyvgl9kaolgd1pd5-charge-daffaires-maitrise-doeuvre-reseaux-f-h/apply?partner=6&btn_color=283683)

https://careers.flatchr.io/vacancy/zyvgl9kaolgd1pd5-charge-daffaires-maitrise-doeuvre-reseaux-f-h/apply?partner=6&btn_color=283683


Electricien / Electricienne d'équipement
(H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463583

Qui dit évolution, dit Création de poste ! Du coup, nous avons plusieurs postes d'Electricien 

bâtiment à pourvoir au sein de nos services Remise en état de logement, Entretien courant-

Dépannage et Réhabilitation. Le secteur géographique est différent en fonction du poste.

Rattachés à un Conducteur de Travaux, tu interviens, en toute autonomie, principalement sur 

les missions suivantes :

 * Travaux de dépannage d'installations électrique en logement

 * Pose d'équipement courant fort et courant faible,

 * Pose de chemins de câbles, luminaires, appareillages

 * Mise en conformité de logements pour passage Consuel ( loi ALLUR ) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Acorus, c'est quoi ?Tu as déjà vu les camions avec le logo du groupe Acorus mais tu ne t'es 

jamais posé la question de ce que l'on fait?&nbsp;&nbsp;C'est peut être le moment de te 

poser la question car ton bonheur est peut être au bout de cette annonce&nbsp;����.On 

va commencer par le début. Alors Acorus c'est quoi? Nous sommes une entreprise de service 

spécialisée dans la rénovation de bâtiments. On existe depuis 1996 et compte aujourd'hui 

plus de 1300 salariés avec 12 agenc 

• 

• 

• 

• 

offre n°202

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75013%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Acorus, c'est quoi ?

Tu as déjà vu les camions avec le logo du groupe Acorus mais tu ne t'es jamais posé la question de ce que l'on

fait?  C'est peut être le moment de te poser la question car ton bonheur est peut être au bout de cette

annonce 🤔.

On va commencer par le début. Alors Acorus c'est quoi? Nous sommes une entreprise de service spécialisée

dans la rénovation de bâtiments. On existe depuis 1996 et compte aujourd'hui plus de 1300 salariés avec 12

agences en France. Quand tu penses que l'on était 250 salariés il y a 6 ans on se dit qu'on est vraiment dans

une boite de dingue avec une évolution incroyable.  😎 

Aussi notre président nous guide vers des horizons novateurs, ambitieux et écologiques. Quelle chance! 🍀

Mais comment est-ce possible ? Notre culture "d'entreprise partagée" nous permet d'évoluer dans un climat de

confiance et d'autonomie qui favorise le bien être au travail et la productivité! Du coup, nous avons de

nombreux talents qui se sont révélés et qui font la richesse du Groupe Acorus.  Non non je t'assure, il est

possible de concilier confiance, partage, épanouissement avec performance! 

Je te dis tout cela car il faut que tu saches où tu mets les pieds. On grandit, on évolue, on saisit des

opportunités, on teste, on échoue, on apprend et on recommence... c'est une partie de l'ADN d'Acorus. Mais

chut! je ne peux pas tout te dévoiler. 🔈

Qui dit évolution, dit Création de poste ! Du coup, nous avons plusieurs postes d'Electricien bâtiment à pourvoir

au sein de nos services Remise en état de logement, Entretien courant-Dépannage et Réhabilitation. Le secteur

géographique est différent en fonction du poste.

 (https://acorus.flatchr.io)

Electricien IDF H/F
Contrat à  Paris, 75013 -  CDI -   04/03/2022

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

https://acorus.flatchr.io/
https://acorus.flatchr.io/
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Rattachés à un Conducteur de Travaux, tu interviens, en toute autonomie, principalement sur les missions

suivantes :

Travaux de dépannage d'installations électrique en logement

Pose d'équipement courant fort et courant faible,

Pose de chemins de câbles, luminaires, appareillages

Mise en conformité de logements pour passage Consuel ( loi ALLUR )

Si tu as une expérience sur une fonction similaire de au moins 3 ans incluant ton apprentissage, que tu es

motivé, Autonome avec le sens du service pour la satisfaction client et qu'en plus tu es sympa. Postule!😁 

Avantages: CDI/39H/Véhicule/Carte essence/Téléphone/outillages électroportatifs/Vêtements de

travail/Mutuelle/Ticket restaurant /Primes de participation et intéressement/CE

Tous nos postes à pourvoir sont ouverts aux personnes en situation de handicap. 

Postuler (/vacancy/adyjo9mgj0odkr0r-electricien-idf-h-f/apply?partner=6&)

Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)

https://careers.flatchr.io/vacancy/adyjo9mgj0odkr0r-electricien-idf-h-f/apply?partner=6&
https://flatchr.io/
https://www.flatchr.io/privacy


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463342

La direction de l'Ingénierie et du Patrimoine est une direction d'expertise et de services pour 
les autres directions. Pour réaliser ses missions, la direction met notamment en œuvre une 
importante technicité (traitement de l'eau, hydraulique, génie civil, géomatique, fontainerie) 
et une forte capacité de coordonner de multiples intervenants.
Les missions confiées au pôle de maîtrise d'ouvrage déléguée sont dans le domaine des 
usines de traitement d'eau potables ou d'eau non potable, stations de pompage ou de 
surpression, réservoirs de stockage, aqueducs de transport et canalisations de distribution.
Sous la responsabilité du Responsable du Pôle, l'Ingénieur chargé d'affaires aura pour 
fonction d'assurer des missions de maîtrise d'ouvrage déléguée sur des opérations de travaux 
sur le patrimoine d'Eau de Paris.
Vos missions s'articulent comme suit :
-      Piloter les études de programme en lien avec les maîtres d'œuvre interne d'Eau de Paris 
et les directions d'exploitation (calage du programme, du planning, du budget, des besoins en 
données d'entrée, pilotage des risques) ;
-      Suivre et coordonner des études de conception réalisées par la maîtrise d'œuvre 
(planning, ressources affectées, budget de l'opération, gestion des risques, lancement des 
diagnostics et investigations : pilotage des relations avec les tiers (mairies et services 
municipaux, services instructeurs en matière d'autorisations environnementales et 
administratives), passation des commandes ou marchés, pour les études et diagnostics 
complémentaires ;
-      Assurer un contrôle et un suivi des études de conception réalisées par les maîtres 
d'œuvre (réunions de restitution, validation du programme, AVP, PRO, du planning, du budget 
global des opérations y compris coûts internes)
-      Participer à l'élaboration des (CCAP, RC, AAPC) en relation avec le service « achats » et 
les maîtres d'œuvre ainsi que du suivi en phase consultation ;
-      Participer à l'élaboration des pièces administratives et techniques le cas échéants des 
marchés transverses (CSPS, topographie, diagnostics, etc.) ;
-      Assurer un suivi technico- administratif en phase réalisation (suivi des budgets, planning, 
paiements, sous-traitances, gestion des risques, reporting) ;
-      Le cas échant, gérer les éventuelles modifications contractuelles, dossiers de 
réclamations et de contentieux liés aux études ou aux travaux et sinistres en lien avec les 
maîtres d'œuvre ;
-      Coordonner les opérations entre les intervenants internes et/ou externes ;
-      Réaliser la mise en concurrence de contrats d'études sous-traitées, ou de travaux, 
coordonner la phase d'analyse des offres et d'attribution des marchés ;
-      Rendre compte aux donneurs d'ordre de l'avancement et du déroulement des missions, 
notamment en ce qui concerne le respect des délais et des budgets ;
-      Participer à l'élaboration et au suivi du budget annuel et pluriannuel dans le respect du 
programme pluriannuel d'investissement et suivi de ce budget pour ses opérations ;
-      Représenter Eau de Paris et de suivre les relations extérieures ;
Assurer la mise en œuvre, tant au stade de la conception qu'au stade de la réalisation, des 
principes généraux, en matière d'hygiène, de sécurité, de santé et de prévention et veiller à la 
bonne application des dispositions. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable• 
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Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Première entreprise publique d'eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau 
d'excellente qualité, au prix le plus juste à ses 3 millions d'usagers. Captage, traitement, 
distribution, relation client : chaque étape du cycle de l'eau est exercée par les quelque 900 
collaborateurs d'Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant. 

Engagée pour la protection de l'eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère 
durablement ses ressources ... 

• 

• 

• 
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Première entreprise publique d’eau en France, Eau de Paris délivre chaque jour une eau d’excellente qualité, au prix le

plus juste à ses 3 millions d’usagers. Captage, traitement, distribution, relation client : chaque étape du cycle de l’eau

est exercée par les quelque 900 collaborateurs d’Eau de Paris, pour un service toujours plus performant et innovant.  

 

Engagée pour la protection de l’eau, de la biodiversité et du climat, Eau de Paris gère durablement ses ressources et

son patrimoine, en collaboration avec les partenaires locaux.  

 

Eau de Paris promeut une politique ressources humaines socialement responsable en matière de diversité et d’égalité

des chances dans le milieu professionnel. 

Egalité, Diversité, Handicap

Eau de Paris est une entreprise engagée dans les politiques de diversité et d’égalité professionnelle. Dans ce cadre,

tous les postes sont ouverts, notamment aux personnes en situation de handicap. Vous pouvez adresser vos

remarques, questions, suggestions concernant l’égalité et la diversité dans le cadre de ce recrutement à alerte-

reclamations@ eaudeparis. fr

 

 

La direction de l’Ingénierie et du Patrimoine est une direction d’expertise et de services pour les autres directions. Pour

réaliser ses missions, la direction met notamment en œuvre une importante technicité (traitement de l’eau, hydraulique,

génie civil, géomatique, fontainerie) et une forte capacité de coordonner de multiples intervenants.

Les missions confiées au pôle de maîtrise d’ouvrage déléguée sont dans le domaine des usines de traitement d’eau

potables ou d’eau non potable, stations de pompage ou de surpression, réservoirs de stockage, aqueducs de transport

et canalisations de distribution.

Sous la responsabilité du Responsable du Pôle, l’Ingénieur chargé d’affaires aura pour fonction d’assurer des missions

de maîtrise d’ouvrage déléguée sur des opérations de travaux sur le patrimoine d’Eau de Paris.

Vos missions s’articulent comme suit :

-      Piloter les études de programme en lien avec les maîtres d’œuvre interne d’Eau de Paris et les directions

d’exploitation (calage du programme, du planning, du budget, des besoins en données d’entrée, pilotage des risques) ;

-      Suivre et coordonner des études de conception réalisées par la maîtrise d’œuvre (planning, ressources affectées,

budget de l’opération, gestion des risques, lancement des diagnostics et investigations : pilotage des relations avec les

tiers (mairies et services municipaux, services instructeurs en matière d’autorisations environnementales et

 (http://recrutement.eaudeparis.fr?

partner=6&btn_color=283683&career_redirect_url=http://recrutement.eaudepari

Ingénieur.e chargé.e d’affaire en Maîtrise d’ouvrage F/H
Contrat à  Paris, 75013 -  CDI -   20/12/2021
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administratives), passation des commandes ou marchés, pour les études et diagnostics complémentaires ;

-      Assurer un contrôle et un suivi des études de conception réalisées par les maîtres d’œuvre (réunions de restitution,

validation du programme, AVP, PRO, du planning, du budget global des opérations y compris coûts internes)

-      Participer à l’élaboration des (CCAP, RC, AAPC) en relation avec le service « achats » et les maîtres d’œuvre ainsi

que du suivi en phase consultation ;

-      Participer à l’élaboration des pièces administratives et techniques le cas échéants des marchés transverses (CSPS,

topographie, diagnostics, etc.) ;

-      Assurer un suivi technico- administratif en phase réalisation (suivi des budgets, planning, paiements, sous-

traitances, gestion des risques, reporting) ;

-      Le cas échant, gérer les éventuelles modifications contractuelles, dossiers de réclamations et de contentieux liés

aux études ou aux travaux et sinistres en lien avec les maîtres d’œuvre ;

-      Coordonner les opérations entre les intervenants internes et/ou externes ;

-      Réaliser la mise en concurrence de contrats d’études sous-traitées, ou de travaux, coordonner la phase d’analyse

des offres et d'attribution des marchés ;

-      Rendre compte aux donneurs d’ordre de l’avancement et du déroulement des missions, notamment en ce qui

concerne le respect des délais et des budgets ;

-      Participer à l’élaboration et au suivi du budget annuel et pluriannuel dans le respect du programme pluriannuel

d’investissement et suivi de ce budget pour ses opérations ;

-      Représenter Eau de Paris et de suivre les relations extérieures ;

Assurer la mise en œuvre, tant au stade de la conception qu’au stade de la réalisation, des principes généraux, en
matière d’hygiène, de sécurité, de santé et de prévention et veiller à la bonne application des dispositions.

De formation Ingénieur ou en administration de projet, avec une expérience en ingénierie et/ou en maîtrise d’ouvrage

déléguée dans le domaine de l’eau ou des infrastructures, de 5 à 8 ans minimum. Vous disposez de très solides

connaissances en marchés publics et en CCAG Travaux. Vous maîtriser idéalement les domaines des Sciences et

techniques de l’Ingénieur, traitement de l’eau, hydraulique, canalisations et génie-civil. D’excellentes qualités

rédactionnelles seront des atouts.

 

Rigoureux(se), précis-e, vous faites preuve d’un grand sens des responsabilités. Doté-e d’une très bonne capacité

d’analyse et de synthèse, vous interviendrez dans un esprit d’appréciation des risques, de compréhension des enjeux

des projets et de forte réactivité.

 

Vos qualités relationnelles, votre implication et votre pédagogie, en interne et à l’égard de nos interlocuteurs, sont
également essentielles dans l’instruction et le traitement des projets. Le poste peut nécessiter des déplacements sur
les territoires d’implantation de nos sites.

Postuler (/vacancy/w67mknkjgn3dj120-ingenieur-charge-daffaire-en-maitrise-douvrage-f-h/apply?partner=6&btn_color=283

https://careers.flatchr.io/vacancy/w67mknkjgn3dj120-ingenieur-charge-daffaire-en-maitrise-douvrage-f-h/apply?partner=6&btn_color=283683


Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463240

Contexte de la mission :

Dans un contexte de fort développement des partenariat Qare / Access Santé, et 

d'augmentation du nombre de centres de santé (aujourd'hui 2 en île-de-France, bientôt 4, 

objectif : 6 dans toute la France fin 2022), nous recherchons un responsable de projet 

territorial à l'esprit entrepreneurial qui aura pour mission principale d'assurer la conduite 

des projets de centre de santé.

Vous reporterez au président de l'Association Access Santé, entité juridique qui opère les 

Centres de santé, et au Directeur des affaires territoriales de Qare.

L'ensemble des missions s'exécutent en lien et en étroite collaboration avec les équipes de 

l'Association.

Les missions :

 * Assurer les analyses territoriales permettant de décider des lieux d'implantation des centres

 * Participer à la définition des projets de santé des centres

 * Rédiger les dossiers à destination des ARS

 * Assurer le déploiement des centres : Rechercher les locaux appropriés, organiser 

l'aménagement et les travaux si nécessaire

 * Participer au recrutement des équipes médicales, paramédicales et administratives des 

centres

 * Mettre en place et optimiser l'ensemble des processus opérationnels

 * Suivre l'ouverture des centres et proposer les mesures correctives qui seraient nécessaires

 * Contribuer à l'implantation territoriale des centres ainsi qu'à sa représentation, et 

notamment organiser les liens avec les offres de soins locales

 * Participer à des projets internes transversaux 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

La solution Qare permet à tout patient de consulter son médecin ou un professionnel via son 

ordinateur ou son téléphone portable, de recevoir un diagnostic, ainsi qu'une prescription 

sécurisée si nécessaire. Pour les professionnels, Qare propose une solution leur permettant 

• 

• 

• 

• 
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La solution Qare permet à tout patient de consulter son médecin ou un professionnel via son ordinateur ou son

téléphone portable, de recevoir un diagnostic, ainsi qu'une prescription sécurisée si nécessaire. Pour les

professionnels, Qare propose une solution leur permettant de réaliser des consultations vidéo à distance pour

mieux suivre leurs patients, tout en travaillant plus sereinement. Dans le but de devenir un acteur européen,

Qare a récemment été racheté par le groupe HealthHero.

Basée à Londres, HealthHero allie l'expertise médicale aux nouvelles technologies pour fournir des soins

virtuels de qualité. Bâti sur les fondations d'entreprises établies avec une expertise sectorielle et nationale

éprouvée, combinée à une technologie de pointe, HealthHero est désormais le plus grand fournisseur de soins

de santé numériques en Europe. La promesse : un accès 24h/24 et 7j/7 aux médecins et cliniciens experts où et

quand il est nécessaire via une suite d'outils, y compris les appels vidéo, les chats en ligne et le téléphone.

HealthHero est en passe de devenir l'un des plus grands acteurs de la santé numérique au monde grâce à

l'achat d'entreprises en réussite qui coopèrent pour innover. Le timing du marché est idéal et le besoin est

prononcé dans de nombreux domaines liés à la santé - certains dans lesquels nous sommes présents et

d'autres dans lesquels nous entrons par le biais d'acquisitions supplémentaires. HealthHero opère actuellement

au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Allemagne et est soutenu par la société d'investissement

paneuropéenne MARCOL.

Contexte de la mission :

Dans un contexte de fort développement des partenariat Qare / Access Santé, et d’augmentation du nombre de

centres de santé (aujourd’hui 2 en île-de-France, bientôt 4, objectif : 6 dans toute la France fin 2022), nous

recherchons un responsable de projet territorial à l’esprit entrepreneurial qui aura pour mission principale

d’assurer la conduite des projets de centre de santé.

Vous reporterez au président de l’Association Access Santé, entité juridique qui opère les Centres de santé, et

au Directeur des affaires territoriales de Qare.

 (https://qare.flatchr.io)

Chargé de projet territorial - H/F
Contrat à  Paris, 75008 -  CDI -   03/03/2022
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L’ensemble des missions s’exécutent en lien et en étroite collaboration avec les équipes de l’Association.

Les missions :

Assurer les analyses territoriales permettant de décider des lieux d’implantation des centres

Participer à la définition des projets de santé des centres

Rédiger les dossiers à destination des ARS

Assurer le déploiement des centres : Rechercher les locaux appropriés, organiser l’aménagement et les

travaux si nécessaire

Participer au recrutement des équipes médicales, paramédicales et administratives des centres

Mettre en place et optimiser l’ensemble des processus opérationnels

Suivre l’ouverture des centres et proposer les mesures correctives qui seraient nécessaires

Contribuer à l’implantation territoriale des centres ainsi qu’à sa représentation, et notamment organiser les

liens avec les offres de soins locales

Participer à des projets internes transversaux

Le profil :

Titulaire d’un Bac+5, Sciences Po, écoles de commerce ou d’ingénieurs, vous disposez d’une première

expérience confirmée dans la gestion de projet ou expérience entrepreneuriale ou gestion de structures de

soins de proximité

Vous avez une forte appétence pour les enjeux des politiques de santé et pour les nouvelles technologies

Pilotage opérationnel et financier

Vois disposez d’un excellent sens relationnel, communication orale et écrite, d’une capacité à travailler en

équipe

Vous êtes orienté résolution de problèmes

Vous êtes dynamique, rigoureux et autonome, avec d’excellentes capacité d’adaptation et l’envie de

rejoindre un projet innovant qui se donne pour mission d’améliorer l’accès aux soins pour tous !

Postuler (/vacancy/mbmgydvzjbbd3jpn-charge-de-projet-territorial-h-f/apply?partner=6&)
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Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463162

Mission

Sous la direction du Directeur de travaux Groupe, tu seras en charge de la gestion des 

équipes en conception.

Les missions du poste:

- Management des chargés de conception et instauration des règles de la rénovation 

et les normes énergétiques et environnementales,

- Gestion et assistance auprès des chargés de conception sur les aspects techniques des 

travaux et sur la mise en place de la base de prix,

- Etudes et réflexions chiffrées sur divers projets,

- Participation au développement des process et outils interne à Masteos Travaux, 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

Langue

Français

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Masteos réinvente l'expérience de l'investissement locatif, actif préféré des Français, en 

proposant un parcours entièrement dématérialisé et un accompagnement de haut niveau aux 

particuliers qui souhaitent acheter un bien pour le louer.Nous proposons un service clés en 

main, structuré autour de quatre grands pôles, tous internalisés : l'acquisition, les travaux, 

l'ameublement et la gestion locative. Le tout pouvant être géré via une app.Notre ambition 

est de permettre aux F... 

• 

• 

• 

• 
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Masteos réinvente l’expérience de l’investissement locatif, actif préféré des Français, en proposant un
parcours entièrement dématérialisé et un accompagnement de haut niveau aux particuliers qui souhaitent
acheter un bien pour le louer.

Nous proposons un service clés en main, structuré autour de quatre grands pôles, tous internalisés :
l’acquisition, les travaux, l’ameublement et la gestion locative. Le tout pouvant être géré via une app.

Notre ambition est de permettre aux Français, et demain aux Européens, de réaliser leurs investissements
immobiliers depuis leur téléphone, sans avoir à visiter de biens ou à gérer un chantier et des locataires.

Un guichet unique du locatif, qui permet à chacun de constituer son patrimoine avec un parcours
entièrement in-app et un service à la qualité inégalée.

Masteos rassemble des profils venus d’une pluralité de métiers, allant du BTP aux métiers de l’immobilier en
passant par la tech et offre un environnement de travail riche et épanouissant.

Nous connaissons aujourd’hui la plus grande croissance européenne de notre secteur et nous offrons un
service unique sur le continent, avec l’ambition de l’étoffer et d’en faire la référence internationale.

Mission  

Sous la direction du Directeur de travaux Groupe, tu seras en charge de la gestion des équipes en conception.

Les missions du poste:

● Management des chargés de conception et instauration des règles de la rénovation et les normes énergétiques et

environnementales, 

● Gestion et assistance auprès des chargés de conception sur les aspects techniques des travaux et sur la mise en

place de la base de prix, 

● Etudes et réflexions chiffrées sur divers projets, 

● Participation au développement des process et outils interne à Masteos Travaux,

Ton Profil

Tu as le permis B et tu es mobile en France

Masteos (https://masteos.flatchr.io)

Responsable technique TCE - Economiste de la construction (H/F)
Contrat à  Paris, 75003 -  CDI -   03/03/2022
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Tu as expérience significative de 10 ans minimum en métreur ou Économiste de la Construction en TCE.

Tu as déjà managé des équipes travaux.

Tu as des connaissances techniques confirmées dans la rénovation de l'habitat.

Tu es motivé à l’idée de rejoindre une des rares startup du bâtiment.

Rémunération et avantages :

Salaire: en fonction du profil

Véhicule de fonction

Téléphone

Mutuelle et prévoyance 100% (Alan)

BSPCE

Postuler (/vacancy/adyjo9mgjjydkr0r-responsable-technique-tce-economiste-de-la-construction-h-f/apply?partner=6&)
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Chef de chantier second oeuvre (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0463120

Nous recrutons plusieurs profils sur plusieurs secteurs. Si vous êtes en recherche d'emploi, 

merci de nous envoyer votre cv. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Langue

Français

Permis

Aucun permisCe permis est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

ALM CONSEILS est une entreprise ayant « le souci de l'autre », Nous accompagnons les 

entreprises dans leurs besoins liées au recrutement ainsi que les candidats en recherche de 

nouvelles opportunités, recherche pour son client qui est une entreprise spécialisée dans les 

travaux publics un chef d'équipe / chantier réseaux secs.Nos secteurs d'activités sont les 

suivants :Bâtiment Gros et seconds œuvresTravaux publicsMaintenance / 

ElectricitéIndustrielTransportLogistiqueTertiaire 

• 

• 

• 

• 
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ALM CONSEILS est une entreprise ayant « le souci de l'autre », Nous accompagnons les entreprises dans leurs

besoins liées au recrutement ainsi que les candidats en recherche de nouvelles opportunités, recherche pour

son client qui est une entreprise spécialisée dans les travaux publics un chef d'équipe / chantier réseaux secs.

Nos secteurs d’activités sont les suivants :

Bâtiment Gros et seconds œuvres

Travaux publics

Maintenance / Electricité

Industriel

Transport

Logistique

Tertiaire

Nous recrutons plusieurs profils sur plusieurs secteurs. Si vous êtes en recherche d'emploi, merci de nous

envoyer votre cv.

Offre ouverte à tout type de profil en recherche d'emploi.

Postuler (/vacancy/d86rjpgag23ne17e-tout-type-de-profil/apply?partner=6&)

ALM CONSEILS (https://cabinetlisaamroun.flatchr.io)

Tout type de profil
Contrat à  Paris, 75008 -  CDI -   03/03/2022

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

https://careers.flatchr.io/vacancy/d86rjpgag23ne17e-tout-type-de-profil/apply?partner=6&
https://cabinetlisaamroun.flatchr.io/
https://cabinetlisaamroun.flatchr.io/
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Annonces générées par

(https://flatchr.io)

Politique de Confidentialité

(https://www.flatchr.io/privacy)
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https://www.flatchr.io/privacy


Chargé(e) d'affaires - Leader Chauffage F/

H - Commercial (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0461587

Descriptif du poste:

Au sein de notre groupe, vous devenez notre ambassadeur auprès de prospects et clients de 

l'habitat (neuf et rénovation) et de ses interlocuteurs maîtres d'œuvres, bureaux d'études, 

promoteurs, bailleurs, etc.

Au quotidien vos missions seront :

&gt; Assurer le développement commercial de votre secteur

&gt; Détecter les opportunités, analyser les besoins et prescrire les solutions techniques 

adaptées

&gt; Animer le réseau, accompagner les prescripteurs et veillez à la réalisation complète des 

affaires

&gt; Assurer le déploiement des contrats cadres nationaux en région

Épaulé par une véritable équipe, vous jouerez un rôle central dans notre développement 

commercial.

LES AVANTAGES :

Dans notre groupe, vous êtes en charge d'une marque reconnue par les professionnels et 

vous pourrez aussi vous appuyer sur notre histoire et nos valeurs.

Véritable intrapreneur(se), vous construisez votre secteur avec le soutien de nos équipes en

interne.

De belles récompenses vous attendent pour votre implication :

- Package de rémunération attractif composé d'un fixe et d'un variable

- Véhicule de fonction,

- Intéressement / participation,

- Souplesse & flexibilité grâce au home office,

- RTT

Profil recherché:

Vous avez un excellent tempérament commercial et justifiez impérativement d'une expérience 

d'au moins 3 ans sur la vente de produits techniques liés au génie climatique (chaudière MGP, 

pompes, régulation thermique, etc).

Vous justifiez d'une première expérience auprès des acteurs de l'habitat (neuf et rénovation) 

et maîtrisez l'art de la prescription !

Nos plus belles pages s'écrivent en équipe : nous recherchons un vrai profil team player, qui a 

le contact facile, tout en sachant travailler de manière autonome.

Idéalement vous êtes basé en Ile-de-France.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 45 - 65 k€ brut annuel

offre n°207

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Entreprise

UPTOO 

\nUn challenge 100% motivant et enrichissant vous attend au sein de notre groupe leader 

dans le confort thermique.\n\nQui sommes-nous ?\n\nNotre filiale française est experte en 

solutions innovantes et services de chauffage et d'eau chaude sanitaire. En France, notre 

équipe talentueuse de 1450 salariés nous permet de réaliser un chiffre d'affaires de 290 

millions d'euros. \nUne belle histoire de réussite collective, écrite aussi grâce à nos marques 

connues de tous. Pour représenter ... 

• 

• 

• 

offre n°207

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé(e) d'affaires - Leader Chauffage F/H
Ref. Apec : 167811923W / Ref. Société : UT23484-220309000704

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

UPTOO 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

45 - 65 k€ brut annuel

Prise de poste

10/03/2022

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chargé d'affaires dans le BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d’activité du poste

TRAVAUX D'INSTALLATION D'EAU ET DE GAZ EN TOUS LOCAUX

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Au sein de notre groupe, vous devenez notre ambassadeur auprès de prospects et clients de l'habitat (neuf et rénovation) et de ses
interlocuteurs maîtres d’œuvres, bureaux d'études, promoteurs, bailleurs, etc. 

Au quotidien vos missions seront : 
> Assurer le développement commercial de votre secteur 
> Détecter les opportunités, analyser les besoins et prescrire les solutions techniques adaptées 
> Animer le réseau, accompagner les prescripteurs et veillez à la réalisation complète des affaires 
> Assurer le déploiement des contrats cadres nationaux en région 

Épaulé par une véritable équipe, vous jouerez un rôle central dans notre développement commercial. 

LES AVANTAGES : 

Dans notre groupe, vous êtes en charge d’une marque reconnue par les professionnels et vous pourrez aussi vous appuyer sur
notre histoire et nos valeurs. 

Véritable intrapreneur(se), vous construisez votre secteur avec le soutien de nos équipes en 
interne. 

De belles récompenses vous attendent pour votre implication : 
- Package de rémunération attractif composé d'un fixe et d'un variable 
- Véhicule de fonction, 
- Intéressement / participation, 
- Souplesse & flexibilité grâce au home office, 
- RTT

Profil recherché

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167811923W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

Vous avez un excellent tempérament commercial et justifiez impérativement d'une expérience d'au moins 3 ans sur la vente de
produits techniques liés au génie climatique (chaudière MGP, pompes, régulation thermique, etc). 

Vous justifiez d'une première expérience auprès des acteurs de l'habitat (neuf et rénovation) et maîtrisez l'art de la prescription ! 

Nos plus belles pages s’écrivent en équipe : nous recherchons un vrai profil team player, qui a le contact facile, tout en sachant
travailler de manière autonome. 

Idéalement vous êtes basé en Ile-de-France.

Entreprise

Un challenge 100% motivant et enrichissant vous attend au sein de notre groupe leader dans le confort thermique. 

Qui sommes-nous ? 

Notre filiale française est experte en solutions innovantes et services de chauffage et d’eau chaude sanitaire. En France, notre
équipe talentueuse de 1450 salariés nous permet de réaliser un chiffre d’affaires de 290 millions d’euros.  
Une belle histoire de réussite collective, écrite aussi grâce à nos marques connues de tous. Pour représenter l’une d’entre elles, nous
sommes aujourd’hui à la recherche d’un Chargé d'Affaires Prescripteur en charge des départements suivants : 78, 91, 94, 75, 28, 45
et 77 sud. 

À l’échelle mondiale, un groupe encore plus fort, qui rayonne sur 80 pays et fait vivre 6500 hommes et femmes passionnés. 

Nos équipes, nos produits, nos valeurs : tous ces ingrédients nous permettent aujourd’hui de dépasser 1,7 milliard d’euros de CA sur
le monde entier. 

Pour les atteindre, chacun a son rôle à jouer, et vous aussi ! 

Pourquoi postuler avec Uptoo ? 
1. +700 postes de commerciaux en quelques clics, 
2. Réponse sous 48h, 
3. RDV sous 7 jours, 
Le reste, c'est vous ! 

Référence: UPTN23484

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Responsable SAV - Génie Thermique F/H
RegionsJob

CDI Aubagne - 13

11/03/2022

INGENIEUR COMMERCIAL VENTILATION TRAITEMENT D'AIR F/H
AVANTAGE CONSULTING AVANTAGE STRATEGIC

CDI Paris 01 - 75

09/03/2022

FAQ

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
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accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/


Coordinateur BIM F/H - Conception,

recherche (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0458309

Descriptif du poste:

Dans le but d'agrandir ses équipes, Reisel Paris recherche un nouveau coordinateur BIM (F/

H). 

A cet effet, vos missions seront les suivantes : 

* Détecter des conflits, 

* Extraire des quantités, 

* Convertir les données, 

* Assurer le respect et le maintien du protocole BIM, 

* Mettre en place des réunions de coordination.

Profil recherché:

* Issu(e) d'une formation en architecture avec une spécialisation en BIM

* Vous accumulez au moins 2 ans d'expériences sur des postes similaires,

* Vous avez une pratique courante de Revit.

* Salaire selon profil.  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A partir de 30 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Conseil en systèmes et logiciels informatiques

Entreprise

AFIR Sabrina 

\nReisel est née de la rencontre de plusieurs entrepreneurs passionnés et désireux de mettre 

leur expérience au service des défis technologiques et industriels pour accompagner la 

transition vers le monde de demain.\nNos équipes sont passionnées par les défis 

technologiques et apportent le meilleur à nos clients, parce qu'elles évoluent au sein d'une 

culture résolument tournée vers l'humain. Nos équipes mettent leur savoir-faire et leur 

expertise au service des projets de nos cl... 

• 

• 

• 

offre n°208

Page 1
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RECHERCHER UNE OFFRE

Coordinateur BIM F/H
Ref. Apec : 167566018W

Publiée le 01/02/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

AFIR Sabrina 1 CDI Paris 12 - 75

Salaire

A partir de 30 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

BIM manager

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSEIL EN SYSTÈMES ET LOGICIELS INFORMATIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Dans le but d'agrandir ses équipes, Reisel Paris recherche un nouveau coordinateur BIM (F/H). 

A cet effet, vos missions seront les suivantes : 

Détecter des conflits, 
Extraire des quantités, 
Convertir les données, 
Assurer le respect et le maintien du protocole BIM, 
Mettre en place des réunions de coordination.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation en architecture avec une spécialisation en BIM
Vous accumulez au moins 2 ans d'expériences sur des postes similaires,
Vous avez une pratique courante de Revit.
Salaire selon profil. 

Entreprise

Reisel est née de la rencontre de plusieurs entrepreneurs passionnés et désireux de mettre leur expérience au service des défis
technologiques et industriels pour accompagner la transition vers le monde de demain.

Nos équipes sont passionnées par les défis technologiques et apportent le meilleur à nos clients, parce qu'elles évoluent au sein
d'une culture résolument tournée vers l'humain. Nos équipes mettent leur savoir-faire et leur expertise au service des projets de
nos clients, dans une véritable logique de partenariat.

Convaincus que notre succès et celui de nos clients est indissociable des aspirations de nos collaborateurs, Reisel est à la fois
partenaire de succès industriels et le coach de carrière de ses consultants et experts. Vous souhaitez intégrer une société capable
de vous offrir de réelles opportunités de carrière ? Alors rejoignez-nous !
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Sabrina AFIR - Chargé de recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Coordinateur(rice) BIM sur REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

Ingénieur Electrotechnique - BIM basé en Ile de France F/H
Eiffage

CDI Paris 01 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO / CFA F/

H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0457841

Descriptif du poste:

Pour cela vous aurez pour missions : 

 

- Préparer, organiser, planifier et suivre les chantiers

- Définir les besoins de personnel et manager les équipes sur les différents chantiers

- Apporter des solutions techniques

- Prévoir les moyens matériels nécessaires à la réalisation des prestations (outillage, 

matériels...)

- Gestion des budgets

- Réalisation des Plannings 

- Assurer la livraison des chantiers

- Organisation et participations aux réunions de chantiers

- Connaitre et respecter les règles d&#39;hygiène, sécurité et environnement

- Gérer les aspects administratifs et financiers

- Les chantiers sont situés au sein de Paris.

Profil recherché:

Vous êtes issu(e) d'une formation dans le domaine de l'électricité avec une expérience de 5 

années minimum en tant que Conducteur de travaux électricité CFO/CFA sur des projets 

Tertiaires. Ce qui nous plaira chez vous, c&#39;est votre autonomie, dynamisme ainsi que 

votre organisation. Dans votre profil, on aimerait y trouver une personne de confiance.

 

Divers : 

 

Téléphone, Ordinateur, NDF, Véhicule 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°209

Page 1
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

EXPERT & MANAGER 

\nEXPERT&MANAGER recrute un conducteur de travaux électricité CFO/CFA pour son client, 

une PME souhaitant poursuivre son développement à Paris.\n \nVous rejoignez une PME 

comptant 40 salariés répartit en 3 agences  (IDF et Hauts-de-France), spécialisé en 

électricité. Rattaché au Directeur de la société, vous managez 6 à 10 salariés. Acteur 

indispensable de la société, vous prenez en charge l&#39;ensemble des chantiers à Paris \n  

• 

• 

offre n°209

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX CFO / CFA F/H
Ref. Apec : 167797713W / Ref. Société : 47-CRO-11892_2

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

EXPERT & MANAGER 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Pour cela vous aurez pour missions :  

- Préparer, organiser, planifier et suivre les chantiers 

- Définir les besoins de personnel et manager les équipes sur les différents chantiers 

- Apporter des solutions techniques 

- Prévoir les moyens matériels nécessaires à la réalisation des prestations (outillage, matériels...) 

- Gestion des budgets 

- Réalisation des Plannings  

- Assurer la livraison des chantiers 

- Organisation et participations aux réunions de chantiers 

- Connaitre et respecter les règles d'hygiène, sécurité et environnement 

- Gérer les aspects administratifs et financiers 

- Les chantiers sont situés au sein de Paris. 

Profil recherché

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167797713W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vous êtes issu(e) d'une formation dans le domaine de l'électricité avec une expérience de 5 années minimum en tant que
Conducteur de travaux électricité CFO/CFA sur des projets Tertiaires. Ce qui nous plaira chez vous, c'est votre autonomie,
dynamisme ainsi que votre organisation. Dans votre profil, on aimerait y trouver une personne de confiance. 

Divers :  

Téléphone, Ordinateur, NDF, Véhicule

Entreprise

EXPERT&MANAGER recrute un conducteur de travaux électricité CFO/CFA pour son client, une PME souhaitant poursuivre son développement à Paris.
Vous rejoignez une PME comptant 40 salariés répartit en 3 agences (IDF et Hauts-de-France), spécialisé en électricité. Rattaché au Directeur de la société, vous managez 6
à 10 salariés. Acteur indispensable de la société, vous prenez en charge l'ensemble des chantiers à Paris

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux CFO - CFA F/H
RegionsJob

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Conducteur de Travaux CFO/CFA F/H
LUMEN ENGINEERING

CDI Paris 01 - 75

02/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec
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Chargé / Chargée d'affaires BTP en génie

climatique et éner (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QSWN

DGE/SYSTEA, c'est une équipe d'expert, présent depuis 10 ans dans la MOA/MOE, entreprise 

générale et aimant autant la brioche vendéenne que le beurre demi sel !

Nous recherchons pour l'un de nos partenaires, un.e Chargé.e d'études exécution et suivi de 

chantier CVC.

Vos missions :

Avant le démarrage de chantier :

Prendre connaissance du dossier technique, des plans, de l'historique des études

Définir un planning de réunion et mettre en place les documents de base

Transmettre aux entreprises la liste des documents d'exécution

En cours de chantier :

S'assurer du bon déroulement des travaux (du démarrage jusqu'à la réception) 

Concevoir pour trouver des solutions alternatives en cas de remise en question par rapport 

aux études

Gérer le budget de l'opération et identifier et gérer la santé financière de l'opération suivant 

les honoraires pour la phase chantier

Conseiller le client

Sur le terrain :

Réaliser des diagnostics techniques 

Réaliser des plans

Profil :

Issu.e d'une formation bac+2 à bac+5, vous avez de solides compétences en CVC plomberie 

et plus spécifiquement sur le domaine des logements et du tertiaire. Vous avez une 

expérience significative de 3 ans minimum dans le domaine et faites preuve d'autonomie et 

de réactivité. Vous avez déjà managé et vous êtes bon.ne communiquant.e

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

37H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 28000 Euros à 35000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°210
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Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Sens de la communication

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://www.elia-groupe.fr/

DGE/SYSTEA c'est une équipe passionnée de recrutement, expert dans l'ingénierie de la 

construction aimant autant la brioche vendéenne que le beurre demi-sel.

Notre expertise ? La construction, depuis 10 ans nous aidons nos partenaires en MOA / MOE 

et entreprise générale.

Voir la page entreprise 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°210

Page 2

http://www.elia-groupe.fr/
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/groupe-dge--dge-recrutement-dge-placem
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/groupe-dge--dge-recrutement-dge-placem


Dessinateur projeteur électricité (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDPM

Vos missions :

Vous avez de bonnes connaissances en courant faible (vidéo surveillance, contrôle d'accès, 

alarmes, détection incendie...) et en courant fort

- Implantation des matériels électriques sur plan (CFo/CFa)

- Réalisation des schémas électriques (métrés, dimensionnement, notes de calculs, plans...)

- Gestion des affaires confiées (de l'étude à la réception)

Logiciels: AUTOCAD, CANECO, DIALUX...

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,

des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes

Concevoir les nomenclatures des schémas et plans

Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques

Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formation

Bac+2 ou équivalents 

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

offre n°211

Page 2

http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Dessinateur projeteur électricité

logements neufs (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDNN

Vous avez de bonnes connaissances en électricité spécialisée en logement neuf

Vos missions :

- Implantation des matériels électriques sur plan (CFo/CFa)

- Réalisation des schémas électriques (métrés, dimensionnement, notes de calculs, plans...)

Logiciels: AUTOCAD, CANECO, DIALUX...

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,

des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes

Concevoir les nomenclatures des schémas et plans

Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques

Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formations

Bac ou équivalent 

Bac+2 ou équivalents 

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°212

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. 

Nous sommes là pour accompagner et valider le sérieux des employeurs, tout comme nous 

garantissons les compétences de nos candidats

Voir la page entreprise 

offre n°212
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Conducteur de travaux en plomberie/

chauffage (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDJQ

Vos missions :

Chauffage, plomberie toute compétence, toute technicité 
- Gestion du personnel sur vos chantiers
- Gestion des commandes/approvisionnement des chantiers
- Réunions de chantiers

Expérience sur un poste similaire d'au moins 5 ans 
Permis B
Salaire à convenir selon votre profil et vos compétences
Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Contrôler la gestion des stocks
Suivre la gestion des zones de stockage
Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet
Planifier les travaux

Savoir-être professionnels

Réactivité
Autonomie
Rigueur

Informations complémentaires

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

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 
nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 
valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 
candidats
D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°213
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Chargé d'affaires plomberie (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PZGT

Vos missions :

- répondre aux appels d'offres

- réaliser les études

- le chiffrage

- assurer le suivi du projet et le lien avec les clients/fournisseurs et les sous-traitants du début 

à la fin du projet

Vous êtes doté(e) d'une expérience professionnelle significative et vous avez avec des 

références. 

Plusieurs postes sont disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°214
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Chef d'équipe en couverture (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PZFC

Vos missions :

- Vous gérez vos chantiers de manière autonome et manager une équipe 

- Vous effectuez des travaux en couverture (tuile plate, tuile mécanique, ardoise, zinc, 

tasseaux, joint de bout...)

- Vous intervenez auprès d'une clientèle de particuliers, chantiers publics (chantiers dans 

Paris et sa petite couronne)

Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous détenez une autorité naturelle pour gérer une 

petite équipe. 

Vous êtes polyvalent(e) et avez un bon relationnel avec la clientèle.

Vous interviendrez en Ile-de-France. 

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Poser des ardoises

Réaliser la pose d'éléments de couverture

Déposer une toiture

Remplacer des chevrons

Poser des tuiles

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formation

CAP, BEP et équivalents 

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

• 

offre n°215
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Chef de chantier en climatisation (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYTB

Vos missions :

-Climatisation à détente directe (Split system et VRV, eau glacée, eau chaude...)

-Connaissances en électricité 

-Régulation climatisation eau glacée/eau chaude

-Connaissances hydrauliques et aérauliques

-Connaissances en informatique

-Management d'équipe

Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous détenez une autorité naturelle pour gérer une 

petite équipe. 

Vous êtes polyvalent(e) et avez un bon relationnel avec la clientèle.

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Affecter le personnel sur des postes de travail

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

Planifier l'activité du personnel

Présenter le chantier à un intervenant

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°216
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Chargé d'affaires en électricité (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYQY

Vous prenez en charge le suivi d'affaires

- Réponse aux appels d'offres
- Définition du cahier des charges
- Organisation des études préalables
- Réalisation des chiffrages
- Suivi et gestion des affaires 
- Pilotage des équipes techniques et interface clients/fournisseurs
- Facturation, devis 

Vous avez une très bonne maîtrise en électrotechnique, vous avez une expérience de la 
gestion de chantier en électricité, équipements électriques et des compétences en gestion de 
projet

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
Analyser les besoins du client
Analyser les données économiques du projet
Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie
Rigueur
Réactivité

Formations

Bac+3, Bac+4 ou équivalents électrotechnique 
Bac+5 et plus ou équivalents électrotechnique 

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

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

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 
nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 
valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 
candidats
D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

offre n°217
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Chargé d'affaires climatisation (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYPH

Vos missions:

-Études financières et devis (tous types de maintenance et dépannage en climatisation)

-Études techniques

-Suivi et gestion des interventions (approvisionnement, gestion d'équipe)

-Assure les relations avec les différents intervenants (clients, techniciens...)

-Participe aux réunions 

-Veille au respect des budgets

Le chargé d'affaires est responsable de la conduite de la maintenance et des dépannages 

jusqu'au suivi de la facturation. 

C'est l'interlocuteur privilégié du client. 

De formation supérieur, le chargé d'affaires est responsable de la réussite technique et 

financière des interventions, dans le respect des délais impartis.

Vous êtes passionné(e) par votre métier et vous détenez une autorité naturelle pour gérer une 

petite équipe. 

Vous êtes polyvalent(e) et avez un bon relationnel avec la clientèle.

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 5000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°218
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Chargé d'affaires chauffage/plomberie (H/

F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYMP

Vos missions :

- chauffage collectif de syndics 

- répondre aux appels d'offres

- réaliser les études

- le chiffrage

- assurer le suivi du projet et le lien avec les clients/fournisseurs et les sous-traitants du début 

à la fin du projet

Vous êtes doté(e) d'une expérience professionnelle significative et vous avez avec des 

références.

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°219

Page 2

http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela


Chargé d'affaires électricité logements

neufs (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYLK

Vos missions :

- Gestion et suivi des installations des systèmes de sécurité électroniques et incendie

- Suivre et contrôler les exécutants et sous-traitants 

- Gérer la relation client des affaires confiées

- Assurer la gestion financière (facturation, recouvrement...)

Références exigées en tant que chargé d'affaires CFo/CFa

Plusieurs postes sont disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formations

Bac+2 ou équivalents 

Bac+3, Bac+4 ou équivalents 

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°220
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Chargé d'affaires en électricité courant

faible (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYGX

Vous justifiez d'une expérience réussie à un poste similaire en courant faible idéalement dans 

les systèmes de contrôle d'accès, intrusion, incendie, vidéosurveillance et réseaux de 

communication

- Chiffrage, relevés et études de prix

- Gestion technique et financière des chantiers

- Suivi complet des affaires et chantiers

- Encadrement des équipes

- Suivi budgétaire et facturation 

Vous avez acquis une expérience significative dans le domaine des courants faibles.

Plusieurs postes sont disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formation

Bac+2 ou équivalents 

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°221
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Chargé d'affaires couverture (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYDK

Vos missions :

- Vous prenez en charge le suivi de chantiers de couverture

- La gestion des équipes et du matériel

- Le suivi client

Vous êtes polyvalent(e) et avez un bon relationnel avec la clientèle.

Expertise dans le domaine plomberie/couverture et forte culture des marchés à bon de 

commande.

Expériences et références exigées en tant que chargé d'affaires

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 5000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet

Analyser les besoins du client

Analyser les données économiques du projet

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°222
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Géomètre-topographe h/f (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PSNG

GIF 4 recherche activement un Géomètre-Topographe Foncier (H/F) pour son client leader 

dans ces domaines.

Dans un contexte varié et très diversifié, vous serez sous la responsabilité de Directeur 

Adjoint de Production dans une équipe de 10 collaborateurs où vous travaillerez en grande 

autonomie dans la gestion des dossiers.

Vous serez responsable de vos dossiers de prise de mesures et d'établissements de plans, en 

travaillant sur le terrain et bureau.

Missions :

- Relevés Topographiques/Héberges/Façades/Intérieurs/Coupes

- Analyse des servitudes/Bornage/Mitoyenneté

- Calculs de surface

- Copropriété

- Divisions en volume

Compétences :

- Maîtrise d'AUTOCAD, COVADIS 2D/3D, REALWORKS/SCENE

- Equipements LEICA, TRIMBLE, SCANNER 3D et modélisation 3D

- Notions REVIT

- Polyvalence terrain et bureau

- Autonomie et esprit de synthèses sur l'ensemble des missions confiées

- Qualité d'écoute et sens relationnel pour mener la mission

Profil : Titulaire du BTS Géomètre, diplôme d'Ingénieur de l'ESGT ou ESTP avec le souhait de 

préparer le TFE.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
39H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Utilisation d'appareils de mesure topographiqueCette compétence est indispensable

Système d'Information Géographique (SIG)Cette compétence est indispensable

Conception et Dessin Assistés par Ordinateur (CAO/DAO)Cette compétence est

indispensable

Réaliser un relevé d'intérieur et de façade d'un ouvrage existant et déterminer le

périmètre et la surfaceCette compétence est indispensable

Réaliser des mesures topométriquesCette compétence est indispensable

Réaliser des levés topographiques de terrainsCette compétence est indispensable

Réaliser des plans d'infrastructures et de réseaux diversCette compétence est

indispensable

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Mettre à jour des plans d'infrastructures et de réseaux diversCette compétence est

indispensable

Matérialiser l'implantation du chantier par des repèresCette compétence est

indispensable

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GIF 4 

10 à 19 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°223
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Maçon / Maçonne (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0590174

La proximité et les rencontres régulières avec nos clients et nos candidats (que ce soit en 

intérim ou en recrutement) nous permettent d'entretenir une relation efficace et durable. 

Notre agence Recrutop BTP met la priorité sur les compétences, les qualifications et la 

confiance mutuelle. 

Description du poste : Nous recherchons actuellement un Maçon Polyvalent afin d'effectuer 

les missions suivantes : 

- Fabriquer du mortier et du béton chantier. 

- Bâtir des maçonneries en respectant l'implantation, l'aplomb et le niveau. 

- Concevoir et fabriquer des éléments de coffrage en bois. 

- Mettre en place et régler des éléments de coffrage. 

- Fabriquer un élément d'armature. 

- Mettre en place les armatures dans un coffrage. 

- Couler et vibrer le béton dans un coffrage. 

- Appliquer un enduit hydraulique sur un support et en réaliser la finition. 

- Monter des échafaudages simples. 

- Réaliser des éléments de carrelages

  

 Minutieux, autonome, vous aimez le travail bien fait et devez avoir une expérience 

significative dans le domaine de la maçonnerie. 

Ce poste vous parle et vous inspire, vous pensez que c'est du "béton" ;), vous êtes motivé(e), 

alors contactez-nous ! 

Rejoignez l'aventure Recrutop et faites partie de notre communauté ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

JPSI 

• 

• 

• 
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11/03/2022 21:05 Maçon Polyvalent(H/F) - 691 - JPSI

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=hA9ArZxoDZ9K782ewG1LUA== 1/2

96 rue de Montreuil, 75011 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez JPSI

Ferrailleur (H/F)

CONDUCTEUR DE
TRAVAUX (H/F)

Maçon finisseur (H/F)

Co�reur Bancheur (H/F)

Maçon VRD (H/F)

 Parue le 10/03/2022  Maçonnerie/Béton

 Ile-de-France - Paris - 1er
arrondissement (75001)

 CDI

 1-2 ans

Maçon Polyvalent(H/F)

Référence : 691

 

Votre mission :

La proximité et les rencontres régulières avec nos clients et nos candidats (que ce
soit en intérim ou en recrutement) nous permettent d’entretenir une relation
e�cace et durable. Notre agence Recrutop BTP met la priorité sur les
compétences, les qualifications et la confiance mutuelle. 
Description du poste : Nous recherchons actuellement un Maçon Polyvalent afin
d'e�ectuer les missions suivantes : 
- Fabriquer du mortier et du béton chantier. 
- Bâtir des maçonneries en respectant l’implantation, l’aplomb et le niveau. 
- Concevoir et fabriquer des éléments de co�rage en bois. 
- Mettre en place et régler des éléments de co�rage. 
- Fabriquer un élément d’armature. 
- Mettre en place les armatures dans un co�rage. 
- Couler et vibrer le béton dans un co�rage. 
- Appliquer un enduit hydraulique sur un support et en réaliser la finition. 
- Monter des échafaudages simples. 
- Réaliser des éléments de carrelages

Votre profil :

Minutieux, autonome, vous aimez le travail bien fait et devez avoir une expérience
significative dans le domaine de la maçonnerie. 
Ce poste vous parle et vous inspire, vous pensez que c'est du "béton" ;), vous êtes
motivé(e), alors contactez-nous ! 
Rejoignez l’aventure Recrutop et faites partie de notre communauté !

A propos de JPSI :

Professionnel du recrutement et de la délégation de personnel en France depuis
1987, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble du territoire National.

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

https://www.recrutop.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=GCve45r+8bzu5kHQG6x+ig==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=34Gv0QAG428flLoTZwotQw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=wyjY8AbdbFiLEWSF5CL8Bw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=AUVcmdQonS1/qjyPREiLpQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=8t8x7n4zcpMCuSmZMPjV3w==


11/03/2022 21:05 Maçon Polyvalent(H/F) - 691 - JPSI

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=hA9ArZxoDZ9K782ewG1LUA== 2/2

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

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

(H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0588242

Fondée en 2013, MENCO est une société de travail temporaire et de recrutement 

indépendante à taille humaine dont le siège social est à Nantes. Implantées sur les villes de 

Bordeaux, Libourne, Nantes, Pau, Rennes, Saint-Herblain, Saint-Nazaire, Tours, Paris Lyon et 

Montpellier, nos agences sont composées de permanents expérimentés, connaissant 

parfaitement leur métier et désireux d'apporter des solutions sur mesure à leurs clients. 

        "Pour travailler dans un atelier 77, vous faîtes la fabrication des éléments de structures 

métalliques, châssis, gardes - corps, mains lisses.

Prises de côtes, traçage , découpe des tôles, modifications sur chantier.

Soudure à l'arc 

"

  

 "CAP-BEP METALLIER-SERRURIER 

 3 ans Minimum " 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

MENCO PARIS 

• 

• 

• 
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11/03/2022 21:05 SERRURIER-METALLIER - 113220217124816 - MENCO PARIS

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=jKrBCSAtSRiuIE6Z6OysIw== 1/2

17 Rue de Paradis, 75010 PARIS
Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez
MENCO PARIS

MONTEUR EN GAINES
DE VENTILATION

COUVREUR TUILES
MECANIQUES

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

 Parue le 10/03/2022  Serrurier

 Ile-de-France - Paris - 19ème
arrondissement (75019)

 Intérim

 2-5 ans

SERRURIER-METALLIER

Référence : 113220217124816

 

Votre mission :

"Pour travailler dans un atelier 77, vous faîtes la fabrication des éléments de
structures métalliques, châssis, gardes - corps, mains lisses.
 
Prises de côtes, traçage , découpe des tôles, modifications sur chantier.
Soudure à l'arc 
"

Votre profil :

"CAP-BEP METALLIER-SERRURIER 
 
 
3 ans Minimum "

A propos de MENCO PARIS :

Fondée en 2013, MENCO est une société de travail temporaire et de recrutement
indépendante à taille humaine dont le siège social est à Nantes. Implantées sur les
villes de Bordeaux, Libourne, Nantes, Pau, Rennes, Saint-Herblain, Saint-Nazaire,
Tours, Paris Lyon et Montpellier, nos agences sont composées de permanents
expérimentés, connaissant parfaitement leur métier et désireux d’apporter des
solutions sur mesure à leurs clients.

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

https://www.menco-rh.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=IjLULjU9iwcbRLeHPyRysg==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=8jmZ73zRmiSyk2RdeJm66A==


11/03/2022 21:05 SERRURIER-METALLIER - 113220217124816 - MENCO PARIS

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=jKrBCSAtSRiuIE6Z6OysIw== 2/2

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/


Chef de chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0586921

Mieux nous connaître :L'entreprise CHARIER est une entreprise familiale de 125 ans, dont 

les valeurs clés sont l'autonomie et la confiance. Ses 1600 collaborateurs sont répartis dans 

59 agences et carrières. Notre chiffre d'affaires est de 333 millions d'euros en 2021 réparti 

sur nos métiers :

 -les carrières et recyclage des matériaux,

 -les routes et travaux urbains,

 -les grands terrassements,

 -la déconstruction désamiantage

 -le génie civil

 -les métiers du paysage

Fortement implantée dans le Grand Ouest et en Ile de France, l'entreprise réalise des travaux 

dans toute la France. CHARIER déconstruction, désamiantage assure, avec son personnel 

d'expérience et son matériel propre la déconstruction de bâtiments industriels et 

d'immeubles de grande hauteur, ainsi que des opérations de Curage et de démolition 

partielle. C'est un acteur majeur de la démolition dans le Grand Ouest.

  Unir nos différences, valoriser la diversité, encourager l'autonomie et la prise de 

responsabilité constituent les fondements de notre vision RH.

Notre ADN : le respect des femmes et des hommes, de nos clients et de nos partenaires.

A la recherche de femmes et d'hommes engagés et audacieux, nous recrutons, avant tout des 

Talents. Rejoignez un univers de travail épanouissant. Notre organisation vous permettra 

d'oser agir, de vous engager et d'entreprendre. Prêt(e) à commencer une belle aventure 

professionnelle et humaine avec nous                  

 

        Le challenge qui vous tend les bras :

 -En véritable meneur(se) d'hommes et de femmes, sous l'autorité du ou de la 

Conducteur(trice) de travaux, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des chantiers 

qui vous sont confiés.

 -Vous pilotez la gestion opérationnelle du chantier (matériel, planning, matériaux, budget, 

équipes, ...).

 -Vous transmettez à votre équipe les consignes de travail, suivez et contrôlez la bonne 

exécution des ouvrages, dans le respect du planning et du budget de chantier.

 -Vous rédigez les documents de chantier, en accord avec votre hiérarchie et êtes garant de la 

bonne application de la règlementation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de 

travail sur le chantier.

 -Vous organisez et supervisez vos chantiers selon nos objectifs de sécurité et de qualité. Vous 

êtes en mesure de trouver des solutions en cas d'aléas techniques, climatiques ou humains. 

 -Vous avez l'ambition de vous investir au sein d'une entreprise familiale à taille humaine avec 

de réelles perspectives d'évolution. Vous aimez la variété des chantiers et les contacts 

humains.Vous vous reconnaissez dans notre opportunité    Alors venez nous rencontrer et 

évoquer votre parcours et/ou projet ! 

  

 Qui êtes-vous  

 -Collaborateur(trice) de terrain, polyvalent(e), passionné(e) par votre métier, vous savez vous 

adapter rapidement. 

 -Vos atouts clés pour vous épanouir : rigueur, prise d'initiative, dynamisme et votre goût pour 

le collectif.

 -Idéalement, vous êtes confirmé(e) avec une expérience d'au moins 5 ans sur un poste 

similaire ou en bâtiment, votre profil nous intéresse.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°226
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Entreprise

Charier 

• 

• 

• 

offre n°226
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87/89 rue Louis Pasteur, 44550 MO
BRETAGNE

Site de l'entreprise

Coordonnées de
l'entreprise

Plus d'o�res chez Charier

Che�e / Chef d’équipe
Déconstruction - CDI

Chef(fe) de Carrière -
CDI

Chef(fe) d'équipe VRD -
CDI

Chef(fe) de Chantier
Terrassement - CDI

Chef(fe) de Chantier
VRD - CDI

 Parue le 10/03/2022  Chef de chantier &
Conducteur de travaux

 Ile-de-France - Paris - 1er
arrondissement (75001)

 CDI

 5-7 ans

Cheffe / Chef de Chantier Déconstruction

Région Parisienne - CDI

Référence : 22-RE-0438

 

Votre mission :

Le challenge qui vous tend les bras :
    -En véritable meneur(se) d'hommes et de femmes, sous l'autorité du ou de la
Conducteur(trice) de travaux, vous êtes chargé(e) de l'organisation et du suivi des
chantiers qui vous sont confiés.
    -Vous pilotez la gestion opérationnelle du chantier (matériel, planning,
matériaux, budget, équipes, ...).
    -Vous transmettez à votre équipe les consignes de travail, suivez et contrôlez la
bonne exécution des ouvrages, dans le respect du planning et du budget de
chantier.
    -Vous rédigez les documents de chantier, en accord avec votre hiérarchie et
êtes garant de la bonne application de la règlementation en matière d'hygiène, de
sécurité et de conditions de travail sur le chantier.
    -Vous organisez et supervisez vos chantiers selon nos objectifs de sécurité et de
qualité. Vous êtes en mesure de trouver des solutions en cas d'aléas techniques,
climatiques ou humains. 
    -Vous avez l'ambition de vous investir au sein d'une entreprise familiale à taille
humaine avec de réelles perspectives d'évolution. Vous aimez la variété des
chantiers et les contacts humains.Vous vous reconnaissez dans notre
opportunité    Alors venez nous rencontrer et évoquer votre parcours et/ou projet
! 

Votre profil :

Qui êtes-vous  
    -Collaborateur(trice) de terrain, polyvalent(e), passionné(e) par votre métier,
vous savez vous adapter rapidement. 
    -Vos atouts clés pour vous épanouir : rigueur, prise d'initiative, dynamisme et
votre goût pour le collectif.
    -Idéalement, vous êtes confirmé(e) avec une expérience d'au moins 5 ans sur un
poste similaire ou en bâtiment, votre profil nous intéresse.

A propos de Charier :

Mieux nous connaître :L'entreprise CHARIER est une entreprise familiale de 125
ans, dont les valeurs clés sont l'autonomie et la confiance. Ses 1600
collaborateurs sont répartis dans 59 agences et carrières. Notre chi�re d'a�aires
est de 333 millions d'euros en 2021 réparti sur nos métiers :
    -les carrières et recyclage des matériaux,
    -les routes et travaux urbains,
    -les grands terrassements,

https://www.charier.fr/
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Q3i0eHQ8EnS5c2mgz3GxwQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=jB/rlVWkua2GRaXKx+9CrQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=bJo0hoZ7AK7FYqJ0VBWbaQ==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Tk1vxRoQ9DoyF3yK6t7Eqw==
http://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=UAvhGLuZUC/mKZSlfBchmg==
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    -la déconstruction désamiantage
    -le génie civil
    -les métiers du paysage
Fortement implantée dans le Grand Ouest et en Ile de France, l'entreprise réalise
des travaux dans toute la France. CHARIER déconstruction, désamiantage assure,
avec son personnel d'expérience et son matériel propre la déconstruction de
bâtiments industriels et d'immeubles de grande hauteur, ainsi que des opérations
de Curage et de démolition partielle. C'est un acteur majeur de la démolition dans
le Grand Ouest.
 
  Unir nos di�érences, valoriser la diversité, encourager l'autonomie et la prise de
responsabilité constituent les fondements de notre vision RH.
Notre ADN : le respect des femmes et des hommes, de nos clients et de nos
partenaires.
A la recherche de femmes et d'hommes engagés et audacieux, nous recrutons,
avant tout des Talents. Rejoignez un univers de travail épanouissant. Notre
organisation vous permettra d'oser agir, de vous engager et d'entreprendre.
Prêt(e) à commencer une belle aventure professionnelle et humaine avec
nous                     

Postuler à cette offre :

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

CV * :

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE



11/03/2022 21:05 Cheffe / Chef de Chantier Déconstruction Région Parisienne - CDI - 22-RE-0438 - Charier

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=CyWD8NsiKwoDuFFZSlvrlA== 3/3

https://app.mytalentplug.com/


Chargé d&#039;Affaires BTP F/H -
Commercial (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0584288

Descriptif du poste:

En tant que Chargé d'Affaires BTP, vous avez la maîtrise de votre portefeuille de clients, de 

votre compte de résultat en lien direct avec la Direction Générale et une attention 

particulière sera portée à votre développement professionnel et à celui de vos compétences et 

de votre autonomie.

En tant que Chargé d'Affaires, vous gérerez des projets d'envergure variés, de A à Z (gestion 

technique, suivi de chantier, managériale, administrative et budgétaire) sur toute l'Île-de-

France.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

    - Identifier, développer et entretenir quotidiennement votre réseau de clients ;

    - Répondre efficacement aux demandes des clients ;

    - Effectuer l'étude sur-mesure et rédaction des offres commerciales en fonction des 

demandes, tout en développant les marges commerciales ;

    - Réaliser les dossiers techniques et administratifs, plans de fabrication et de pose ;

    - Planifier les interventions des poseurs en interne ou en sous-traitance en fonction des 

contraintes du client et de la charge de l'atelier ;

    - Encadrer, guider et soutenir les équipes de pose, assurer la qualité de votre chantier et la 

satisfaction de votre client ;

    - Facturer votre dossier avec la comptabilité, relancer les clients si besoin.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil recherché:

Issu d'une formation technique en BTP : BTS/DUT en bâtiment (minimum), master/école 

d'Ingénieurs, vous avez au moins 2 ans d'expérience en conduite de travaux/Chargé d'Affaires 

et vous souhaitez apprendre notre métier et évoluer avec nous à long terme.

Vos capacités relationnelles et commerciales, votre polyvalence et votre détermination sont 

essentielles à ce poste et vous maîtrisez AutoCAD. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 40 - 42 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 

offre n°227

Page 1
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Entreprise

Page Personnel 

Notre client intervient sur des chantiers prestigieux comme par exemple récemment, le parc 

éoliens de Fécamp, la rénovation de l'assemblé nationale, les chantiers des nouvelles lignes 

de métro parisien ou les sites des JO 2024 avec la pose de bâches et filets, au sol et en 

hauteur. Nos prestations sont destinées à la protection des chantiers, à la communication de 

nos clients ou à la réalisation d'ouvrages définitifs type façades et architectures textiles.

\n\nLa société reche... 

offre n°227

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé d&#039;Affaires BTP F/H
Ref. Apec : 167824113W / Ref. Société : 945224 38333695

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Page Personnel 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

40 - 42 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Chargé d'affaires dans le BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant que Chargé d'Affaires BTP, vous avez la maîtrise de votre portefeuille de clients, de votre compte de résultat en lien direct
avec la Direction Générale et une attention particulière sera portée à votre développement professionnel et à celui de vos
compétences et de votre autonomie. 

En tant que Chargé d'Affaires, vous gérerez des projets d'envergure variés, de A à Z (gestion technique, suivi de chantier,
managériale, administrative et budgétaire) sur toute l'Île-de-France. 

A ce titre, vos missions sont les suivantes : 

• Identifier, développer et entretenir quotidiennement votre réseau de clients ; 
• Répondre efficacement aux demandes des clients ; 
• Effectuer l'étude sur-mesure et rédaction des offres commerciales en fonction des demandes, tout en développant les marges
commerciales ; 
• Réaliser les dossiers techniques et administratifs, plans de fabrication et de pose ; 
• Planifier les interventions des poseurs en interne ou en sous-traitance en fonction des contraintes du client et de la charge de
l'atelier ; 
• Encadrer, guider et soutenir les équipes de pose, assurer la qualité de votre chantier et la satisfaction de votre client ; 
• Facturer votre dossier avec la comptabilité, relancer les clients si besoin. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil recherché

Issu d'une formation technique en BTP : BTS/DUT en bâtiment (minimum), master/école d'Ingénieurs, vous avez au moins 2 ans
d'expérience en conduite de travaux/Chargé d'Affaires et vous souhaitez apprendre notre métier et évoluer avec nous à long terme. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824113W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vos capacités relationnelles et commerciales, votre polyvalence et votre détermination sont essentielles à ce poste et vous maîtrisez
AutoCAD.

Entreprise

Notre client intervient sur des chantiers prestigieux comme par exemple récemment, le parc éoliens de Fécamp, la rénovation de
l'assemblé nationale, les chantiers des nouvelles lignes de métro parisien ou les sites des JO 2024 avec la pose de bâches et filets,
au sol et en hauteur. Nos prestations sont destinées à la protection des chantiers, à la communication de nos clients ou à la
réalisation d'ouvrages définitifs type façades et architectures textiles. 

La société recherche un Chargé d'Affaires BTP.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Technico-Commercial Itinérant - Quincaillerie du Bâtiment Contrôle d'Accès F/H
RegionsJob

CDI Vénissieux - 69

11/03/2022

Responsable SAV - Génie Thermique F/H
RegionsJob

CDI Aubagne - 13

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
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Conducteur(rice) de travaux VRD/ enrobés

F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583679

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un(e) conducteur(trice) de travaux enrobés H/F :
 
 En lien avec le chef d'établissement et sous l'autorité du chef de secteur, vous aurez la 
responsabilité de la préparation, de l'organisation et du suivi de vos chantiers d'enrobés, de 
VRD, d'aménagements urbains, tout en étant garant de la sécurité.
 
 Polyvalent, vous êtes un véritable gestionnaire responsable de la rentabilité de vos chantiers.
 
 Manager, vous avez également pour mission l'animation de vos équipes.
 
 Communiquant, vous assurerez les relations quotidiennes directes avec le client, les sous-
traitants et fournisseurs.
 
 Pour ce poste à responsabilité nous recherchons un meneur d'homme, avec un bon 
relationnel, et ayant le sens du terrain, de l'organisation et du développement d'activité.
 
 #enrobés #VRD #conducteurdetravaux

Profil recherché:

Vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum en enrobés et en maîtrisez tous les 
aspects techniques.
 
 Vous alliez qualités commerciales et de gestion, dynamisme et autonomie.
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 35 - 50 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Construction d'autres ouvrages de génie civil n.c.a.

• 

• 
• 

offre n°228

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 
Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 
grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 
reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

offre n°228

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur(rice) de travaux VRD/ enrobés F/H
Ref. Apec : 167824909W / Ref. Société : 121/1573110411

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 17 - 75

Salaire

35 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES OUVRAGES DE GÉNIE CIVIL NCA

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un(e) conducteur(trice) de travaux enrobés H/F : 

En lien avec le chef d'établissement et sous l'autorité du chef de secteur, vous aurez la responsabilité de la préparation, de
l'organisation et du suivi de vos chantiers d'enrobés, de VRD, d'aménagements urbains, tout en étant garant de la sécurité. 

Polyvalent, vous êtes un véritable gestionnaire responsable de la rentabilité de vos chantiers. 

Manager, vous avez également pour mission l'animation de vos équipes. 

Communiquant, vous assurerez les relations quotidiennes directes avec le client, les sous-traitants et fournisseurs. 

Pour ce poste à responsabilité nous recherchons un meneur d'homme, avec un bon relationnel, et ayant le sens du terrain, de
l'organisation et du développement d'activité. 

#enrobés #VRD #conducteurdetravaux 

Profil recherché

Vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum en enrobés et en maîtrisez tous les aspects techniques. 

Vous alliez qualités commerciales et de gestion, dynamisme et autonomie. 

Entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824909W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

CONDUCTEUR DE TRAVAUX VRD F/H
EPITECH IMMOBILIER

CDI Paris 09 - 75

09/03/2022

Conducteur de Travaux TP/VRD (75) F/H
LTd International

CDI Paris 10 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Chargé d'affaires CVC F/H - Commercial
(H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583061

Descriptif du poste:

Rattaché(e) au Responsable d'Agence IDF et de façon autonome, vous pilotez plusieurs 

opérations en tant que chargé d'affaires technique.

 

 A ce titre vous êtes le garant des études et du suivi des travaux techniques d'opérations 

tertiaires, logements et ouvrages fonctionnels en réalisant les missions suivantes :

 

* Participer à l'élaboration du programme travaux et du budget prévisionnel ;

* Établir les dossiers de demandes d'autorisations administratives ;

* Participer à l'appel d'offres (analyse / calage technique des offres) ;

* Valider l'ensemble des études d'exécution des entreprises ;

* Organiser et piloter la phase travaux ;

* Assurer le suivi budgétaire de l'opération ;

* Assister le client pour la préparation au passage en commission de sécurité ;

* Réceptionner l'ensemble des travaux et assurer la levée des réserves ;

* Organiser et gérer la clôture administrative des chantiers.

Vous êtes également responsable de la gestion financière et administrative (reporting, coûts 

et délais) de votre activité y compris le suivi de la facturation jusqu'à son recouvrement ou 

encore la négociation des conditions des études supplémentaires.

 

 Appuyé par nos équipes d'ingénieurs et de techniciens (40 personnes) mises à la disposition 

de vos projets, vous saurez les coordonner afin de mener à bien vos missions.

Profil recherché:

Vous alliez à de fortes compétences techniques, une réelle expérience terrain et un savoir-

faire de communication. Votre rigueur, votre expertise ainsi que votre expérience dans la 

conduite de projets sont des atouts indispensables à votre réussite dans ce poste.

 

 De formation Ingénieur bâtiment à dominante technique (INSA, POLYTECH' ou équivalent), 

vous justifiez d'une expérience minimum de cinq ans dans la conduite de projet bâtiment.

 

 Expérience en bureau d'études de conception indispensable.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°229

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé d'affaires CVC F/H
Ref. Apec : 167824947W / Ref. Société : 113/1573342670

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 03 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Chargé d'affaires dans le BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Rattaché(e) au Responsable d'Agence IDF et de façon autonome, vous pilotez plusieurs opérations en tant que chargé d'affaires
technique. 

A ce titre vous êtes le garant des études et du suivi des travaux techniques d'opérations tertiaires, logements et ouvrages
fonctionnels en réalisant les missions suivantes : 

Participer à l'élaboration du programme travaux et du budget prévisionnel ;
Établir les dossiers de demandes d'autorisations administratives ;
Participer à l'appel d'offres (analyse / calage technique des offres) ;
Valider l'ensemble des études d'exécution des entreprises ;
Organiser et piloter la phase travaux ;
Assurer le suivi budgétaire de l'opération ;
Assister le client pour la préparation au passage en commission de sécurité ;
Réceptionner l'ensemble des travaux et assurer la levée des réserves ;
Organiser et gérer la clôture administrative des chantiers.

Vous êtes également responsable de la gestion financière et administrative (reporting, coûts et délais) de votre activité y compris le
suivi de la facturation jusqu'à son recouvrement ou encore la négociation des conditions des études supplémentaires. 

Appuyé par nos équipes d'ingénieurs et de techniciens (40 personnes) mises à la disposition de vos projets, vous saurez les
coordonner afin de mener à bien vos missions. 

Profil recherché

Vous alliez à de fortes compétences techniques, une réelle expérience terrain et un savoir-faire de communication. Votre rigueur,

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824947W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

votre expertise ainsi que votre expérience dans la conduite de projets sont des atouts indispensables à votre réussite dans ce poste. 

De formation Ingénieur bâtiment à dominante technique (INSA, POLYTECH' ou équivalent), vous justifiez d'une expérience
minimum de cinq ans dans la conduite de projet bâtiment. 

Expérience en bureau d'études de conception indispensable. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Responsable SAV - Génie Thermique F/H
RegionsJob

CDI Aubagne - 13

11/03/2022

Technico-Commercial Itinérant - Quincaillerie du Bâtiment Contrôle d'Accès F/H
RegionsJob

CDI Vénissieux - 69

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Chargé de Travaux F/H - Cadres de

chantier (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0582628

Descriptif du poste:

Nous recrutons un(e) chargé de travaux H/F pour un CDI. Le poste est basé en à Paris 15. Le 

poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprise entre 35000€ et 

45000€.

Rattaché(e) au Responsable de service, vous aurez la charge de la gestion technique d'un 

portefeuille d'immeubles, assisté(e) d'un(e) assistant(e) technique, au travers des missions 

suivantes :

*  Maintenance et entretien du patrimoine

*  Gestion et suivi des gros travaux et remise en état des appartements

*  Gestion de la maintenance et des contrats d'entretien du patrimoine

*  Suivi du reporting technique spécifique (interne/externe)

*  Gestion et suivi des contrôles réglementaires et obligatoires

*  Interface avec les prestataires, les fournisseurs ainsi que les clients (locataires/

propriétaires)

La diversité des missions vous amènera régulièrement à vous déplacer et à développer de 

nouvelles compétences.

 

 

Profil recherché:

De formation BAC + 3/5 type licence professionnelle, Master en maintenance ou technique de 

l'immobilier / Management du Patrimoine Immobilier, vous justifiez d'une expérience 

confirmée de minimum 2 ans en gestion technique. 

 

 

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des 

Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et 

Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n'hésitez plus, 

rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html

 

offre n°230

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 44 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Administration d'immeubles et autres biens immobiliers

Entreprise

Walters People France 

\n\nWalters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et 

CDI en Île de France, Rhône Alpes et dans la région Grand Ouest.\n\nNotre équipe est 

spécialisée sur les métiers de l'immobilier avec un objectif : créer la meilleure association 

entre les besoins de nos partenaires et les ambitions professionnelles de nos candidats.

\n\nVous travaillerez pour un administrateur de biens de renommée. 

• 

• 

• 
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé de Travaux F/H
Ref. Apec : 167829274W / Ref. Société : 1566692/00193150

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

Walters People France 1 CDI Paris 15 - 75

Salaire

35 - 44 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Ingénieur travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ADMINISTRATION D'IMMEUBLES ET AUTRES BIENS IMMOBILIERS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recrutons un(e) chargé de travaux H/F pour un CDI. Le poste est basé en à Paris 15. Le poste est à pourvoir dès que possible
avec une rémunération comprise entre 35000€ et 45000€. 

Rattaché(e) au Responsable de service, vous aurez la charge de la gestion technique d'un portefeuille d'immeubles, assisté(e)
d'un(e) assistant(e) technique, au travers des missions suivantes :

 Maintenance et entretien du patrimoine 
 Gestion et suivi des gros travaux et remise en état des appartements 
 Gestion de la maintenance et des contrats d'entretien du patrimoine 
 Suivi du reporting technique spécifique (interne/externe) 
 Gestion et suivi des contrôles réglementaires et obligatoires 
 Interface avec les prestataires, les fournisseurs ainsi que les clients (locataires/propriétaires) 

La diversité des missions vous amènera régulièrement à vous déplacer et à développer de nouvelles compétences. 

Profil recherché

De formation BAC + 3/5 type licence professionnelle, Master en maintenance ou technique de l'immobilier / Management du
Patrimoine Immobilier, vous justifiez d'une expérience confirmée de minimum 2 ans en gestion technique.  

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167829274W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant(e) en recrutement ? 

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal
Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes). 

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n'hésitez plus, rejoignez-nous
https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html 

Entreprise

Walters People est un cabinet de recrutement offrant des opportunités en intérim, CDD et CDI en Île de France, Rhône Alpes et
dans la région Grand Ouest. 

Notre équipe est spécialisée sur les métiers de l'immobilier avec un objectif : créer la meilleure association entre les besoins de nos
partenaires et les ambitions professionnelles de nos candidats. 

Vous travaillerez pour un administrateur de biens de renommée.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Responsable territorial technique, maintenance, travaux - secteur handicap F/H
GROUPE SOS SOLIDARITES

CDI Paris 19 - 75

17/02/2022

Coordinateur Travaux F/H
RegionsJob

CDD - 9 mois Paris 01 - 75

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

+

−

Agrandir le plan
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Salons Apec
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Conducteur de travaux GSM F/H - Cadres

de chantier (H/F)

75 - PARIS 02 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0579860

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en construction de réseaux, un 

Conducteur de travaux GSM/Radio h/f

 

Sous la responsabilité du Chef de Projets, vous aurez pour missions principales de :

 

-           Participer à toutes les étapes du projet, de la visite technique jusqu'à la réception des 

travaux

-           Superviser et suivre l'état de la planification, l'avancement et la qualité des travaux 

confiés, et la garantie de la tenue des engagements

-           Contribuer à l'ouverture de chantier, aux réunions de chantier, et à la réception des 

travaux

-           Assurer la gestion de la logistique pour le chantier

-           Elaborer, vérifier et transmettre tous les documents administratifs et légaux 

nécessaires à la réalisation des travaux (DICT, autorisation de voirie, DOE, etc)

-           Assurer la gestion du management des équipes internes, et le suivi de la sous-traitance

-           Assurer la relation avec le client tout au long de l'affaire

-           Garantir le respect des engagements en matière de qualité, de prévention et de 

sécurité

 

Profil recherché:

De formation Bac+2 de type DUT Génie Civil à BAC+5, outre vos compétences techniques, 

vous êtes un gestionnaire et un manager. Une première expérience dans le domaine des 

travaux Publics et du Bâtiment est fortement souhaité 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 50 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°231
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\nSociété incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de 

Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de l'Ingénierie 

et des Entreprises. 

offre n°231
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RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur de travaux GSM F/H
Ref. Apec : 167829761W

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

LTD INTERNATIONAL - NEW GENERATIONS LTD INTERNATIONAL 1 CDI Paris 02 - 75

Salaire

40 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

TÉLÉCOMMUNICATIONS PAR SATELLITE

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en construction de réseaux, un Conducteur de travaux GSM/Radio h/f 

 

Sous la responsabilité du Chef de Projets, vous aurez pour missions principales de :

 

-           Participer à toutes les étapes du projet, de la visite technique jusqu’à la réception des travaux

-           Superviser et suivre l’état de la planification, l’avancement et la qualité des travaux confiés, et la garantie de la tenue des
engagements

-           Contribuer à l’ouverture de chantier, aux réunions de chantier, et à la réception des travaux

-           Assurer la gestion de la logistique pour le chantier

-           Elaborer, vérifier et transmettre tous les documents administratifs et légaux nécessaires à la réalisation des travaux (DICT,
autorisation de voirie, DOE, etc)

-           Assurer la gestion du management des équipes internes, et le suivi de la sous-traitance

-           Assurer la relation avec le client tout au long de l’affaire

-           Garantir le respect des engagements en matière de qualité, de prévention et de sécurité

 

Profil recherché
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

De formation Bac+2 de type DUT Génie Civil à BAC+5, outre vos compétences techniques, vous êtes un gestionnaire et un manager.
Une première expérience dans le domaine des travaux Publics et du Bâtiment est fortement souhaité

Entreprise

Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail
Temporaire spécialisé dans les métiers de l’Ingénierie et des Entreprises.

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Victor Barré - Consultant

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de travaux GSM F/H
LTD

CDI Paris 02 - 75

11/02/2022

Conducteur de travaux GSM F/H
LTD

CDI Cergy - 95

11/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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CHEF DE CHANTIER/CONDUCTEUR DE

TRAVAUX F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0579727

Descriptif du poste:

Descriptif du poste

* Planification et suivi des commandes et livraisons en restant en contacte avec Groupe Metal 

Yapi notamment Turquie et Belgique.

* Suivi des consommables et préparation des commandes des ces derniers.

* Animation de l'équipe de projet et sous-traitant (organisation des réunions, communication 

de l'ordre du jour,des CR).

* Rédaction de Compte rendu périodique hebdomadaire et rapport journalier pour suivre 

l'avancement de projet.

* Mise à jour en fin de chantier de l'inventaire des biens de chantier.

* Suivi des heures des équipes. * Préparation des dossiers d'appels d'offre, dessin et plan 3D 

pour présentation des systèmes ou moyen de pose.

Profil recherché:

De formation technique Façade, vous avez au moins 3 ans d'expérience minimum comme 

Chef de chantier. Salaire à négocier selon l'expérience. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Fabrication de portes et fenêtres en métal

Entreprise

FERIDE BENGISU 

\nMetal Yapi France est fondée en 2004 et fait parti du Groupe Metal Yapi Holding constitué 

de 12 sociétés et 6 filiales. Le groupe est spécialisé dans l'étude, design,RD, fabrication et 

execution des façades mur rideau, chassis en aluminium, verrières,systèmes complexe.

\nMetal Yapi SA est une société d'innovation et technique offrant aux architectes et clients 

des produits hors gamme commerciale. Actuellement tous nos systèmes de mur-

rideau&nbsp;sont la création de notre dépa... 

• 

• 

• 
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RECHERCHER UNE OFFRE

CHEF DE CHANTIER/CONDUCTEUR DE TRAVAUX F/H
Ref. Apec : 167824857W

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

FERIDE BENGISU 1 CDI Paris 14 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Chef de chantier

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d’activité du poste

FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN MÉTAL

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Descriptif du poste

* Planification et suivi des commandes et livraisons en restant en contacte avec Groupe Metal Yapi notamment Turquie et
Belgique.

* Suivi des consommables et préparation des commandes des ces derniers.

* Animation de l'équipe de projet et sous-traitant (organisation des réunions, communication de l'ordre du jour,des CR).

* Rédaction de Compte rendu périodique hebdomadaire et rapport journalier pour suivre l'avancement de projet.

* Mise à jour en fin de chantier de l'inventaire des biens de chantier.

* Suivi des heures des équipes. * Préparation des dossiers d'appels d'offre, dessin et plan 3D pour présentation des systèmes ou
moyen de pose.

Profil recherché

De formation technique Façade, vous avez au moins 3 ans d'expérience minimum comme Chef de chantier. Salaire à négocier
selon l'expérience.

Entreprise

Metal Yapi France est fondée en 2004 et fait parti du Groupe Metal Yapi Holding constitué de 12 sociétés et 6 filiales. Le groupe est
spécialisé dans l'étude, design,RD, fabrication et execution des façades mur rideau, chassis en aluminium, verrières,systèmes
complexe.

Metal Yapi SA est une société d'innovation et technique offrant aux architectes et clients des produits hors gamme commerciale.
Actuellement tous nos systèmes de mur-rideau sont la création de notre département d'études. Metal Yapi réalise  également tous
les tests nécessaires au sein de son propre institut de test agrée. Nous essayons toujours d'offrir des solutions plus intéressantes et
économiquement plus attrayantes à nos clients. Notre objectif pour 2023 est de devenir le meilleur façadier.

En savoir plus sur l'entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824857W?to=int
https://www.apec.fr/candidat/page-entreprise.html/detail/743790
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Processus de recrutement

EVALUATION DES CVS ET LETTRES DE MOTIVATION

ENTRETIEN TELEPHONIQUE

ENTRETIEN 

Personne en charge du recrutement 
Feride Bengisu - DAF DRH

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux Ravalement F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Ingénieur OPC confirmé F/H
SETEC_OPENCY

CDI Paris 12 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Dessinateur(rice) Projeteur(se) façade à

Paris H/F

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0579697

Nous recherchons pour notre client, un(e) projeteur(se) en façade ou un(e) projeteur(se) en 

architecture avec une expertise technique en façade, pour un bureau d'études sur Paris.

 

 Vous prenez en charge l'intégralité des pièces graphiques et la mise au point des solutions

 techniques de projets de façade durant toutes les phases de conception.

 Vous suivez les projets également pendant la phase de chantier.

 Vous travaillez en étroite collaboration avec tous les membres de l'équipe.

Diplômé(e) d'une école d'architecture ou d'une formation technique avec minimum 2 ans 

d'expérience en agence d'architecture ou en bureau d'étude.

 

 Qualités requises

 

 * Parfaite maîtrise des logiciels de CAO/DAO, AUTOCAD et REVIT ou équivalents

 * Bonne connaissance des sujets techniques du domaine de la façade

 * Des notions de la thermique ainsi qu'une expérience sur chantier sont un atout

 * Motivation et investissement personnel

 * Esprit d'analyse et de synthèse, qualités d'organisation

 * Capacité de travailler en équipe, facilité relationnelle

 * Compétences linguistiques sont un atout 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur. 

• 

• 

offre n°233
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 (http://www.jobs.net/jobs/profila)

Dessinateur(rice) Projeteur(se) façade à Paris H/F
FR-Paris

Envoi de CV Information Soumis

We accept .DOCX, .DOC, .RTF, .TXT, .PDF up to 1 MB.

Sélectionnez un CV depuis CareerBuilder

Importer depuis Dropbox

Inclure une lettre de motivation

Envoyez un fichier

http://www.jobs.net/jobs/profila


Dessinateur(rice) projeteur(se) synthèse

architecturale- Paris H/F

75 - PARIS 04 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0578682

Intégré(e) au département production d'un bureau d'études et sous l'autorité du Responsable 

de projets, vous aurez pour mission :

 

 * La réalisation des plans (masse, niveaux, coupes, façades), des fonds de plan, et des plans 

de synthèse.

 

 * Vous assistez le responsable de projets et organisez la production graphique avec les 

différents spécialistes de lots.

Titulaire d'un diplôme d'architecte ou d'un Bac+2/3 en Bâtiment, vous disposez d'une 

première expérience similaire réussie d'au moins 6 mois.

 

 

 Vous avez une bonne maîtrise des logiciels Autocad, Revit es un plus.

 

 

 Organisé(e), faisant preuve d'autonomie, créatif, avec un fort esprit d'équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur. 

• 

• 

offre n°234
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Dessinateur(rice) projeteur(se) synthèse architecturale- Paris H/F
FR-Paris

Envoi de CV Information Soumis

We accept .DOCX, .DOC, .RTF, .TXT, .PDF up to 1 MB.

Sélectionnez un CV depuis CareerBuilder

Importer depuis Dropbox

Inclure une lettre de motivation

Envoyez un fichier

http://www.jobs.net/jobs/profila


Chef de Projet (75) F/H - Cadres de

chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0578277

Descriptif du poste:

* 

Tout d'abord, élaborer les offres et les soumettre à l'avis de la direction ;

* 

Puis, lancer, organiser, réaliser et clore le projet ;

* 

Manager l'équipe projet ;

* 

Aussi, assure la gestion contractuelle, financière et commerciale ;

* 

Enfin, garantir le respect des règles et des procédures Qualité Sécurité Environnement

 

Profil recherché:

* 

Candidat de formation Master Génie Civil, Ecole d'Ingénieur avec une expérience de 

minimum 3 ans dans le métier

* 

Maîtrise des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur.

* 

En somme, vous êtes mobile, volontaire, dynamique et désigné.

  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 45 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LinkAdviz 

\nLinkAdviz recherche : Chef de projet H/F (75)\nLinkAdviz : Cabinet de recrutement et 

Agence de Travail Temporaire spécialisée dans les métiers dans le BTP. Notre partenaire nous 

• 

• 

• 

offre n°235

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


a mandaté afin de pourvoir ce poste.\nDans un contexte incluant les secteurs des réseaux de 

chaleur urbains, réseaux de climatisation, installations et transport de production d'énergie 

(chaufferie, usine, etc.), sous-stations d'échange, structures et métalliques, vous devez le 

piloter de projets /contrats... 

offre n°235

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de Projet (75) F/H
Ref. Apec : 167607554W / Ref. Société : jpn7zt1ss0

Publiée le 09/02/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

LinkAdviz 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Tous niveaux d'expérience acceptés

Métier

Chef de chantier

Statut du poste

Agent de maîtrise / Technicien

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Tout d'abord, élaborer les offres et les soumettre à l'avis de la direction ;

Puis, lancer, organiser, réaliser et clore le projet ;

Manager l'équipe projet ;

Aussi, assure la gestion contractuelle, financière et commerciale ;

Enfin, garantir le respect des règles et des procédures Qualité Sécurité Environnement

 

Profil recherché

Candidat de formation Master Génie Civil, Ecole d'Ingénieur avec une expérience de minimum 3 ans dans le métier

Maîtrise des logiciels de Conception et de Dessin Assisté par Ordinateur.

En somme, vous êtes mobile, volontaire, dynamique et désigné.

 

Entreprise

LinkAdviz recherche : Chef de projet H/F (75)

LinkAdviz : Cabinet de recrutement et Agence de Travail Temporaire spécialisée dans les métiers dans le BTP. Notre partenaire nous
a mandaté afin de pourvoir ce poste.

Dans un contexte incluant les secteurs des réseaux de chaleur urbains, réseaux de climatisation, installations et transport de
production d'énergie (chaufferie, usine, etc.), sous-stations d'échange, structures et métalliques, vous devez le piloter de projets
/contrats pluridisciplinaires, de leur phase de développement jusqu'au parfait achèvement en respectant les coûts, la qualité, les
délais, les moyens et le niveau de marge du contrat.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167607554W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Walid Saadaoui - RH

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Directeur Travaux Génie Civil F/H
RegionsJob

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

Chef de Projet F/H
SYSTEA

CDI Paris 12 - 75

25/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Ingénieur bureau d'études CVC /

PLOMBERIE F/H - Conception, recherche

(H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577990

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client, un bureau d'études basé sur Paris, un(e) Ingénieur en 

CVC / Plomberie. Vous intervenez sur des missions de MOE (phase ESQ à AOR) et ATMO dans 

le secteur du bâtiment, en compétences logements, tertiaires, ERP. sous la supervision du 

Directeur Pôle technique.

 

 

 CVC/PLOMBERIE :

 

* études, analyses des besoins d'un projet ; études de conception, dimensionnements et 

améliorations des installations CVC/PB ;

* rédaction des documents de conception CCTP et DPGF ;

* rédaction des cahiers des charges techniques et programmes techniques détaillées (mission 

ATMO) ;

* élaboration des plans d'implantations et schémas ;

* analyse des offres des entreprises/participation aux réunions de négociations ;

* suivi de chantier dans le domaine de compétences ; suivi des fournisseurs et des clients

* Le candidat sera en capacité à intervenir en qualité de « chef de projet » en phase d'étude 

et réalisation sur certaines opérations afin d'assurer la définition du programme des travaux 

dans le cadre contractuel imposé, la coordination des études de l'équipe de conception et la 

relation avec que les tiers intervenants sur le projet (MOA, architectes,bureaux de contrôle, 

CSPS, autres.).

 

Profil recherché:

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, sens de l'organisation, réactivité, esprit

 d'équipe, aisances rédactionnelles et relationnelles.

 

 

* Bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Autocad, IAO - Connaissances Revit 

appréciée.

 

 Profil :

 

 Ingénieur CVC/PLOMBERIE ou équivalent avec une expérience minimum de 10 ans en 

bureau d'étude. Une connaissance du BIM serait un plus. La capacité à travailler en équipe, 

la rigueur, des aptitudes rédactionnelles sont autant de qualités nécessaires à ce poste.

 

 

  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

offre n°236

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 10 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°236

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur bureau d'études CVC / PLOMBERIE F/H
Ref. Apec : 167824653W / Ref. Société : 330/1571795283

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 17 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 10 ans

Métier

Ingénieur CVC

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un bureau d'études basé sur Paris, un(e) Ingénieur en CVC / Plomberie. Vous intervenez sur des
missions de MOE (phase ESQ à AOR) et ATMO dans le secteur du bâtiment, en compétences logements, tertiaires, ERP… sous la
supervision du Directeur Pôle technique. 

CVC/PLOMBERIE : 
études, analyses des besoins d'un projet ; études de conception, dimensionnements et améliorations des installations
CVC/PB ;

rédaction des documents de conception CCTP et DPGF ;
rédaction des cahiers des charges techniques et programmes techniques détaillées (mission ATMO) ;
élaboration des plans d'implantations et schémas ;
analyse des offres des entreprises/participation aux réunions de négociations ;
suivi de chantier dans le domaine de compétences ; suivi des fournisseurs et des clients
Le candidat sera en capacité à intervenir en qualité de « chef de projet » en phase d'étude et réalisation sur certaines
opérations afin d'assurer la définition du programme des travaux dans le cadre contractuel imposé, la coordination des
études de l'équipe de conception et la relation avec que les tiers intervenants sur le projet (MOA, architectes,bureaux de
contrôle, CSPS, autres…). 

Profil recherché

Qualités recherchées : autonomie, rigueur, sens de l'organisation, réactivité, esprit 
d'équipe, aisances rédactionnelles et relationnelles. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824653W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Bonne maîtrise des outils informatiques : Excel, Word, Autocad, IAO - Connaissances Revit appréciée. 

Profil : 

Ingénieur CVC/PLOMBERIE ou équivalent avec une expérience minimum de 10 ans en bureau d'étude. Une connaissance du
BIM serait un plus. La capacité à travailler en équipe, la rigueur, des aptitudes rédactionnelles sont autant de qualités
nécessaires à ce poste. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Ingénieur d'étude CVC - PLOMBERIE en exécution à Paris F/H
Profila

CDI Paris 11 - 75

10/03/2022

Chef de Projet Conception & Execution Patrimoine Ancien F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Responsable projets immobiliers F/H -

Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577956

Descriptif du poste:

Sous la responsabilité du Directeur Immobilier, vous êtes en charge de la gestion de 
l'ensemble des aspects liés à une opération immobilière (juridiques, techniques, relation 
clients et tiers et financiers). Dans une approche d'immobilier intégré, vous agissez en tant 
que chef d'orchestre afin de garantir les performances énergétiques et la rentabilité 
financière des opérations en vous appuyant sur l'expertise technique des équipes d'Elithis 
Solutions.
Vous détectez ou assistez à la détection de fonciers à bâtir (constructions neuves) ou bâtis 
(rénovations/transformations).
Vous rencontrez, négociez avec les détenteurs de fonciers, privés ou publics, la valeur d'achat 
de terrains, en validez la constructibilité, et l'adéquation aux cahiers des charges de nos 
acquéreurs en VEFA (localisation, aménités, mobilité, rendements, prix,.)
Durant la phase de montage, vous serez en charge de la détection, tractation des fonciers, 
production des bilans promoteurs, et établissement d'un budget de dépenses pour les phases 
suivantes. 
Vous définissez la faisabilité du projet en fonction des contraintes de performances 
environnementales, énergétiques, prix de vente, locatif, honoraires MOE, MOA et MOD 
dédiés ...
Vous assurez la désignation des partenaires MOE et architectes pour accomplir la conception 
et le suivi de l'opération. 
Vous contribuez également au lancement des études projet/DCE. Vous gérez également à la 
fin de l'étape de montage, l'obtention du PC, affichage et gestion des recours. Vous finalisez 
et signez les marchés de travaux. Vous êtes en charge des démarches administratives et 
juridiques concernant les éléments préalables au démarrage de l'opération.
Vous prenez en charge en simultané plusieurs programmes en fonction de leur maturité, vous 
êtes responsable des résultats des sociétés civiles de construction vente créées pour chaque 
projet.
Pendant la phase de réalisation, livraison, suivi, vous déléguez l'exécution jusqu'à la livraison. 
Les autres missions MOEX sont assurées par des fonctions internes.

Profil recherché:

Vous êtes diplômé de Bac+4/5 architecte, ou diplôme d'une école de commerce, idéalement 
complété par une formation juridique (droit de l'immobilier et de l'urbanisme).
Idéalement vous avez développé une expérience réussie d'au moins 5 ans dans la promotion 
immobilière.
Rigueur, anticipation, travail d'équipe et réel coordinateur seront les maîtres mots pour 
réussir pleinement votre mission. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°237

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre
Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

ELITHIS SOLUTIONS 

\n \nElithis est un groupe de conseil et d'ingénierie du bâtiment, figurant parmi les leaders 
français de l'efficacité énergétique. Le groupe a structuré son offre autour de ses 2 filiales ≪ 

Elithis Solutions ≫ et ≪ Elithis Immobilier ≫.\nPionnier dans le bâtiment a faible empreinte 

écologique, le Groupe Elithis s'est illustré dans la conception d'immeubles à énergie positive 
autrement dit vers des constructions produisant plus d'énergie qu'elles n'en consomment. 
Suite... 

• 
• 

offre n°237

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Responsable projets immobiliers F/H
Ref. Apec : 167827780W / Ref. Société : Responsable programmes immobiliers

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

Postuler sur le site de l'entreprise

ELITHIS SOLUTIONS 1 CDI Paris 13 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

01/06/2022

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Chef de projet travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Sous la responsabilité du Directeur Immobilier, vous êtes en charge de la gestion de l’ensemble des aspects liés à une opération
immobilière (juridiques, techniques, relation clients et tiers et financiers). Dans une approche d’immobilier intégré, vous agissez en
tant que chef d’orchestre afin de garantir les performances énergétiques et la rentabilité financière des opérations en vous
appuyant sur l’expertise technique des équipes d’Elithis Solutions.

Vous détectez ou assistez à la détection de fonciers à bâtir (constructions neuves) ou bâtis (rénovations/transformations). 
Vous rencontrez, négociez avec les détenteurs de fonciers, privés ou publics, la valeur d'achat de terrains, en validez la
constructibilité, et l'adéquation aux cahiers des charges de nos acquéreurs en VEFA (localisation, aménités, mobilité, rendements,
prix,…)

Durant la phase de montage, vous serez en charge de la détection, tractation des fonciers, production des bilans promoteurs, et
établissement d'un budget de dépenses pour les phases suivantes.  
Vous définissez la faisabilité du projet en fonction des contraintes de performances environnementales, énergétiques, prix de
vente, locatif, honoraires MOE, MOA et MOD dédiés ... 
Vous assurez la désignation des partenaires MOE et architectes pour accomplir la conception et le suivi de l'opération.  
Vous contribuez également au lancement des études projet/DCE. Vous gérez également à la fin de l'étape de montage, l'obtention
du PC, affichage et gestion des recours. Vous finalisez et signez les marchés de travaux. Vous êtes en charge des démarches
administratives et juridiques concernant les éléments préalables au démarrage de l'opération. 
Vous prenez en charge en simultané plusieurs programmes en fonction de leur maturité, vous êtes responsable des résultats des
sociétés civiles de construction vente créées pour chaque projet. 
Pendant la phase de réalisation, livraison, suivi, vous déléguez l'exécution jusqu'à la livraison. Les autres missions MOEX sont
assurées par des fonctions internes.

Profil recherché

Vous êtes diplômé de Bac+4/5 architecte, ou diplôme d'une école de commerce, idéalement complété par une formation juridique
(droit de l'immobilier et de l'urbanisme).

Idéalement vous avez développé une expérience réussie d’au moins 5 ans dans la promotion immobilière.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167827780W?to=int
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167827780W?to=ext
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Rigueur, anticipation, travail d’équipe et réel coordinateur seront les maîtres mots pour réussir pleinement votre mission.

Entreprise

 

Elithis est un groupe de conseil et d’ingénierie du bâtiment, figurant parmi les leaders français de l’efficacité énergétique. Le
groupe a structuré son offre autour de ses 2 filiales ≪ Elithis Solutions ≫ et ≪ Elithis Immobilier ≫.

Pionnier dans le bâtiment a faible empreinte écologique, le Groupe Elithis s’est illustré dans la conception d’immeubles à énergie
positive autrement dit vers des constructions produisant plus d’énergie qu’elles n’en consomment. Suite à une première mondiale
à Dijon pour des bureaux, Elithis a livré début 2018, le corollaire résidentiel a énergie positive, la Tour Elithis Danube à Strasbourg.
Depuis, 7 familles sur 10 voient leur facture d’énergie négative ou proche de 0.

8 projets similaires sont déjà engagés par Elithis Immobilier en France et en Europe. Avec Catella Residential Investment
Management, un fonds de pension européen, Elithis s’est engagé dans un partenariat de 2 milliards d’euros pour la réalisation de
100 projets résidentiels vertueux en Europe d’ici 10 ans. Aujourd’hui, près d’une dizaine de programmes à énergie positive sont déjà
engagés par Elithis Immobilier en France et en Europe.

Notre organisation agile fondée sur une chaîne de décision courte offre aux collaborateurs une grande autonomie et un
environnement stimulant.

Elithis construit un nouveau modèle où l’immobilier et la matière grise de son ingénierie sont au service l’une de l’autre.

En savoir plus sur l'entreprise

Autres offres de l'entreprise

Processus de recrutement

Entretien DRH puis Directeur des programmes immobiliers

Personne en charge du recrutement 
MARIE DORGET - DRH

Le groupe immobilier Elithis prévoit 200 recruteLe groupe immobilier Elithis prévoit 200 recrute……

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

+

−

Agrandir le plan

100 m Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/candidat/page-entreprise.html/detail/344817
https://www.youtube.com/watch?v=RRXtCXF6mqo
https://maps.google.com/?q=198%20AVENUE%20DE%20FRANCE%20-%20Paris%2013%20-%2075&hl=fr&gl=FR
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Responsable de projets immobiliers F/H
CATENON SARL

CDI Paris 09 - 75

09/03/2022

CHARGE D'OPERATIONS IMMOBILIERES F/H
JEAN-PIERRE BACHELAY

CDI Paris 17 - 75

06/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167811163W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167791609W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/


Vendeur Comptoir Electricité BtoB F/H -

Chargé d'affaires, technico-commercial

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577954

Descriptif du poste:

En tant que Vendeur Comptoir Electricité BtoB, vos principales missions sont :

    - Missions commerciales : Accueillir le client (téléphone, comptoir), détecter et évaluer ses 

besoins, le conseiller dans son choix, présenter l'offre commerciale et technique, gérer les 

commandes et la facturation, négocier les prix avec les fournisseurs,

    - Missions d'organisation du travail de l'agence : Organisation des tournées de livraison et 

de reprise des Chauffeurs, gérer les commandes fournisseurs, archiver les documents...

    - Missions forte d'accueil clients : Veiller à la propreté de l'espace d'accueil, assurer le 

réapprovisionnement des rayons...

    - Mission de réalisation des appels sortants : Relance de devis, actions promotionnelles, 

journées techniques.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil recherché:

Issu d'une formation commerciale et/ou technique, vous possédez des connaissances dans le 

domaine de l'électricité, de la domotique ou dans un secteur connexes.

Le poste est aussi ouvert aux candidats issus de la GSB, avec un parcours technique.

Votre sens de l'écoute et votre curiosité font de vous le candidat idéal.

Rejoignez leurs équipes. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 25 - 32 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

Page Personnel 

• 

• 

• 

offre n°238

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Notre client est un acteur majeur de la distribution/vente de produits et services dans les 

secteurs de l'énergie, avec une approche multicanale. Dans le cadre de son développement, 

nous recrutons 2 Vendeurs Comptoir Electricité BtoB, poste à Paris. 

offre n°238

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Vendeur Comptoir Electricité BtoB F/H
Ref. Apec : 167824117W / Ref. Société : 945272 38333736

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Page Personnel 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

25 - 32 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 4 ans

Métier

Technico-commercial

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES AGENCES DE PLACEMENT DE MAIN-D'OEUVRE

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant que Vendeur Comptoir Electricité BtoB, vos principales missions sont : 

• Missions commerciales : Accueillir le client (téléphone, comptoir), détecter et évaluer ses besoins, le conseiller dans son choix,
présenter l'offre commerciale et technique, gérer les commandes et la facturation, négocier les prix avec les fournisseurs, 
• Missions d'organisation du travail de l'agence : Organisation des tournées de livraison et de reprise des Chauffeurs, gérer les
commandes fournisseurs, archiver les documents... 
• Missions forte d'accueil clients : Veiller à la propreté de l'espace d'accueil, assurer le réapprovisionnement des rayons... 
• Mission de réalisation des appels sortants : Relance de devis, actions promotionnelles, journées techniques. 

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est pas limitative.

Profil recherché

Issu d'une formation commerciale et/ou technique, vous possédez des connaissances dans le domaine de l'électricité, de la
domotique ou dans un secteur connexes. 

Le poste est aussi ouvert aux candidats issus de la GSB, avec un parcours technique. 

Votre sens de l'écoute et votre curiosité font de vous le candidat idéal. 

Rejoignez leurs équipes.

Entreprise

Notre client est un acteur majeur de la distribution/vente de produits et services dans les secteurs de l'énergie, avec une approche
multicanale. Dans le cadre de son développement, nous recrutons 2 Vendeurs Comptoir Electricité BtoB, poste à Paris.

Autres offres de l'entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824117W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Vendeur Comptoir Électricité BtoB F/H
Page Personnel

CDI Paris 01 - 75

20/02/2022

Commercial - Automobile BtoB F/H
JOB2BEDONE

CDI Paris 15 - 75

08/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167687082W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167810981W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
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https://corporate.apec.fr/
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economiste de la construction F/H - Test,

essai, validation, expertise (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577943

Descriptif du poste:

Euretudes, agence d'intérim et de recrutement recherche pour l'un de ses clients 

un ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F.

En qualité d'Economiste de la Construction, vous êtes chargé d'analyser les coûts de 

réparation nécessaires des ouvrages de bâtiment et de génie civil. Plus précisément, vos 

missions sont les suivantes :

* Calculer les métrés,

* Consulter les sous-traitants pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix,

* Établir les devis sur un bordereau de prix,

* Établir le planning prévisionnel permettant de garantir le respect des délais imposés par le 

client,

* Établir le mémoire technique,

* Conseiller en réglementation et rechercher des solutions techniques de construction,

* Optimiser les projets, proposer des variantes,

* Rédiger des notices et pièces écrites,

 

 

Profil recherché:

De formation Bac +2 minimum (BTS Economie de la construction minimum), vous avez au 

moins 3 ans d'expérience en économie de la construction en ingénierie MOE/cabinet 

spécialisé. Une bonne connaissance des réglementation en vigueur et des techniques de 

construction actuelles est nécessaire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 45 - 55 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

EURETUDES TRAVAIL TEMPORAIRE 

\nEuretudes, agence d'intérim et de recrutement, spécialisée en bureau d'études.\nNous 

• 

• 

• 

offre n°239

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


recherchons fréquemment des profils d'ingénieurs, projeteurs mais aussi des assistants 

chantiers, tous profils liés au batiment. 

offre n°239

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

economiste de la construction F/H
Ref. Apec : 167828206W

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

EURETUDES TRAVAIL TEMPORAIRE 1 CDI Paris 13 - 75

Salaire

45 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Économiste de la construction

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Euretudes, agence d’intérim et de recrutement recherche pour l'un de ses clients un ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F.

En qualité d'Economiste de la Construction, vous êtes chargé d'analyser les coûts de réparation nécessaires des ouvrages de
bâtiment et de génie civil. Plus précisément, vos missions sont les suivantes :

* Calculer les métrés, 
* Consulter les sous-traitants pour obtenir le meilleur rapport qualité/prix, 
* Établir les devis sur un bordereau de prix, 
* Établir le planning prévisionnel permettant de garantir le respect des délais imposés par le client, 
* Établir le mémoire technique, 
* Conseiller en réglementation et rechercher des solutions techniques de construction, 
* Optimiser les projets, proposer des variantes, 
* Rédiger des notices et pièces écrites,

 

 

Profil recherché

De formation Bac +2 minimum (BTS Economie de la construction minimum), vous avez au moins 3 ans d'expérience en économie
de la construction en ingénierie MOE/cabinet spécialisé. Une bonne connaissance des réglementation en vigueur et des
techniques de construction actuelles est nécessaire.

Entreprise

Euretudes, agence d'intérim et de recrutement, spécialisée en bureau d'études.

Nous recherchons fréquemment des profils d'ingénieurs, projeteurs mais aussi des assistants chantiers, tous profils liés au
batiment.

Autres offres de l'entreprise

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167828206W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Personne en charge du recrutement 
Sarah Goncalves - chargée de recrutement

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

economiste de la construction F/H
EURETUDES TRAVAIL TEMPORAIRE

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

Économiste de la construction à Paris F/H
Profila

CDI Paris 03 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Chef de projet TCE à Paris F/H - Cadres de

chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0577032

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client basé à Paris, un(e) Chef de Projet TCE.

 

 L'efficacité énergétique et le management de projets vous passionnent ?

 

 Travail d'équipe, challenge et bonne humeur vous définissent ?

 

 Vous voulez rejoindre une entreprise dynamique qui vous permette d'exprimer votre 

potentiel ?

 

 Au sein de notre pôle Maîtrise d'Œuvre constitué d'une équipe pluridisciplinaire d'une 

cinquantaine de professionnels engagés pour le Développement Durable, vous intervenez sur 

des projets variés et à forte technicité (TCE), centrés sur l'amélioration des performances 

énergétiques et environnementales des bâtiments, ou du confort de vie de leurs occupants 

(logements sociaux et projets tertiaires).

 

 Interlocuteur/trice privilégié/e de vos clients, vous définissez avec eux les projets à mettre en 

œuvre sur leur patrimoine, managez les équipes internes et externes, assurez la rentabilité 

financière des projets et veillez à la satisfaction clients.

 

 Autonome dans votre organisation et dans la planification de votre équipe, vous êtes 

garant(e) de la qualité des prestations, du respect des coûts, des délais et de la montée en 

compétences de vos équipes.

 

 Vous serez amené/e à effectuer des déplacements réguliers afin d'aller à la rencontre de vos 

clients (Île de France). Un véhicule de service sera mis à votre disposition à cet effet.

Profil recherché:

Votre expertise technique en conduite de projets : Une expérience d'au moins 7 ans est 

indispensable non seulement pour créer une relation de confiance avec vos clients et 

comprendre au plus près leurs attentes, mais également pour prendre la place de leader qui 

vous appartient auprès de vos équipes, tant pour la validation des différents rendus, que pour 

leur montée en compétences.

 

 Votre relationnel et votre sens de la satisfaction client : Interlocuteur/trice privilégié/e de vos 

clients, vous pilotez l'avancement de vos projets selon leurs attentes et garantissez une 

relation client durable et saine.

 

 Vos compétences en management : Fédérateur/trice, vous apprenez à connaître vos 

collaborateurs que vous accompagnez dans chaque phase du projet ainsi que de leur 

développement personnel, dans le but de garantir la qualité de vos projets mais aussi la 

motivation et la progression de vos équipes.

 

 Votre sens des affaires : Gestionnaire d'affaires, vous mobilisez autour de vous une équipe 

pluridisciplinaire et organisez les plannings de production pour sécuriser chaque étape du 

projet. Avec l'aide de notre équipe financière, vous apprenez à piloter la rentabilité de vos 

projets et proposez des pistes d'amélioration.

 

offre n°240
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 45 - 65 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 7 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°240
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chef de projet TCE à Paris F/H
Ref. Apec : 167824433W / Ref. Société : 511/1570430533

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 09 - 75

Salaire

45 - 65 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Chef de projet travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client basé à Paris, un(e) Chef de Projet TCE. 

L'efficacité énergétique et le management de projets vous passionnent ? 

Travail d'équipe, challenge et bonne humeur vous définissent ?

Vous voulez rejoindre une entreprise dynamique qui vous permette d'exprimer votre potentiel ? 

Au sein de notre pôle Maîtrise d'Œuvre constitué d'une équipe pluridisciplinaire d'une cinquantaine de professionnels engagés
pour le Développement Durable, vous intervenez sur des projets variés et à forte technicité (TCE), centrés sur l'amélioration des
performances énergétiques et environnementales des bâtiments, ou du confort de vie de leurs occupants (logements sociaux
et projets tertiaires). 

Interlocuteur/trice privilégié/e de vos clients, vous définissez avec eux les projets à mettre en œuvre sur leur patrimoine,
managez les équipes internes et externes, assurez la rentabilité financière des projets et veillez à la satisfaction clients. 

Autonome dans votre organisation et dans la planification de votre équipe, vous êtes garant(e) de la qualité des prestations, du
respect des coûts, des délais et de la montée en compétences de vos équipes. 

Vous serez amené/e à effectuer des déplacements réguliers afin d'aller à la rencontre de vos clients (Île de France). Un véhicule de
service sera mis à votre disposition à cet effet. 

Profil recherché

Votre expertise technique en conduite de projets : Une expérience d'au moins 7 ans est indispensable non seulement pour créer

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167824433W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

une relation de confiance avec vos clients et comprendre au plus près leurs attentes, mais également pour prendre la place de
leader qui vous appartient auprès de vos équipes, tant pour la validation des différents rendus, que pour leur montée en
compétences. 

Votre relationnel et votre sens de la satisfaction client : Interlocuteur/trice privilégié/e de vos clients, vous pilotez l'avancement de
vos projets selon leurs attentes et garantissez une relation client durable et saine. 

Vos compétences en management : Fédérateur/trice, vous apprenez à connaître vos collaborateurs que vous accompagnez dans
chaque phase du projet ainsi que de leur développement personnel, dans le but de garantir la qualité de vos projets mais aussi la
motivation et la progression de vos équipes. 

Votre sens des affaires : Gestionnaire d'affaires, vous mobilisez autour de vous une équipe pluridisciplinaire et organisez les
plannings de production pour sécuriser chaque étape du projet. Avec l'aide de notre équipe financière, vous apprenez à piloter la
rentabilité de vos projets et proposez des pistes d'amélioration. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Chef de projets TCE - F/H
ALTEREA

CDI Paris 13 - 75

11/03/2022

CHEF DE PROJETS TCE F/H
Coline BABAUD

CDI Paris 13 - 75

07/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

+

−

Agrandir le plan
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Dessinateur(rice) projeteur(se) structure

BIM à Paris H/F

75 - PARIS 05 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0576871

nous recherchons pour notre client basé à Paris un(e) projeteur(se) Bim structure.

 

 Rattaché(e) au chef de service structure, vous intervenez en phase de conception de projets 

(construction et réhabilitation de logements, bureaux, équipements publics, .) en partenariat 

avec l'équipe technique du BET :

 

 * Réaliser les plans structure (de la phase APS au PRO/DCE)

 

 * Réaliser les maquettes structure sous Revit en phase de conception

 

 * Réaliser les synthèses avec les autres corps d'état techniques sous la direction des 

ingénieurs

 

 * Identifier les incohérences et proposer des solutions alternatives

 

 * Développer le BIM au sein de la société (instruction qualité, veille technique)

 

 #Projeteur(se) #Structure #Bâtiment # BIM #Revit #Paris

De formation technicien ou ingénieur, vous avez acquis une expérience similaire d'au moins 7 

ans en Entreprise Générale et/ou BET Bâtiments (étude et maîtrise d'œuvre).

 

 Qualités personnelles : Autonomie, efficacité, ouverture d'esprit. Vous aimez le travail en 

équipe et partagez vos connaissances.

 

 Vous maîtrisez l'informatique sous Windows, MS Office, REVIT, Naviswork et Autocad 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : Annuel de 35000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 7 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

• 

• 

offre n°241
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Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur. 

offre n°241
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Dessinateur(rice) projeteur(se) structure BIM à Paris H/F
FR-PARIS

Envoi de CV Information Soumis

We accept .DOCX, .DOC, .RTF, .TXT, .PDF up to 1 MB.

Sélectionnez un CV depuis CareerBuilder

Importer depuis Dropbox

Inclure une lettre de motivation

Envoyez un fichier

http://www.jobs.net/jobs/profila


Dessinateur(se) - Projeteur(se) synthèse
technique Bâtiment - REVIT à Paris H/F

75 - PARIS 10 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0576351

Nous recherchons pour notre client, un(e) projeteur(se) synthèse technique sur REVIT à 

Paris. Vous aurez pour mission d'assurer la production des projets (tertiaires, ERP, 

industriels..) dans leur spécialité technique en intervenant sur les missions suivantes :

 

 * Produire les pièces graphiques de synthèse des lots techniques (compilation, analyses, 

coupes de synthèse...)

 

 * Contrôler les pièces graphiques des autres intervenants sur le projet

 

 * Trouver les solutions techniques et gérer les conflits (passage des réseaux)

 

 * Modélisation et Gestion de la maquette 3D BIM Revit

 

 #Projeteur #SynthèseTechnique #REVIT #Paris #Autocad

De formation type Bac +2/3 (CAP/BEP Dessinateur projeteur/BTS ou DUT) minimum, vous 

avez développé une expérience d'au moins 5 ans, en synthèse technique, ou en CVC au sein 

d'un bureau d'études ou d'une entreprise Fluides.

 

 Maitrise d'Autocad et REVIT nécessaire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 35000,00 Euros ï¿½ 45000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur. 

• 

• 
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RECHERCHER UNE OFFRE

Dessinateur(se) - Projeteur(se) synthèse technique Bâtiment - REVIT à Paris F/H
Ref. Apec : 167825089W / Ref. Société : 49/1574085582

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 10 - 75

Salaire

35 - 45 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Dessinateur projeteur

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client, un(e) projeteur(se) synthèse technique sur REVIT à Paris. Vous aurez pour mission d'assurer la
production des projets (tertiaires, ERP, industriels..) dans leur spécialité technique en intervenant sur les missions suivantes : 

Produire les pièces graphiques de synthèse des lots techniques (compilation, analyses, coupes de synthèse...) 
Contrôler les pièces graphiques des autres intervenants sur le projet 
Trouver les solutions techniques et gérer les conflits (passage des réseaux) 
Modélisation et Gestion de la maquette 3D BIM Revit 

#Projeteur #SynthèseTechnique #REVIT #Paris #Autocad 

Profil recherché

De formation type Bac +2/3 (CAP/BEP Dessinateur projeteur/BTS ou DUT) minimum, vous avez développé une expérience d'au
moins 5 ans, en synthèse technique, ou en CVC au sein d'un bureau d'études ou d'une entreprise Fluides. 

Maitrise d'Autocad et REVIT nécessaire. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Coordinateur(rice) BIM sur REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

ARCHITECTE POLYVALENT.E CONFIRMÉ.E - PRO/DCE - REVIT F/H
ArchiBat RH

CDD - 6 mois Paris 12 - 75

09/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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ingénieur structure béton (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0573525

Le Groupe Stebat est né d'une volonté d'offrir une solution globale dans l'ingénierie des 
structures à l'ensemble de sa clientèle. Cette réponse trouve sa source au sein même de ses 
bureaux d'études spécialisés, où chaque collaborateur apporte son expertise dans l'intérêt 
technique et économique des projets. Cette contribution ciblée offre à l'intervenant, 
l'opportunité de s'exprimer pleinement dans son domaine de compétence, et permet au 
groupe de proposer une solution pertinente, dans les structures béton, bois et métal. Fort 
d'un effectif global de 170 collaborateurs et dans le cadre de son développement, notre 
bureau recherche :
 - un(e) Ingénieur(e) en Construction béton.
 MissionsVous serez en charge d'assurer la réalisation des études et calculs nécessaires à la 
réalisation des affaires dans les délais fixés par le client ou la direction et dans le nombre de 
jours fixés dans le devis de l'affaire.Dans les différentes phases de l'affaire, le chargé d'études 
peut intervenir à chaque étape en fonction de la taille du projet : - Diagnostic - Avant -Projet 
et Projet - D.C.E. - Chantier Savoir-faire : 
 * Maîtrise AUTOCAD, * Connaissance des règles de RDM de base, * Connaissance générale 
du bâtiment, des normes de construction et des autres matériaux principaux * 
Conceptualisation des plans et pré-dimensionnement * Méthodologie de gestion des projets * 
Vision globale des projets et de leurs interactions * Expertise sur le calcul * Gestion d'équipe 
* Gestion de la relation client * Savoir être :
 * Travail en équipe,
 * Capacité d'adaptation, créativité, curieux,
 * Rigueur, organisation, précision, fiabilité, logique
 * Communication, influence, diplomatie (fréquente avec les différents corps de métiers)
 * Les délais de chantiers peuvent imposer des délais de rendus à flux tendus. Une bonne 
organisation de travail, la communication et la rigueur sont essentiels.
 OFFREContrat à durée indéterminée 39H/SemaineRémunération : Votre rémunération sera 
étudiée selon votre expertise et votre parcours.Salaire selon expérience + avantages (Tickets 
restaurants, mutuelle, prime vacances, intéressement).
 Type d'emploi : Temps plein, CDIStatut : Cadre
 Salaire : 2 000,00€ à 3 500,00€ par mois
 Avantages :
 * Épargne salariale
 * Horaires flexibles
 * Titre-restaurant
 Horaires :
 * Du Lundi au Vendredi
 * Horaires aménageables
 * Périodes de travail de 8 heures
 * Travail en journée
 Rémunération supplémentaire :
 * 13ème Mois
 * Prime annuelle
 Formation:
 * Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)
 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté• 
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Entreprise
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ingénieur structure béton
Groupe Stebat
Paris 11e (75)
2 000 € - 3 500 € par mois  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Le Groupe Stebat est né d’une volonté d’offrir une solution globale dans l’ingénierie des structures à
l’ensemble de sa clientèle. Cette réponse trouve sa source au sein même de ses bureaux d’études
spécialisés, où chaque collaborateur apporte son expertise dans l’intérêt technique et économique des
projets. Cette contribution ciblée offre à l’intervenant, l’opportunité de s’exprimer pleinement dans son
domaine de compétence, et permet au groupe de proposer une solution pertinente, dans les structures
béton, bois et métal. Fort d’un effectif global de 170 collaborateurs et dans le cadre de son
développement, notre bureau recherche :

- un(e) Ingénieur(e) en Construction béton.

Missions 
Vous serez en charge d'assurer la réalisation des études et calculs nécessaires à la réalisation des
affaires dans les délais fixés par le client ou la direction et dans le nombre de jours fixés dans le devis de
l'affaire. 
Dans les différentes phases de l'affaire, le chargé d'études peut intervenir à chaque étape en fonction
de la taille du projet : - Diagnostic - Avant -Projet et Projet - D.C.E. - Chantier Savoir-faire :

Maîtrise AUTOCAD, * Connaissance des règles de RDM de base, * Connaissance générale du
bâtiment, des normes de construction et des autres matériaux principaux * Conceptualisation des
plans et pré-dimensionnement * Méthodologie de gestion des projets * Vision globale des projets
et de leurs interactions * Expertise sur le calcul * Gestion d'équipe * Gestion de la relation client *
Savoir être :
Travail en équipe,
Capacité d’adaptation, créativité, curieux,
Rigueur, organisation, précision, fiabilité, logique
Communication, influence, diplomatie (fréquente avec les différents corps de métiers)
Les délais de chantiers peuvent imposer des délais de rendus à flux tendus. Une bonne
organisation de travail, la communication et la rigueur sont essentiels.

OFFRE 
Contrat à durée indéterminée 39H/Semaine 
Rémunération : Votre rémunération sera étudiée selon votre expertise et votre parcours. 
Salaire selon expérience + avantages (Tickets restaurants, mutuelle, prime vacances, intéressement).

Connexion

Épargne salariale Titre-restaurant Horaires flexibles

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
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Postuler sur Indeed

Emplois Ingénieur Structure (H/F) dont la localisation est Paris 11e (75)

Emplois pour Groupe Stebat dont la localisation est Paris 11e (75)

Salaires de Ingénieur Structure (H/F) à proximité de Paris 11e (75)

Type d'emploi : Temps plein, CDI 
Statut : Cadre

Salaire : 2 000,00€ à 3 500,00€ par mois

Avantages :

Épargne salariale
Horaires flexibles
Titre-restaurant

Horaires :

Du Lundi au Vendredi
Horaires aménageables
Périodes de travail de 8 heures
Travail en journée

Rémunération supplémentaire :

13ème Mois
Prime annuelle

Formation:

Bac +5 (Master / MBA) (Exigé)

Analyse de recrutement

Taux de réponses aux candidatures : 72%

Souhaite recruter 1 candidat pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

Publié depuis il y a 1 jour

il y a 1 jour

Signaler l'offre

https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Ing%C3%A9nieur+Structure+%28H%2FF%29&l=Paris+11e+%2875%29
https://fr.indeed.com/jobs?from=vj&q=Groupe+Stebat&l=Paris+11e+%2875%29
https://fr.indeed.com/salary?from=vj&q1=Ing%C3%A9nieur+Structure++H%2FF&l1=Paris+11e+%2875%29
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Conducteur de Travaux Paysagiste (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0573412

Conducteur de Travaux Paysagiste

En tant que Conducteur de Travaux, vos missions s\'articuleront autour de 2 axes :

Managérial et productif :

    - Superviser la préparation, la réalisation et la finalisation du chantier,

    - Manager et coordonner les activités des équipes,

    - Travailler avec le bureau d\'études et communiquer toutes informations de rendement,

    - Organiser des plannings hebdomadaires en fonction des commandes.

Administratif et financier :

    - Gérer les moyens humains et financiers d\'une opération,

    - Déterminer et veiller au respect du budget (prévisionnel de chantier, débours),

    - Négocier les achats de matériels et fournitures,

    - Veiller au respect des règles d\'hygiène et de sécurité,

    - Établir les éléments de facturation.

--

POUR POSTULER :

https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38317925

Vous êtes titulaire d\'un CFC de paysagiste complété par un diplôme ES en conduite de 

travaux (ou d\'un Bac +3 minimum en espaces verts ou TP/VRD).

Vous possédez au moins une première expérience en tant que Conducteur Travaux 

Paysagiste. On vous décrit comme ayant de bonnes qualités relationnelles, ce qui vous permet 

d\'exceller dans vos relations avec vos équipes mais aussi avec les clients. Vous pouvez 

aisément alterner entre le terrain et le bureau.

Idéalement, au moins une expérience en Suisse : Calculation/Perco/Piscine/Baubit un gros 

plus/Permis BE (remorque 3.5T).

Conditions et Avantages

Grande autonomie/Variété d\'activités. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

• 

• 

offre n°244
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Accueil  > Emploi  > Offre

Conducteur de Travaux
Paysagiste

★

Postuler sur le site Carrière

Michael Page hier

DESCRIPTIF

En tant que Conducteur de Travaux, vos missions
s'articuleront autour de 2 axes : 
 
Managérial et productif : 
 
• Superviser la préparation, la réalisation et la
finalisation du chantier, 
• Manager et coordonner les activités des équipes, 
• Travailler avec le bureau d'études et communiquer
toutes informations de rendement, 
• Organiser des plannings hebdomadaires en
fonction des commandes. 
 
 
 
Administratif et financier : 
 
• Gérer les moyens humains et financiers d'une
opération, 
• Déterminer et veiller au respect du budget
(prévisionnel de chantier, débours), 
• Négocier les achats de matériels et fournitures, 
• Veiller au respect des règles d'hygiène et de
sécurité, 
• Établir les éléments de facturation. 
 
-- 
POUR POSTULER : 
https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38317925

PROFILS

Vous êtes titulaire d'un CFC de paysagiste complété
par un diplôme ES en conduite de travaux (ou d'un
Bac +3 minimum en espaces verts ou TP/VRD). 
 
Vous possédez au moins une première expérience
en tant que Conducteur Travaux Paysagiste. On
vous décrit comme ayant de bonnes qualités
relationnelles, ce qui vous permet d'exceller dans
vos relations avec vos équipes mais aussi avec les
clients. Vous pouvez aisément alterner entre le
terrain et le bureau. 
 
Idéalement, au moins une expérience en Suisse :
Calculation/Perco/Piscine/Baubit un gros
plus/Permis BE (remorque 3.5T). 
 
 

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers : BTP/
Architecture
Métier : Maçonnerie / Électricité
/ Plomberie / Autres métiers
spécialistes
Contrat : CDI
Expérience : 2 ans et plus
Niveau d'études : Maîtrise,
master 1 (Bac+4)
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Conducteur de Travaux Paysagiste

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/offre-conducteur-de-travaux-paysagiste-2172807
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https://emploi.handicap.fr/redirect-2172807
https://michaelpage.contactrh.com/jobs/773/38317925
https://emploi.handicap.fr/entreprise-michael-page-205331
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Conditions et Avantages 
 
Grande autonomie/Variété d'activités.

Postuler sur le site Carrière

3319 offres de l'entreprise >

https://www.handicap.fr/
https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/redirect-2172807
https://emploi.handicap.fr/entreprise-michael-page-205331


Ingénieur CVC - plomberie H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572859

Ingénieur CVC - plomberie H/F

Considéré comme un acteur national important de la maîtrise d\'œuvre, notre client situé en 

région parisienne recherche un Ingénieur spécialisé dans le domaine de la CVC - Plomberie. 

Reconnu pour son expertise et sa démarche de haute qualité environnementale, il détient à 

son actif plus de 300 opérations réalisées dans toute la France. Parmi ses maîtres d\'ouvrages 

il compte, des conseils régionaux et généraux, des ministères et collectivités locales ainsi que 

d\'autres institutions privées. Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en 2020 malgré la crise 

sanitaire un chiffre d\'affaires de plus de 6 M€. 

L\'organisation de ce dernier se caractérise par ses 7 pôles d\'expertises dont émane un 

savoir-faire précis dans chacun des domaines d\'intervention qui lui sont dédiés.

En tant qu\'Ingénieur CVC-plomberie, vous prenez en charge et coordonnez les études de 

chauffage, de ventilation, de plomberie et des réseaux enterrés. 

Aussi, vous rédigez tous les documents techniques relatifs à votre spécialité et établissez les 

notes de calculs et les calculs RT correspondants.

Compte tenu des exigences du poste, vous êtes Ingénieur de formation et justifiez de 5 ans 

d\'expérience minimum dans un bureau d\'études conception. 

Aussi, vous faites preuve d\'une bonne capacité d\'autonomie dans l\'exercice de vos 

fonctions. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 40000,00 Euros ï¿½ 40000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°245
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Ingénieur CVC -
plomberie H/F

★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Considéré comme un acteur national important de
la maîtrise d'œuvre, notre client situé en région
parisienne recherche un Ingénieur spécialisé dans
le domaine de la CVC - Plomberie.  
Reconnu pour son expertise et sa démarche de
haute qualité environnementale, il détient à son
actif plus de 300 opérations réalisées dans toute la
France. Parmi ses maîtres d'ouvrages il compte, des
conseils régionaux et généraux, des ministères et
collectivités locales ainsi que d'autres institutions
privées. Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en
2020 malgré la crise sanitaire un chiffre d'affaires de
plus de 6 M€. 
L'organisation de ce dernier se caractérise par ses 7
pôles d'expertises dont émane un savoir-faire précis
dans chacun des domaines d'intervention qui lui
sont dédiés. 
 
En tant qu'Ingénieur CVC-plomberie, vous prenez en
charge et coordonnez les études de chauffage, de
ventilation, de plomberie et des réseaux enterrés.  
Aussi, vous rédigez tous les documents techniques
relatifs à votre spécialité et établissez les notes de
calculs et les calculs RT correspondants.

PROFILS

Compte tenu des exigences du poste, vous êtes
Ingénieur de formation et justifiez de 5 ans
d'expérience minimum dans un bureau d'études
conception.  
Aussi, vous faites preuve d'une bonne capacité
d'autonomie dans l'exercice de vos fonctions.

Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 40000 et 60000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Ingénieur CVC - plomberie H/F

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/offre-ingenieur-cvc-plomberie-h-f-2171775
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https://emploi.handicap.fr/redirect-2171775
https://emploi.handicap.fr/entreprise-hays-leader-mondial-du-recrutement-specialise-205267
https://emploi.handicap.fr/entreprise-hays-leader-mondial-du-recrutement-specialise-205267


Ingénieur CVC expérimenté H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572123

Ingénieur CVC expérimenté H/F

Notre client est une Ingénierie reconnue mondialement qui n\'a cessé de croître via 

l\'acquisition d\'entités à travers le monde. Une carrière au sein de cette société ouvre la 

porte à une variété d\'opportunités très vaste. En rejoignant notre client c\'est pour vous 

l\'opportunité de contribuer à certains projets les plus emblématiques et les plus ambitieux 

du monde. Nous recherchons son nouvel Ingénieur CVC expérimenté.

Vous êtes impliqué dans des missions liées à la conception et au suivi de réalisation de projets 

de bâtiments de tout type (tertiaire, hospitalier, culturel, data center, .) en CVC/PB 

principalement pour une clientèle privée. A ce titre, vous mettez au point l\'organisation 

générale du projet, allocation des budgets d\'heures, gestion du bon équilibre du contrat, 

négociation et obtention des avenants. Vous êtes en charge de la gestion du projet dans le 

respect des objectifs de coûts, délais et qualité. 

Référent du projet auprès de l\'architecte et du client, vous managez l\'équipe projet en 

assurant la direction, la coordination et le pilotage des ingénieurs spécialistes. Vous 

participez notamment à la rédaction des CCTP, à l\'établissement du planning enveloppe en 

phase études. Aussi, en qualité de Chef de projet, vous assurez l\'interface auprès des acteurs 

externes du projet (client, architecte, bureaux de contrôle, autorités administratives, 

entreprises, etc.).

Afin de mener à bien les missions qui vous incombent, vous êtes de formation Ingénieur dans 

le domaine du CVC et disposez d\'au moins 5 ans d\'expérience professionnelle dans le 

domaine considéré de préférence au sein d\'une société d\'ingénierie. Autonome et rigoureux, 

vous devez faire preuve de curiosité et d\'ouverture d\'esprit. 

La conscience professionnelle, l\'esprit d\'équipe et l\'aptitude à communiquer vous 

caractérise. L\'anglais professionnel est un impératif pour ce poste. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 50000,00 Euros ï¿½ 50000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 
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Accueil  > Emploi  > Offre

Ingénieur CVC
expérimenté H/F

★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Notre client est une Ingénierie reconnue
mondialement qui n'a cessé de croître via
l'acquisition d'entités à travers le monde. Une
carrière au sein de cette société ouvre la porte à
une variété d'opportunités très vaste. En rejoignant
notre client c'est pour vous l'opportunité de
contribuer à certains projets les plus
emblématiques et les plus ambitieux du monde.
Nous recherchons son nouvel Ingénieur CVC
expérimenté. 
 
 
 
Vous êtes impliqué dans des missions liées à la
conception et au suivi de réalisation de projets de
bâtiments de tout type (tertiaire, hospitalier, culturel,
data center, …) en CVC/PB principalement pour une
clientèle privée. A ce titre, vous mettez au point
l'organisation générale du projet, allocation des
budgets d'heures, gestion du bon équilibre du
contrat, négociation et obtention des avenants.
Vous êtes en charge de la gestion du projet dans le
respect des objectifs de coûts, délais et qualité.  
 
Référent du projet auprès de l'architecte et du client,
vous managez l'équipe projet en assurant la
direction, la coordination et le pilotage des
ingénieurs spécialistes. Vous participez notamment
à la rédaction des CCTP, à l'établissement du
planning enveloppe en phase études. Aussi, en
qualité de Chef de projet, vous assurez l'interface
auprès des acteurs externes du projet (client,
architecte, bureaux de contrôle, autorités
administratives, entreprises, etc.).

PROFILS

Afin de mener à bien les missions qui vous
incombent, vous êtes de formation Ingénieur dans
le domaine du CVC et disposez d'au moins 5 ans
d'expérience professionnelle dans le domaine
considéré de préférence au sein d'une société
d'ingénierie. Autonome et rigoureux, vous devez
faire preuve de curiosité et d'ouverture d'esprit.  
La conscience professionnelle, l'esprit d'équipe et
l'aptitude à communiquer vous caractérise.
L'anglais professionnel est un impératif pour ce
poste.

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 50000 et 65000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Ingénieur CVC expérimenté H/F
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Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >
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Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

(H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0567265

Vous appréciez l'univers innovant de la construction et souhaitez vous y inscrire ?

Grâce à vos compétences en calcul de structure métal et béton, vous interviendrez en phase 

avant projet et exécution sur la réponse technique aux offres avec l'appui de vos collègues 

dessinateurs.  

De l'analyse des cahiers des charges à la rédaction des descentes de charges et notes de 

calcul, vous travaillerez sur le logiciel SCIA, sur lequel nous pourrons vous former.

**Notre métier ?** C'est de proposer des bâtiments industriels et parkings aériens montables 

et démontables en location ou en vente avec des délais de montage remarquablement courts.

Vous maîtrisez le calculs de structure métal et béton et idéalement, vous connaissez l'univers 

du TCE.

Vous êtes sensibles aux enjeux de la ré employabilité. 

Poste à pourvoir en plein cœur de Paris.

Postulez pour en savoir plus !

Nous prendrons contact avec vous par téléphone et vous rencontrerez votre futur manager et 

collègues. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

NEXTENSIA 

Spécialiste de la construction métallique, bois et béton, le Groupe BRIAND (14 filiales - 1200 

collaborateurs - CA : 230 M€ en 2017) est un acteur notoire sur le marché de la conception et 

réalisation de bâtiments industriels, commerciaux et tertiaires, ainsi que dans le secteur de 

l'ouvrage d'art. 

• 

offre n°247

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75008%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 20:30 Emploi Groupe Briand - Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA CDI

https://recrutement.groupebriand.fr/fr/annonce/1606075-ingenieur-calcul-gros-oeuvre-et-metal-hf-nextensia-paris 1/4

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

CDI  Temps plein  De 5 à 10 ans  Master, DESS, DEA, Bac+5  Ingénieur calcul béton

Postuler

Mission
Vous appréciez l'univers innovant de la construction et souhaitez vous y inscrire ?
Grâce à vos compétences en calcul de structure métal et béton, vous interviendrez en
phase avant projet et exécution sur la réponse technique aux o�res avec l'appui de vos
collègues dessinateurs. 

De l'analyse des cahiers des charges à la rédaction des descentes de charges et notes de
calcul, vous travaillerez sur le logiciel SCIA, sur lequel nous pourrons vous former.

Notre métier ? C'est de proposer des bâtiments industriels et parkings aériens
montables et démontables en location ou en vente avec des délais de montage
remarquablement courts. 

Profil

https://recrutement.groupebriand.fr/fr
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Vous maîtrisez le calculs de structure métal et béton et idéalement, vous connaissez
l'univers du TCE.

Vous êtes sensibles aux enjeux de la ré employabilité. 

Poste à pourvoir en plein cœur de Paris.

Postulez pour en savoir plus !

Nous prendrons contact avec vous par téléphone et vous rencontrerez votre futur
manager et collègues.

Localisation

Adresse

#EtreBriand
Les hommes et les femmes du Groupe BRIAND a�irment
ce qu'ils sont avec l'objectif commun de "Construire
toujours mieux, ensemble".

#EtreBriand#EtreBriand

Postuler

https://maps.google.com/?q=Rue%20des%20Mathurins%2C%20Paris%2C%20France
https://www.youtube.com/watch?v=10EZreq5Sjg
https://recrutement.groupebriand.fr/fr
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Rue des Mathurins, Paris, France

Vous souhaitez calculer le temps d'accès ? Cliquez-ici

Partager cette annonce

Autres annonces recommandées pour vous

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

CDI Paris

Gestion des cookies

Mentions légales
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Plombier H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557733

Tu recherches un poste de plombier/e en atelier ? Ne cherches plus, nous avons ce qu'il te 

faut !Notre client est une société spécialisé dans le pré-fabriqué. Ca te parle ? Lis la suite 

pour en savoir plus. Tes missions : Pose & installation de petits équipements et accessoires 

sanitaires, raccordements, mise en place d'évacuation & d'arrivé d'eau.Nos avantages si tu 

nous rejoins : Un accueil chaleureux - un suivi personnalisé - IFM (10%) et ICP (10%) - un CE 

et de nombreux avantages et partenariats !Tu aimes bricoler et tu es volontaire ? Tic tac tic 

tac. tu es à un clic de vivre une nouvelle expérience ! Postule pour en savoir plus ☺→ Ton 

agence Temporis rayonne à Villefranche-sur-Saône, Limas, Gleizé, Arnas, Anse, Chaleins, 

Trévoux, Reyrieux. et bien d'autres encore. Rejoins-nous vite ! ← 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Temporis Villefranche sur Saône 

• 

• 

offre n°248

Page 1
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Offre d'emploi n° 8319381Plombier H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Fareins 

 Entreprise : Temporis Villefranche sur Saône (offres-entreprise?e=Temporis Villefranche sur Saône) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Tu recherches un poste de plombier/e en atelier ? Ne cherches plus, nous avons ce qu'il te faut ! 

Notre client est une société spécialisée dans le pré-fabriqué. Ca te parle ? Lis la suite pour en savoir plus.  

Tes missions : Pose & installation de petits équipements et accessoires sanitaires, raccordements, mise en place d'évacuation & d'arrivée d'eau. 

Nos avantages si tu nous rejoins :  

Un accueil chaleureux - un suivi personnalisé - IFM (10%) et ICP (10%) - un CE et de nombreux avantages et partenariats ! 

Tu aimes bricoler et tu es volontaire ? Tic tac tic tac… tu es à un clic de vivre une nouvelle expérience ! Postule pour en savoir plus ☺ 

→ Ton agence Temporis rayonne à Villefranche-sur-Saône, Limas, Gleizé, Arnas, Anse, Chaleins, Trévoux, Reyrieux… et bien d’autres encore. Rejoins-nous vite

! ←

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8319381&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNWEZYJAYOTYWZSZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Temporis%20Villefranche%20sur%20Sa%C3%B4ne
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8319381&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNWEzYjAyOTYwZSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGViM2FlZjNkZWQzYWVlZ2RkZzlkZGUzZGU3Z2RkYWNkZGc4YWRiYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Conducteur d'engins de chantier (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557683

Pour l'un de nos clients, nous cherchons un conducteur d'engins de chantier 

polyvalent.MISIONS :- Vous serez chargé de déplacer de lourdes charges, de réaliser des 

tranchées, d'entasser ou de déblayer, de découper des couches de terre...- Vous serez chargé 

de la maintenance des engins que vous conduisez (graissage, contrôle des niveaux d'eau et 

d'huile), d'effectuer les petites réparations de base (changement de pièces défectueuses), de 

signaler les pannes ou les anomalies lors du fonctionnement de la machine.- Vous conduisez 

plusieurs machines (trax, mini pelle, bouteur, pelleteuse, niveleuse, finisseur, drague, 

dragline, grue ou encore compacteur, monté sur pneus, sur chenilles, sur rails...)- Vous 

disposez du CACES.Vous bénéficiez d'une première expérience réussie et êtes autonome.Type 

de contrat : IntérimDuré de 5 moisMoyen de transport exigéPermis exigé 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Welljob 

• 

• 

offre n°249
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Offre d'emploi n° 8317949Conducteur d'engins de chantier (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - La Bourboule 

 Entreprise : Welljob (offres-entreprise?e=Welljob) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Pour l'un de nos clients, nous cherchons un conducteur d'engins de chantier polyvalent. 

MISIONS : 

- Vous serez chargé de déplacer de lourdes charges, de réaliser des tranchées, d'entasser ou de déblayer, de découper des couches de terre... 

- Vous serez chargé de la maintenance des engins que vous conduisez (graissage, contrôle des niveaux d'eau et d'huile), d'effectuer les petites réparations de

base (changement de pièces défectueuses), de signaler les pannes ou les anomalies lors du fonctionnement de la machine. 

- Vous conduisez plusieurs machines (trax, mini pelle, bouteur, pelleteuse, niveleuse, finisseur, drague, dragline, grue ou encore compacteur, monté sur

pneus, sur chenilles, sur rails...) 

- Vous disposez du CACES. 

Vous bénéficiez d'une première expérience réussie et êtes autonome. 

Type de contrat : Intérim 

Durée de 5 mois 

Moyen de transport exigé 

Permis exigé

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317949&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMZJHMTQXZWJHZSZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Welljob
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317949&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMzJhMTQxZWJhZSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZmVhZGYzZGVkM2RlZTNhZWZnZGRmM2RlYzNkZWZnYWRiOWFkZTNhZWY5YWRiZGVkMzhkZGVhZWQzYWNkYjhiZGJhYmRlY2VkM2FkZGYmY2c9dGFsZW50
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Chargé d'affaires vidéoprotection H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557447

En tant que chargé d'affaires vidéoprotection, ous participerez à l'établissement des offres et 

coordonnerez la réalisation de travaux d'Installations de vidéo protection urbaine sur des 

chantiers.Les missions:Gestion des affairesChiffrage des opérations de 

videoprotectionResponsable de l'organisation, de la planification, du suivi, du contrôle, de la 

fixation des objectifs des équipes de réalisation, de la logistique et des moyens (humains et 

matériels) nécessaires à l'exécution de ses contratsMise en place des contrats de sous-

traitance dans les règles de la sociétéGestion et Encadrement du Personnel:Conduite des 

travauxGestion du plan de chargeProfil recherché:Ingénieur de formation, spécialisé en 

électricité, vous justifiez d'une expérience significative de3 ans minimum sur un poste 

similaire. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Strateos 

• 

• 

offre n°250
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Offre d'emploi n° 8317817Chargé d'affaires vidéoprotection

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Corbeil-Essonnes 

 Entreprise : Strateos (offres-entreprise?e=Strateos) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
En tant que chargé d'affaires vidéoprotection, ous participerez à l'établissement des offres et coordonnerez la réalisation de travaux d'Installations de vidéo

protection urbaine sur des chantiers.Les missions:Gestion des affairesChiffrage des opérations de videoprotectionResponsable de l’organisation, de la

planification, du suivi, du contrôle, de la fixation des objectifs des équipes de réalisation, de la logistique et des moyens (humains et matériels) nécessaires à

l’exécution de ses contratsMise en place des contrats de sous-traitance dans les règles de la sociétéGestion et Encadrement du Personnel:Conduite des

travauxGestion du plan de chargeProfil recherché:Ingénieur de formation, spécialisé en électricité, vous justifiez d'une expérience significative de3 ans

minimum sur un poste similaire.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317817&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMJQ3YTI1ZJGZZCZVYXBWBHK9B3JNX3YYM

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Strateos
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317817&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMjQ3YTI1ZjgzZCZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVlM2RlYzNkZTkzYWVmZ2RkZTlkZGIzYWVhYWRkOGVkZGQ4YWRjYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
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Maçon façadier F/H H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557292

A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ?Nos clients recherchent chaque anné 

des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services.Dans le 

cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un Maçon façadier F/H à 

Lens.Vous êtes façadier ? Nous avons besoin de votre savoir-faire ! Vos principales missions 

en tant que façadier : Préparation du chantier: installation d?échafaudage en extérieur / 

protection des sols et des mobiles en intérieur, Préparation, restauration des surfaces à 

peindre (enduit, ponçage, etc.), Préparation des produits à appliquer (peinture, enduit, etc.), 

Nettoyage de chantier.Le profil Vous êtes passionné par votre métier de façadier ? Vous aimez 

le travail en équipe? Vous êtes autonome, ponctuel et rigoureux sur votre poste de travail? 

Avant tout, nous recherchons des personnes motivées pour travailler dans ce domaine ! Si c?

est le cas cette offre est faite pour vous ! Ne perdez pas une minute et gagnez en énergie en 

nous envoyant votre CV ! Passez le message autour de vous. N'hésitez plus ! Venez rejoindre 

les rangs de notre équipe Recrut Services ?Et pour ne rien rater de nos actualités, pensez à 

liker notre page fb 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Recrut Services 

• 

• 

offre n°251
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Offre d'emploi n° 8318742Maçon façadier F/H

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Lens 

 Entreprise : Recrut Services (offres-entreprise?e=Recrut Services) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A la recherche d'un emploi en CDI, CDD ou en intérim ? 

Nos clients recherchent chaque année des milliers de profils dans les métiers du bâtiment, industrie, transport et services. 

Dans le cadre de son activité et de nouveaux projets, notre client recrute un Maçon façadier F/H à Lens. 

Vous êtes façadier ? Nous avons besoin de votre savoir-faire ! Vos principales missions en tant que façadier : Préparation du chantier: installation d?

échafaudage en extérieur / protection des sols et des mobiles en intérieur, Préparation, restauration des surfaces à peindre (enduit, ponçage, etc.),

Préparation des produits à appliquer (peinture, enduit, etc.), Nettoyage de chantier.Le profil Vous êtes passionné par votre métier de façadier ? Vous aimez le

travail en équipe? Vous êtes autonome, ponctuel et rigoureux sur votre poste de travail? Avant tout, nous recherchons des personnes motivées pour

travailler dans ce domaine ! Si c?est le cas cette offre est faite pour vous ! Ne perdez pas une minute et gagnez en énergie en nous envoyant votre CV ! Passez

le message autour de vous. N'hésitez plus ! Venez rejoindre les rangs de notre équipe Recrut Services ?Et pour ne rien rater de nos actualités, pensez à liker

notre page fb

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557202

Recherche un ou une économiste de la construction.Disponibilité immédiate ou à court 

terme.Avec ou sans expérience.L'utilisation du logiciel DEVISOC serait un plus.Possibilité de 

formation sur BIM OFFICE.CDD avec possibilité de CDITemps pleinRémunération selon 

profilDuré du contrat : 9 mois 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Untec 

• 

• 

offre n°252

Page 1
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Offre d'emploi n° 8319027ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Dampniat 

 Entreprise : Untec (offres-entreprise?e=Untec) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Recherche un ou une économiste de la construction.Disponibilité immédiate ou à court terme.Avec ou sans expérience.L’utilisation du logiciel DEVISOC serait

un plus.Possibilité de formation sur BIM OFFICE.CDD avec possibilité de CDITemps pleinRémunération selon profilDurée du contrat : 9 mois

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8319027&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNTI5MDM0NMNINSZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Maçon coffreur H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557052

A propos de l'entreprise :Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe 

Morgan Services est là pour vous ! Spécialisé dans le recrutement depuis 1998, notre mission 

est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à 

différents niveaux de qualifications. Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et 

décrochez le job fait pour vous !A propos du poste :Vous êtes maçon  Vous êtes un 

professionnel du coffrage et cherchez un job en béton  N'hésitez plus, contactez-nous !

Morgan Services Bègles, agence spécialisé dans le BTP, recherche pour le compte de son 

client, entreprise de renommé internationale spécialisé dans le Gros Œuvre, un maçon 

coffreur H/F. Vos missions sont les suivantes : réalisation de coffrages traditionnels et 

métalliques, décoffrage, coulage de béton, réalisation de fondation, planchers et dalles en 

béton. Vous devrez respecter les consignes de sécurité, savoir lire et exécuter les plans afin 

de respecter le cahier des charges. Vous devez maîtriser les fondations, coffrage mur, dalles, 

IPN, pose planchers, poutrelles, construction élévation en moellons, pose de briques, 

perçage, démolition, reconstruction.Prise de poste dès que possible pour mission longue. 

Rémunération : grille bâtiment suivant profil et expérience. Mission sur Bordeaux et sa 

métropole.Vos avantages au sein de notre groupe : IFM et ICP 10%, CET 5%, mutuelle dès 

414h de mission, services du FASTT, conseils pour les formations.Vous retrouverez dans notre 

agence des collaborateurs réactifs et à votre disposition pour vous proposer des missions et 

des services rapides et efficaces.Profil recherché :Nous recherchons un profil maçon coffreur 

sachant manipuler une scie circulaire, une carotteuse, un niveau laser, très dynamique et 

organisé, cadence de travail soutenue, avec permis B souhaité et une expérience en coffrage 

exigée. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

GROUPE MORGAN SERVICES 

• 

• 

offre n°253

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317735Maçon coffreur H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Le Haillan 

 Entreprise : GROUPE MORGAN SERVICES (offres-entreprise?e=GROUPE MORGAN SERVICES) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A propos de l'entreprise :Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour vous ! Spécialisée dans le recrutement

depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de qualifications.

Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !A propos du poste :Vous êtes maçon Vous êtes un professionnel du

coffrage et cherchez un job en béton N'hésitez plus, contactez-nous !Morgan Services Bègles, agence spécialisée dans le BTP, recherche pour le compte de

son client, entreprise de renommée internationale spécialisée dans le Gros Œuvre, un maçon coffreur H/F. Vos missions sont les suivantes : réalisation de

coffrages traditionnels et métalliques, décoffrage, coulage de béton, réalisation de fondation, planchers et dalles en béton. Vous devrez respecter les

consignes de sécurité, savoir lire et exécuter les plans afin de respecter le cahier des charges. Vous devez maîtriser les fondations, coffrage mur, dalles, IPN,

pose planchers, poutrelles, construction élévation en moellons, pose de briques, perçage, démolition, reconstruction.Prise de poste dès que possible pour

mission longue. Rémunération : grille bâtiment suivant profil et expérience. Mission sur Bordeaux et sa métropole.Vos avantages au sein de notre groupe :

IFM et ICP 10%, CET 5%, mutuelle dès 414h de mission, services du FASTT, conseils pour les formations.Vous retrouverez dans notre agence des

collaborateurs réactifs et à votre disposition pour vous proposer des missions et des services rapides et efficaces.Profil recherché :Nous recherchons un profil

maçon coffreur sachant manipuler une scie circulaire, une carotteuse, un niveau laser, très dynamique et organisé, cadence de travail soutenue, avec permis

B souhaité et une expérience en coffrage exigée.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=GROUPE%20MORGAN%20SERVICES
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MACON COFFREUR (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557037

Notre client recherche un MACON COFFREUR pour son chantier situé sur Mercurol.Votre 

mission :- Coffrage- Ferraillage et bétonnage sur des postes de voiles et de dalles- Rangement 

et nettoyage de chantierHoraires de journéeSalaire selon profil- connaître les dosages pour 

les mélanges (plus ou moins denses)- savoir travailler le bois et le métalJUBIL INTERIM est 

une PME créé en 1996, en pleine expansion spécialisé dans le travail temporaire et le 

recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Jubil VALENCE 

• 

• 

offre n°254

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318356MACON COFFREUR (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : Jubil VALENCE (offres-entreprise?e=Jubil VALENCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste

Notre client recherche un MACON COFFREUR pour son chantier situé sur Mercurol. 

Votre mission : 

- Coffrage 

- Ferraillage et bétonnage sur des postes de voiles et de dalles 

- Rangement et nettoyage de chantier 

Horaires de journée 

Salaire selon profil 

- connaître les dosages pour les mélanges (plus ou moins denses) 

- savoir travailler le bois et le métal 

JUBIL INTERIM est une PME créée en 1996, en pleine expansion spécialisée dans le travail temporaire et

le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CANDIDATURE/8318356)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8324923)

(/offre-emploi?j=8319637)

(/offre-emploi?j=8317530)

(/offre-emploi?j=8317627)

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

Ingénieur expert bâtiment auprès des compagnies d'assurance H/F - Paris

Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)
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CHEF DE CHANTIER D3 (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557020

L'entreprise est spécialisé dans le raccordement fibre optique. Votre mission principale sera 

de coordonner les activités de raccordements Fibre Optique sur un ou des secteurs définis; et 

piloter les moyens humains/matériel pour réaliser le geste technique dans les règles de l'art 

et respecter les règles de sécurité :Management et animation d'équipe :- Evaluer, développer, 

valoriser les compétences et le potentiel de ses collaborateurs tout en veillant au respect des 

conditions de bien-être au travail.- Coordonner et animer une équipe, gérer les heures de 

production avec rigueur.- Suivre les indicateurs d'activité et agir de manière corrective si 

nécessaire.- Veiller à l'atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs.- Communiquer avec 

efficacité avec les autres services de la société : la direction de projet, la planification, le 

service achat, ...- Assurer la formation continuesActivités techniques et production :- 

Maitriser et assurer le respect des procédures de sécurité et le port des EPI par les 

intervenants- Maitriser et faire appliquer les modes opératoires de raccordement optique par 

le biais d'un management technique et de contrôles qualité.- Etre garant de la sécurité et de 

la qualité au sein de son équipe- Comprendre et faire appliquer le planning de production 

défini- Identifier, gérer et anticiper les besoins en ressources matérielles (outils, 

approvisionnements, fournitures, EPI) pour gestion par le service achats et effectuer le 

contrôle périodique des EPI, le suivi des véhicules et la gestion des aléas.- Organiser l'atelier 

et garantir la bonne gestion et la propreté du dépôt.- Rechercher et proposer des solutions 

pour améliorer les performances, diminuer les risques et améliorer les pratiques.Les « savoir-

faire » :- Compétences techniques et managériales, connaissance parfaite des procédures de 

travail et des règles de sécurité.Les « savoir-être » :Bon relationnel, communication (interne 

et externe), rigueur, pédagogie et capacité à transmettre les valeurs de l'entreprise.Une 

expérience dans le domaine de la fibre est exigée.Le secteur d'intervention sera sur les 

départements 81, 82 et 31.Poste à pourvoir dès que possible.Salaire : entre 2 250€ et 2 300€ 

brut + panier repas (13€/jour) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

JOB & Vous 

• 

• 

offre n°255
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Offre d'emploi n° 8318530CHEF DE CHANTIER D3 (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Toulouse 

 Entreprise : JOB & Vous (offres-entreprise?e=JOB & Vous) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L'entreprise est spécialisé dans le raccordement fibre optique. Votre mission principale sera de coordonner les activités de raccordements Fibre Optique sur

un ou des secteurs définis; et piloter les moyens humains/matériel pour réaliser le geste technique dans les règles de l’art et respecter les règles de sécurité

:Management et animation d’équipe :- Evaluer, développer, valoriser les compétences et le potentiel de ses collaborateurs tout en veillant au respect des

conditions de bien-être au travail.- Coordonner et animer une équipe, gérer les heures de production avec rigueur.- Suivre les indicateurs d'activité et agir de

manière corrective si nécessaire.- Veiller à l’atteinte des objectifs quantitatifs et qualitatifs.- Communiquer avec efficacité avec les autres services de la société

: la direction de projet, la planification, le service achat, ...- Assurer la formation continuesActivités techniques et production :- Maitriser et assurer le respect

des procédures de sécurité et le port des EPI par les intervenants- Maitriser et faire appliquer les modes opératoires de raccordement optique par le biais

d’un management technique et de contrôles qualité.- Etre garant de la sécurité et de la qualité au sein de son équipe- Comprendre et faire appliquer le

planning de production défini- Identifier, gérer et anticiper les besoins en ressources matérielles (outils, approvisionnements, fournitures, EPI) pour gestion

par le service achats et effectuer le contrôle périodique des EPI, le suivi des véhicules et la gestion des aléas.- Organiser l'atelier et garantir la bonne gestion

et la propreté du dépôt.- Rechercher et proposer des solutions pour améliorer les performances, diminuer les risques et améliorer les pratiques.Les « savoir-

faire » :- Compétences techniques et managériales, connaissance parfaite des procédures de travail et des règles de sécurité.Les « savoir-être » :Bon

relationnel, communication (interne et externe), rigueur, pédagogie et capacité à transmettre les valeurs de l’entreprise.Une expérience dans le domaine de la

fibre est exigée.Le secteur d'intervention sera sur les départements 81, 82 et 31.Poste à pourvoir dès que possible.Salaire : entre 2 250€ et 2 300€ brut +

panier repas (13€/jour)

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318530&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDC4YZFKZDAYOSZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Responsable Economie de la Construction

H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556941

Description de la missionAu sein de la Direction de l'Ingénierie de Bouygues Immobilier, nous 

recherchons un Responsable économie de la construction qui sera le référent de la maitrise 

des coûts de nos projets.Il aura pour enjeu d'animer les équipes régionales sur l'analyse des 

coûts en étant impliquer très en amont des projets dans la conception des produits.Missions : 

Veille, analyse de tendances et mise à jour des chiffrages : -Assurer une veille des nouveaux 

fournisseurs, partenariats ou tendances du marché ; analyser et définir des plans d'action 

associés ; -Analyser les marchés de travaux traités et assurer la mise à jour des bibles de prix 

régionales ; Elaborer des stratégies d'optimisation ; -Assurer le chiffrage des nouvelles 

réglementations, technologies, produits et modes constructifs ; -Mettre à jour les prix de 

vente et développer un référentiel partagé avec les Achats -Animer l'observatoire national. 

Analyse et optimisation des coûts techniques : -Analyser les budgets et les projections de 

coûts techniques ; -Maîtriser les risques associés aux sujets prospectifs ; Suivi et amélioration 

continue : -Définir et mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts ; -Travailler en 

étroite collaboration avec les équipes internes pour assurer une rentabilité maximale des 

projets ; -Élaborer et mettre en œuvre des process efficaces permettant un niveau élevé de 

maitrise du coût technique ;-Administrer l'outil de chiffrage national et assurer son évolution 

technologique. Profil-Formation d'ingénieur avec idéalement une spécialisation en économie 

de la construction ; -Minimum 10 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire : 

Expérience opérationnelle de maitrise de l'économie de la construction dans le BTP et 

parcours MOA conception avec expérience chiffrage projet ; -Maitrise de l'environnement 

numérique dont le BIM ; logiciels métier de la construction, économie de la construction, 

chiffrages et études de prix (incluant gros œuvre) ; appétence pour les outils informatiques, 

pack office (Excel.), -Réseau professionnel national ; -Qualités de pédagogie, communication 

et diplomatie. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Bouygues 

• 

• 

offre n°256
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Offre d'emploi n° 8318143Responsable Economie de la Construction H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Caudan 

 Entreprise : Bouygues (offres-entreprise?e=Bouygues) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description de la missionAu sein de la Direction de l'Ingénierie de Bouygues Immobilier, nous recherchons un Responsable économie de la construction qui

sera le référent de la maitrise des coûts de nos projets.Il aura pour enjeu d'animer les équipes régionales sur l'analyse des coûts en étant impliquer très en

amont des projets dans la conception des produits.Missions : Veille, analyse de tendances et mise à jour des chiffrages : •Assurer une veille des nouveaux

fournisseurs, partenariats ou tendances du marché ; analyser et définir des plans d'action associés ; •Analyser les marchés de travaux traités et assurer la

mise à jour des bibles de prix régionales ; Elaborer des stratégies d'optimisation ; •Assurer le chiffrage des nouvelles réglementations, technologies, produits

et modes constructifs ; •Mettre à jour les prix de vente et développer un référentiel partagé avec les Achats •Animer l'observatoire national. Analyse et

optimisation des coûts techniques : •Analyser les budgets et les projections de coûts techniques ; •Maîtriser les risques associés aux sujets prospectifs ; Suivi

et amélioration continue : •Définir et mettre en œuvre des mesures de réduction des coûts ; •Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes pour

assurer une rentabilité maximale des projets ; •Élaborer et mettre en œuvre des process efficaces permettant un niveau élevé de maitrise du coût technique

;•Administrer l'outil de chiffrage national et assurer son évolution technologique. Profil•Formation d'ingénieur avec idéalement une spécialisation en

économie de la construction ; •Minimum 10 ans d'expérience professionnelle sur un poste similaire : Expérience opérationnelle de maitrise de l'économie de

la construction dans le BTP et parcours MOA conception avec expérience chiffrage projet ; •Maitrise de l'environnement numérique dont le BIM ; logiciels

métier de la construction, économie de la construction, chiffrages et études de prix (incluant gros œuvre) ; appétence pour les outils informatiques, pack

office (Excel…), •Réseau professionnel national ; •Qualités de pédagogie, communication et diplomatie.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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(/offre-emploi?j=8325007)
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(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Chargé d'affaires H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556913

 capitaleEnvi d'un nouveau défi dans votre carrière ?  Le génie civil et les techniques 

commerciales n'ont pas de secret pour vous ? Alors ce poste est fait pour vous !Dans le cadre 

de son développement, notre partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les problématiques 

sanitaires (eau,) recherche un chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie basé à 

Marseille.LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour 

accompagner clients et candidats vers une belle collaboration !Le pôle Promotion 

Immobilière & Construction, recrute pour l'ensemble des leaders des entreprises du BTP sur 

le secteur de l'Occitanie mais aussi sur tout le territoire national ! Envi d'un nouveau défi 

dans votre carrière ?  Le génie civil et les techniques commerciales n'ont pas de secret pour 

vous ? Alors ce poste est fait pour vous !Dans le cadre de son développement, notre 

partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les problématiques sanitaires (eau,) recherche un 

chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie basé à Marseille.Vos missions : Au sein du 

bureau, vous êtes directement rattaché au président du groupe :  Diagnostics de réseaux 

hydrauliques, plan de réseaux d'eauAssurer la gestion technique, financière et contractuelle 

de vos affaires et en garantir la rentabilité : Évaluer les moyens techniques et humains ; 

réaliser le chiffrage tout en élaborant un cahier des charges,Conduire, planifier et suivre les 

travaux jusqu'à leur terme, garantir leur bon déroulement des travaux,Animer et fidéliser un 

portefeuille de clients existants et prospecter pour développer l'activité,Être l'interlocuteur 

privilégié des clients, en leur apportant votre expertise technique et des solutions 

adaptées,Suivi le suivi de la réalisation des travaux,Assurer le management de vos équipes et 

coordonner les autres intervenants.Votre profil :De formation Bac +2 avec 10 ans 

d'expérience minimum ou diplômé d'ingénierie avec 5 à 7 ans d'expérience, vous avez une 

forte appétence dans le domaine du CVC et de la plomberie.Vous maîtrisez parfaitement le 

pack office et avez des notions sur le logiciel autocad.   LEA Recrutement 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Linking Executive Associates 

• 

• 

offre n°257
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Offre d'emploi n° 8317313Chargé d'affaires H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Paris 

 Entreprise : Linking Executive Associates (offres-entreprise?e=Linking Executive

Associates) 

 Fonction : Environnement - Energie (offres-fonction?f=13)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 10 à 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
capitaleEnvi d'un nouveau défi dans votre carrière ?

Le génie civil et les techniques commerciales n'ont pas de secret pour vous ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les

problématiques sanitaires (eau,) recherche un chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie basée à

Marseille.

LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et

candidats vers une belle collaboration !

Le pôle Promotion Immobilière & Construction, recrute pour l'ensemble des leaders des entreprises

du BTP sur le secteur de l'Occitanie mais aussi sur tout le territoire national !

Envi d'un nouveau défi dans votre carrière ?

Le génie civil et les techniques commerciales n'ont pas de secret pour vous ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les

problématiques sanitaires (eau,) recherche un chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie basée à

Marseille.

Vos missions :

Au sein du bureau, vous êtes directement rattaché au président du groupe :

Diagnostics de réseaux hydrauliques, plan de réseaux d'eau

Assurer la gestion technique, financière et contractuelle de vos affaires et en garantir la

rentabilité : Évaluer les moyens techniques et humains ; réaliser le chiffrage tout en élaborant un

cahier des charges,

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Linking%20Executive%20Associates
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Conduire, planifier et suivre les travaux jusqu'à leur terme, garantir leur bon déroulement des

travaux,

Animer et fidéliser un portefeuille de clients existants et prospecter pour développer l'activité,

Être l'interlocuteur privilégié des clients, en leur apportant votre expertise technique et des

solutions adaptées,

Suivi le suivi de la réalisation des travaux,

Assurer le management de vos équipes et coordonner les autres intervenants.

Votre profil :

De formation Bac +2 avec 10 ans d'expérience minimum ou diplômé d'ingénierie avec 5 à 7 ans

d'expérience, vous avez une forte appétence dans le domaine du CVC et de la plomberie.

Vous maîtrisez parfaitement le pack office et avez des notions sur le logiciel autocad.

LEA Recrutement

Salaire : 5 k€ mensuels

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CANDIDATURE/8317313)

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8317625)

(/offre-emploi?j=8287076)

(/offre-emploi?j=8273068)

(/offre-emploi?j=8273696)

BOULANGER (H/F)

CHEF D'AFFAIRES FROID INDUSTRIEL H/F

Responsable de Production (H/F)

Agent de conditionnement (H/F)
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Conducteur d'engins H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556762

Votre agence MONJOB AVALLON recherche pour l'un de ses clients un Conducteur d'engins 

(H/F) :Vos missions principales seront les suivantes :Conduite d'engins dans le respect des 

règles de sécurité de l'entrepriseEntretien premier niveau de l'enginCACES OBLIGATOIRES 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

MonJob Avallon 

• 

• 

offre n°258
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Offre d'emploi n° 8318991Conducteur d'engins

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Semur-en-Auxois 

 Entreprise : MonJob Avallon (offres-entreprise?e=MonJob Avallon) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre agence MONJOB AVALLON recherche pour l'un de ses clients un Conducteur d'engins (H/F) :Vos missions principales seront les suivantes :Conduite

d'engins dans le respect des règles de sécurité de l'entrepriseEntretien premier niveau de l'enginCACES OBLIGATOIRES

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318991&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNTE2ZGEWZDEYOSZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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PLAQUISTE (F/H) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556678

MarqueRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 

330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !

Spécialisé dans le domaine de la finition, votre agence Randstad vous propose de valoriser 

votre savoir faire et de développer vos compétences dans les métiers de l'aménagement 

intérieur, de l'isolation et de la décoration.ClientNous recherchons pour le compte de notre 

client un plaquiste (F/H).PostePose des plaques de plâtre, de décorations, de doublages ou de 

cloisons préfabriquées tout en respectant les schémas d'installation exigés.Effectuer la pose 

de bandes et enduits.Utiliser de l'outillage électroportatif : visseuses, cutters, scies ou encore 

perceuses.ProfilVous êtes reconnu comme un professionnel et disposez d'au moins 2 années 

d'expérience.Vous êtes sérieux et motivé votre profil nous intéresse. N'hésitez pas à postuler ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad Amiens 

• 

• 

offre n°259
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Offre d'emploi n° 8318388PLAQUISTE (F/H)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - null 

 Entreprise : Randstad Amiens (offres-entreprise?e=Randstad Amiens) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
MarqueRandstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000

entreprises clientes. Rejoignez-nous !Spécialisée dans le domaine de la finition, votre agence Randstad vous propose de valoriser votre savoir faire et de

développer vos compétences dans les métiers de l'aménagement intérieur, de l'isolation et de la décoration.ClientNous recherchons pour le compte de notre

client un plaquiste (F/H).PostePose des plaques de plâtre, de décorations, de doublages ou de cloisons préfabriquées tout en respectant les schémas

d'installation exigés.Effectuer la pose de bandes et enduits.Utiliser de l'outillage électroportatif : visseuses, cutters, scies ou encore perceuses.ProfilVous êtes

reconnu comme un professionnel et disposez d'au moins 2 années d'expérience.Vous êtes sérieux et motivé votre profil nous intéresse. N'hésitez pas à

postuler !

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Randstad%20Amiens
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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MACON / MANOEUVRE F/H H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556662

LEADER INTERIM recherche pour une entreprise familiale basé sur Meslay du Maine 

spécialisé dans la maçonnerie, terrassement et ravalement de constructions neuves : UN 

MACON / MANOEUVRE F/HVos missions seront:Monter des parpaings, briques.Préparer et 

appliquer les mortiers, enduits.Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en 

bétonRéaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...)Vous 

intervenez sur des chantiers prévus sur la zone géographique entre Laval / Château Gontier / 

Sablé / La Flèche / Brûlon. Vous avez une expérience significative dans le domaine de la 

maçonnerie et/ou vous débutez et savezeffectuer du montage de parpaings et briques.Vous 

avez envie d'apprendre.A lors n'hésitez pas à postuler !!!"En fonction de votre projet 

professionnel, vos compétences et votre implication, le groupe LEADER pourra vous proposer 

un CD2I ." 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Groupe Leader Intérim, Recrutement et CDI 

• 

• 

offre n°260
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Offre d'emploi n° 8318146MACON / MANOEUVRE F/H

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Meslay-du-Maine 

 Entreprise : Groupe Leader Intérim, Recrutement et CDI (offres-entreprise?e=Groupe Leader Intérim, Recrutement et CDI) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
LEADER INTERIM recherche pour une entreprise familiale basée sur Meslay du Maine spécialisée dans la maçonnerie, terrassement et ravalement de

constructions neuves :

UN MACON / MANOEUVRE F/H

Vos missions seront:

Monter des parpaings, briques.

Préparer et appliquer les mortiers, enduits.

Fabriquer et poser les coffrages et couler les éléments en béton

Réaliser les ouvertures dans une maçonnerie existante (fenêtre, porte, trémie, ...)

Vous intervenez sur des chantiers prévus sur la zone géographique entre Laval / Château Gontier / Sablé / La Flèche / Brûlon.

Vous avez une expérience significative dans le domaine de la maçonnerie et/ou vous débutez et savezeffectuer du montage de parpaings et briques.

Vous avez envie d'apprendre.

A lors n'hésitez pas à postuler !!!

"En fonction de votre projet professionnel, vos compétences et votre implication, le groupe LEADER pourra vous proposer un CD2I ."

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318146&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHM2Q3YTU5ZTMXYIZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Groupe%20Leader%20Int%C3%A9rim,%20Recrutement%20et%20CDI
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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Plombier H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556535

Détails de l'offre Famille de métierArchitecture, bâtiment et logistique > Maintenance des 

bâtiments tous corps d'état Grade(s) recherché(s)Adjoint technique Métier(s)Ouvrier ou 

ouvrière de maintenance des bâtiments Descriptif de l'emploi Ville de 33 000 habitants au 

coeur de la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes connaît une 

forte croissance résidentielle, économique et démographique, porté par des programmes de 

rénovation urbaine ambitieux.Avec 33 000 habitants, et plus de mille entreprises, Trappes est 

doté de 3 parcs d'activités. Elle compte, en centre-ville, une zone Franche Urbaine créatrice 

de 2 000 emplois et 500 entreprises. Ces dernières années, la ville a su marier renouveau 

urbain et dynamiques économiques et sociales. Trappes est le siège de deux prestigieuses 

plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et Chaussées et le 

Laboratoire National d'Essais.Desservie par plus de 20 lignes de bus et trois lignes 

ferroviaires, Paris-Montparnasse/Rambouillet, la Défense/la Verrière et le RER C, Trappes est 

connecté aux principaux centres d'affaires, d'emploi et de formation franciliens. Il faut 

compter 35 minutes pour rejoindre Montparnasse et la Défense.La ville accueille des services 

publics nombreux, des équipements sportifs, culturels, des écoles, des collèges et des lycées 

d'enseignement général ou technique. L'université Versailles St-Quentin est toute proche. La 

base de loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, ajoutent à ce 

cadre de vie. Parmi les équipements récents, le Conservatoire de Musique et de Danse, la 

Maison des Parents, la Maison de la petite enfance et deux pépinières d'entreprises 

consolident une capacité d'accueil déjà affirmée. Missions Activités principales * Réaliser 

tous travaux de plomberie * Effectuer le contrôle des installations, le diagnostic des pannes et 

effectuer les réparations * Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des 

installations et équipements de plomberie * Effectuer la création d'installations de plomberie 

* Effectuer l'installation d'appareils de production d'eau chaude et froide * Assurer des 

travaux d'intervention d'urgence * Assurer l'entretien préventif et curatif des installations 

sanitaires Profils recherchés Diplôme(s) requis * CAP/BEP plomberie Expérience requise * 

Expérience professionnelle en plomberie de 2 ans minimum Compétences requises * Règles 

d'hygiène et de sécurité de chantier à appliquer et faire appliquer * Maîtriser les techniques 

et l'outillage liés à la plomberie * Établir un diagnostic * Goût pour le travail en équipe * Faire 

preuve d'autonomie * Être dynamique et disponible * Savoir travailler dans l'urgence * Sens 

du service public * Permis B indispensable Ce poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires 

ou à défaut un contractuel de droit public (contrat 1 an renouvelable). Il est accessible aux 

cadres d'emploi des adjoints techniques. Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une 

prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales. Temps de 

travailComplet, 35h00 hebdomadaire 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

• 

• 

offre n°261
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Entreprise

Mairie de TRAPPES 
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Offre d'emploi n° 8318151Plombier H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Bullion 

 Entreprise : Mairie de TRAPPES (offres-entreprise?e=Mairie de TRAPPES) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Détails de l'offre Famille de métierArchitecture, bâtiment et logistique > Maintenance des bâtiments tous corps d'état Grade(s) recherché(s)Adjoint technique

Métier(s)Ouvrier ou ouvrière de maintenance des bâtiments Descriptif de l'emploi Ville de 33 000 habitants au coeur de la Communauté d'agglomération de

Saint-Quentin-en-Yvelines, Trappes connaît une forte croissance résidentielle, économique et démographique, portée par des programmes de rénovation

urbaine ambitieux.Avec 33 000 habitants, et plus de mille entreprises, Trappes est dotée de 3 parcs d'activités. Elle compte, en centre-ville, une zone Franche

Urbaine créatrice de 2 000 emplois et 500 entreprises. Ces dernières années, la ville a su marier renouveau urbain et dynamiques économiques et sociales.

Trappes est le siège de deux prestigieuses plateformes de recherche : le laboratoire de l'école nationale des Ponts et Chaussées et le Laboratoire National

d'Essais.Desservie par plus de 20 lignes de bus et trois lignes ferroviaires, Paris-Montparnasse/Rambouillet, la Défense/la Verrière et le RER C, Trappes est

connectée aux principaux centres d'affaires, d'emploi et de formation franciliens. Il faut compter 35 minutes pour rejoindre Montparnasse et la Défense.La

ville accueille des services publics nombreux, des équipements sportifs, culturels, des écoles, des collèges et des lycées d'enseignement général ou

technique. L'université Versailles St-Quentin est toute proche. La base de loisirs avec son plan d'eau navigable, un golf et une forêt domaniale, ajoutent à ce

cadre de vie. Parmi les équipements récents, le Conservatoire de Musique et de Danse, la Maison des Parents, la Maison de la petite enfance et deux

pépinières d'entreprises consolident une capacité d'accueil déjà affirmée. Missions Activités principales * Réaliser tous travaux de plomberie * Effectuer le

contrôle des installations, le diagnostic des pannes et effectuer les réparations * Procéder aux opérations de maintenance et d'entretien des installations et

équipements de plomberie * Effectuer la création d'installations de plomberie * Effectuer l'installation d'appareils de production d'eau chaude et froide *

Assurer des travaux d'intervention d'urgence * Assurer l'entretien préventif et curatif des installations sanitaires Profils recherchés Diplôme(s) requis *

CAP/BEP plomberie Expérience requise * Expérience professionnelle en plomberie de 2 ans minimum Compétences requises * Règles d'hygiène et de

sécurité de chantier à appliquer et faire appliquer * Maîtriser les techniques et l'outillage liés à la plomberie * Établir un diagnostic * Goût pour le travail en

équipe * Faire preuve d'autonomie * Être dynamique et disponible * Savoir travailler dans l'urgence * Sens du service public * Permis B indispensable Ce

poste est ouvert aux fonctionnaires titulaires ou à défaut un contractuel de droit public (contrat 1 an renouvelable). Il est accessible aux cadres d'emploi des

adjoints techniques. Vous bénéficierez d'un régime indemnitaire, d'une prime annuelle, d'une restauration municipale et l'accès à des prestations sociales.

Temps de travailComplet, 35h00 hebdomadaire

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318151&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHM2QXYME2ODU1NIZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Mairie%20de%20TRAPPES
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318151&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhM2QxYmE2ODU1NiZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVkM2FlYzNkZWYzYWVlZ2FkZjlkZGEzZGU4YWRkYmRkZGI4ZGRhYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189


11/03/2022 21:08 Plombier H/F - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8318151 2/2

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) | Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales

(https://sites.inzejob.com) | Espace formation (https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)    (https://www.linkedin.com/company/inzejob)

https://www.inzejob.com/
https://emploi.inzejob.com/contact
https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
https://sites.inzejob.com/
https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


PLOMBIER (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556497

Notre client situé sur Montélier et spécialisé dans le bâtiment, recherche un PLOMBIER 

rapidement.Votre mission :Recueillir et étudier les plans fournis par les architectesAnalyser 

la disposition des appareils et l'emplacement des canalisationsDessiner des schémas 

d'installationTracer des repères sur les murs et le solPercer les trous nécessaires à 

l'installationCouper les tuyaux aux bonnes dimensionsSouder les tuyaux puis les raccorder 

aux appareilHoraires de journéeSalaire selon profilVous êtes réactif, qualifié.Vous êtes 

titulaire du Permis B et disposer d'un véhiculeJUBIL INTERIM est une PME créé en 1996, en 

pleine expansion spécialisé dans le travail temporaire et le recrutement disposant d'un réseau 

de 45 agences d'emploi. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Jubil VALENCE 

• 

• 

offre n°262

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318584PLOMBIER (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : Jubil VALENCE (offres-entreprise?e=Jubil VALENCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Notre client situé sur Montélier et spécialisé dans le bâtiment, recherche un PLOMBIER rapidement. 

Votre mission : 

Recueillir et étudier les plans fournis par les architectes 

Analyser la disposition des appareils et l'emplacement des canalisations 

Dessiner des schémas d'installation 

Tracer des repères sur les murs et le sol 

Percer les trous nécessaires à l'installation 

Couper les tuyaux aux bonnes dimensions 

Souder les tuyaux puis les raccorder aux appareil 

Horaires de journée 

Salaire selon profil 

Vous êtes réactif, qualifié. 

Vous êtes titulaire du Permis B et disposer d'un véhicule 

JUBIL INTERIM est une PME créée en 1996, en pleine expansion spécialisée dans le travail temporaire et

le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CANDIDATURE/8318584)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Jubil%20VALENCE
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=12
https://emploi.inzejob.com/candidature/8318584
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8324923)

(/offre-emploi?j=8319637)

(/offre-emploi?j=8317530)

(/offre-emploi?j=8317627)

Ingénieur calcul gros œuvre et métal (H/F) - NEXTENSIA

Ingénieur expert bâtiment auprès des compagnies d'assurance H/F - Paris

Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) |
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Maçon FH H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556359

A propos de notre client: Vous souhaitez intégrer une entreprise de maçonnerie sur le secteur 

de Bagnols-sur-Cèze et ses alentours ?Votre agence Randstad de Bagnols-sur-cèze recherche 

pour son client un maçon (H/F).Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'une mission intérim 

dès à présent.Descriptif du poste: Rattaché au chef d'équipe, vous avez pour missions de : - 

construire les murs, les cloisons et les façades des bâtiments en assemblant des matériaux 

(briques, parpaings, pierres ou composites) à l'aide de produits liants (ciment, mortier, plâtre, 

résine) - intervenir principalement sur des travaux de rénovation, d'extension ou de 

construction d'habitations individuelles ou collectives.Profil recherché: Vous justifiez d'une 

expérience d' 1 an sur un poste similaire.Vous êtes polyvalent, autonome, rigoureux, 

minutieux, soucieux des consignes de sécurité, vous avez l'esprit d'équipe, vous faites preuve 

d'initiative sur le chantier.Vous vous reconnaissez dans cette offre ? faites nous parvenir votre 

CV !  Vous voulez en savoir plus ? contactez-nous !Réf. de l'offre: 001-WS _01C 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°263

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Collaborateur / collaboratrice comptable (offre-emploi?j=8304536)
 CDI   Cabinet HTBC   Nord - Lille   06 / 03 / 2022
HTBC est un cabinet de recrutement privé français. Spécialisée dans l’accompagnement et le recrutement
ciblé de professionnels, du technicien au cadre supérieur a l'échelle Nationale.Nous disposons de
consultants experts dans chaque marché, secteurs, et bassins d’emploi pour lesquels nous recrutons. En
résumé, notre mission première est de recruter et fidéliser les futurs talents de demain po ...

Alternance business developer - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315153)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Ingénieur développement logiciel sénior / senior software
engineer (f/h) (offre-emploi?j=8316002)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8304536
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315153
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316002
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 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Intégré(e) dans notre équipe R&D, vous serez amené(e) à participer à la conception, au développement, aux
tests, au monitoring, à la mise en production et à la maintenance de nos produits (une plateforme de e-
learning mais aussi beaucoup d’outils internes et de sites) dans le cadre de process agiles (Scrum) en
collaboration avec nos clients que sont les différentes entités du groupe Oktogone. For ...

Gestionnaire administratif relations entreprises (f/h) (offre-emploi?
j=8316001)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Dans le cadre du développement de notre école Iscod, nous recrutons un(e) Gestionnaire Administratif
Relations entreprises. Vos missions au quotidien: • Valider les devis/convention/calendriers auprès de
l’équipe des chargés de Relation Entreprises• Gérer les appels entrants de l’ISCOD• Compléter les CERFA
avec les entreprises et faire le suivi du dossier jusqu’à la finalisation• S’assurer de la b ...

Alternance commercial terrain - l'isle-adam (f/h) (offre-emploi?
j=8315046)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Val-d'Oise - L'Isle-Adam   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée en équipements numériques, un(e) Commercial(e) terrain en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/ ...

Chargé du développement commercial (f/h) (offre-emploi?
j=8315995)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Alternance business developer life style - levallois-perret (f/h)
(offre-emploi?j=8314850)

Trouvez un job bien rémunéré

Téléchargez votre CV sur Monster, des employeurs vous

recherchent.

Monster.fr Postuler

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316001
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315046
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315995
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314850
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChnlgUawrYpaAH860bPStutgPh53T22j7p5rTow_Vvq-q0hoQASDylvQZYPuBgID0CaABkYit-gPIAQGpAjYeyLnAaLI-qAMByAPLBKoE3wFP0NeADdPNdCftd58_SY3LjG-7SvxZ3_T4TPciowPFSE2-0ZnXIAyWXL5o0K_-1qTAP9sMFO-M_VxL4VINNz71tmshSI8HxB-Nv-N6YAmuoae-Fte3ES_puiFfcYeeOJmUk5ES2MdlaANKzLCScIElysz88Pm7eX4P4OfrEXuzOnEpW4WIenoHCPk3Xyafn5Nf66SjofrI0NIUitv8JM0811gTxFcUYlowiJHlFALmjkeX8ChGnGuUOJKceKQgseDXnIK0s5_DG4Hql3TcpyYBCKXafPfA7FWPRqOG03BlwAT2u6f70wOAB9f30gWoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCeAHpwmx9v43gAoBigrjAWh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMDU5MjYwNyZkc19hX2NhaWQ9MTQ1NDAyNDI0OTcmZHNfYV9hZ2lkPSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPSZkc19lX21hdGNodHlwZT0mZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9eCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORon4cNZwSlBuY7ck4NLV5Qo1MAAQnXbKKA5rcZl3kWEEU8HA&sig=AOD64_1ki8tXVOWxuWo7AUpGiJY_Vra9VQ&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://www.monster.fr%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1uz6sO6-9gIVThobCh30lg77EAEYASAAEgLaGfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=ChnlgUawrYpaAH860bPStutgPh53T22j7p5rTow_Vvq-q0hoQASDylvQZYPuBgID0CaABkYit-gPIAQGpAjYeyLnAaLI-qAMByAPLBKoE3wFP0NeADdPNdCftd58_SY3LjG-7SvxZ3_T4TPciowPFSE2-0ZnXIAyWXL5o0K_-1qTAP9sMFO-M_VxL4VINNz71tmshSI8HxB-Nv-N6YAmuoae-Fte3ES_puiFfcYeeOJmUk5ES2MdlaANKzLCScIElysz88Pm7eX4P4OfrEXuzOnEpW4WIenoHCPk3Xyafn5Nf66SjofrI0NIUitv8JM0811gTxFcUYlowiJHlFALmjkeX8ChGnGuUOJKceKQgseDXnIK0s5_DG4Hql3TcpyYBCKXafPfA7FWPRqOG03BlwAT2u6f70wOAB9f30gWoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCeAHpwmx9v43gAoBigrjAWh0dHBzOi8vY2xpY2tzZXJ2ZS5kYXJ0c2VhcmNoLm5ldC9saW5rL2NsaWNrPyZkc19hX2NpZD0xMDU5MjYwNyZkc19hX2NhaWQ9MTQ1NDAyNDI0OTcmZHNfYV9hZ2lkPSZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPSZkc19hX2V4dGlkPSYmZHNfZV9hZGlkPSZkc19lX21hdGNodHlwZT0mZHNfZV9kZXZpY2U9YyZkc19lX25ldHdvcms9eCYmZHNfdXJsX3Y9MiZkc19kZXN0X3VybD17dW5lc2NhcGVkbHB1cmx9mAsByAsB4AsBuAwB2BMM0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORon4cNZwSlBuY7ck4NLV5Qo1MAAQnXbKKA5rcZl3kWEEU8HA&sig=AOD64_1ki8tXVOWxuWo7AUpGiJY_Vra9VQ&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://www.monster.fr%3Fgclsrc%3Daw.ds%26gclid%3DEAIaIQobChMI1uz6sO6-9gIVThobCh30lg77EAEYASAAEgLaGfD_BwE
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
spécialisé dans le secteur du sport et du digital, un(e) Business Developer Life Style en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération ...

Part-time job nanny (offre-emploi?j=8291844)
 CDD   Mômji   Haute-Savoie - Orgères   03 / 03 / 2022
Get a part-time job with a nanny position! Join the Mômji Community now!Job description:Babysitting 1
child in EnglishReference: 145498Requirements: Previous experience with children required (formal or
informal), No diploma required, No minimum level of French required, ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8314397)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

Consultant commercial btobtoc (f/h) (offre-emploi?j=8326773)
 CDI   VISIPLUS   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Le monde est en constante évolution et la formation prend de plus en plus d’ampleur.Que diriez – vous d’en
être le chef d’orchestre en renforçant les compétences de vos clients afin de les faire monter en
compétences ?Rejoignez VISIPLUS et devenez un(e) Consultant(e) commercial(e) BtoBtoC.Au quotidien, vous
aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation aux clients/p ...

Student job – childcare - english (offre-emploi?j=8314395)
 CDD   Mômji   Tarn-et-Garonne - Orgères   09 / 03 / 2022

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site
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Are you looking for a flexible and rewarding job that will boost your resume? Mômji is recruiting motivated
and passionate nannies all year long!Job description:Babysitting 1 child in EnglishReference:
152574Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Stage pré-embauche - chargé des admissions et du placement
(f/h) (offre-emploi?j=8315989)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) des Admissions, et du placement des
Alternants rattaché(e) à l’équipe Relations Entreprises.Vos principales missions seront de :- Gérer les
demandes entrantes d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des
entretiens de pré-sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- ...

Garde d'enfant en espagnol (offre-emploi?j=8300893)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   05 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez l’anglais, et vous recherchez un job de Nounou
flexible et épanouissant à temps partiel ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - FantinVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur prépare ...

Alternance community manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314884)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire agence de
communication, un(e) Chargé(e) de Communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou le can ...

Alternance office manager - paris (f/h) (offre-emploi?j=8314881)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315989
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300893
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314884
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314881
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société spécialisée dans le conseil et le service en organisation, un(e) Office Manager en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération a ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Plaquiste (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556138

L'agence WELLJOB Villeneuve-sur-Lot recherche pour l'un de ses clients: UN PLAQUISTE Vos 
missions:Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, 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.Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou 
l'horizontalité des solsProfil recherché:Soigneux Sérieux Autonome Une première expérience 
dans ce domaine est exigéeSalaire en fonction du niveau et de l'expérience Possibilité de 
renouvellement sur du long termeType de contrat : IntérimDuré de 1 moisMoyen de transport 
exigéPermis exigé 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Welljob 

• 

• 

offre n°264

Page 1



11/03/2022 21:08 Plaquiste (H/F) - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8317877 1/2

Offre d'emploi n° 8317877Plaquiste (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Casseneuil 

 Entreprise : Welljob (offres-entreprise?e=Welljob) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L'agence WELLJOB Villeneuve-sur-Lot recherche pour l'un de ses clients: UN PLAQUISTE  

Vos missions: 

Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, 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. 

Correction éventuelle de l’équerrage et l’aplomb des murs ou l’horizontalité des sols 

Profil recherché: 

Soigneux  

Sérieux  

Autonome  

Une première expérience dans ce domaine est exigée 

Salaire en fonction du niveau et de l'expérience  

Possibilité de renouvellement sur du long terme 

Type de contrat : Intérim 

Durée de 1 mois 

Moyen de transport exigé 

Permis exigé

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317877&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMMJHNJHHZTNMNCZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Welljob
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8317877&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMmJhNjhhZTNmNCZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZmVhZGYzZGVlM2FlZTNhZWZnZGRhM2RlODNhZWZnYWRiOWRkZDNhZWFiZGRjZWVkMzhkZGVhZWQzYWNkYjhiZGJhYmRlY2VkM2FkZGYmY2c9dGFsZW50
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
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MAÇON (H/F) - LA ROCHE BLANCHE

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556050

Contenu de l'offre intérim ou CDIAPROJOB recherche pour l'un de ses clients situé sur La 

Roche Blanche, un maçon pour divers chantiers sur l'agglomération de Clermont-Ferrand. 

Vous serez en charge de :- La pose d'agglos (briques, parpaings)- La mise en oeuvre des 

structures horizontales : fondations, chapes, dalles, planchers, etc.- Préparation du ciment, 

du réagrage, reprise des planchersRémunération :Salaire selon profil + indemnités de 

déplacement + paniers repas+ 10% indemnités de fin de mission + 10% indemnités de 

congés payésMutuelle Acompte possible sur demande Profil :-Vous justifiez d'une expérience 

similaire réussie et/ou d'une formation en maçonnerie.Cette offre vous correspond Envoyez-

nous vite votre CV à jour ! Adeline et Elodie se chargeront de traiter votre candidature dans 

les meilleurs délais. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

APROJOB CLERMONT FERRAND 

• 

• 

offre n°265

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318772MAÇON (H/F) - LA ROCHE BLANCHE

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - La Roche-Blanche 

 Entreprise : APROJOB CLERMONT FERRAND (offres-entreprise?e=APROJOB CLERMONT FERRAND) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Contenu de l’offre intérim ou CDIAPROJOB recherche pour l'un de ses clients situé sur La Roche Blanche, un maçon pour divers chantiers sur l'agglomération

de Clermont-Ferrand. Vous serez en charge de :- La pose d'agglos (briques, parpaings)- La mise en oeuvre des structures horizontales : fondations, chapes,

dalles, planchers, etc.- Préparation du ciment, du réagrage, reprise des planchersRémunération :Salaire selon profil + indemnités de déplacement + paniers

repas+ 10% indemnités de fin de mission + 10% indemnités de congés payésMutuelle Acompte possible sur demande Profil :-Vous justifiez d'une expérience

similaire réussie et/ou d'une formation en maçonnerie.Cette offre vous correspond Envoyez-nous vite votre CV à jour ! Adeline et Elodie se chargeront de

traiter votre candidature dans les meilleurs délais.

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Plombier pisciniste (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555995

Le posteManpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, 

un Plombier pisciniste (H/F) Missions principales :?-entretien dusystème de traitement de 

l'eau- poses et raccordements des éléments hydrauliques- vérification des appareils de 

filtration, du système de fonctionnement et des installations de la piscine- réparation au 

niveau de la circulation hydraulique Vous avez une expérience d'un an minimumVous êtes 

rigoureux, aimez le travail d'équipe et minutieux?Vous êtes respectueux des consignes de 

sécuritéTitulaire de permis b apprécié==> EN TRAVAILLANT AVEC NOUS, VOUS POUVEZ 

BÉNÉFICIER DE :- Rémunération des IFM à hauteur de 8%- Congés payés- CDI-Intérimaire 

pour plus de stabilité pour vos missions?- Avantages du CE pour vous et votre famille-

Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, 1% logement, solution logement,cours en 

lignes...Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, 

toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicapLe profil 

recherchéPlombier H/FEntrepriseManpower vous accompagne de façon personnalisé pour 

tout type d'emploi recherché, en PME ou grande entreprise, en CDI, CDD, CDI-Intérimaire, 

Intérim, alternance, stage,. 70 cabinets de recrutement et 562 agences d'intérim sont à vos 

côtés sur toute la France. Manpower c'est plus de 16 000 recrutements effectués par an en 

CDD-CDI et plus de 94 600 intérimaires en poste chaque jour en moyenne en 2017. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Manpower 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8319085Plombier pisciniste (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - null 

 Entreprise : Manpower (offres-entreprise?e=Manpower) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Le posteManpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Plombier pisciniste (H/F) Missions principales :?-entretien

dusystème de traitement de l'eau- poses et raccordements des éléments hydrauliques- vérification des appareils de filtration, du système de fonctionnement

et des installations de la piscine- réparation au niveau de la circulation hydraulique Vous avez une expérience d'un an minimumVous êtes rigoureux, aimez le

travail d'équipe et minutieux?Vous êtes respectueux des consignes de sécuritéTitulaire de permis b apprécié==> EN TRAVAILLANT AVEC NOUS, VOUS POUVEZ

BÉNÉFICIER DE :- Rémunération des IFM à hauteur de 8%- Congés payés- CDI-Intérimaire pour plus de stabilité pour vos missions?- Avantages du CE pour

vous et votre famille-Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, 1% logement, solution logement,cours en lignes...Dans le cadre de sa politique diversité,

Manpower étudie, à compétences égales, toutes candidatures dont celles de personnes en situation de handicapLe profil recherchéPlombier

H/FEntrepriseManpower vous accompagne de façon personnalisée pour tout type d'emploi recherché, en PME ou grande entreprise, en CDI, CDD, CDI-

Intérimaire, Intérim, alternance, stage,. 70 cabinets de recrutement et 562 agences d'intérim sont à vos côtés sur toute la France. Manpower c'est plus de 16

000 recrutements effectués par an en CDD-CDI et plus de 94 600 intérimaires en poste chaque jour en moyenne en 2017.

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555894

Nous recrutons pour l'un de nos clients spécialisé dans le bâtiment,un (e) conducteur 

conductrice de travauxde type ingénieur(e) sur SAINTE RAPHAEL.Dans le cadre de vos 

missions : Vous gérez en toute autonomie des chantiers principalement en logements 

collectifs. POSTE Organisation des réunions de chantier, contrôler la qualité des travaux et 

leur conformité avec le projet Pilotage du chantier et responsable du bon déroulement des 

travaux Rédiger et saisir vos procès verbaux de chantier à diffuser par vos soins Analyse des 

devis d'appels d'offres et rédaction de rapports Savoir interpréter les différents rapports et 

études techniques Etablissement de plannings Contrôle des situations de travaux Suivi levées 

de réserve Suivi de budget et des coûts PROFILS Niveau BTS minimum Issu d'une formation 

GENIE CIVIL/Diplômé INGENIEUR Expérience minimum 3 ans Rémunération 43 K à 45K 

brut annuel hors avantage 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

PNS Interim - Fréjus 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8318247CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Saint-Raphaël 

 Entreprise : PNS Interim - Fréjus (offres-entreprise?e=PNS Interim - Fréjus) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Nous recrutons pour l'un de nos clients spécialisé dans le bâtiment,un (e) conducteur conductrice de travauxde type ingénieur(e) sur SAINTE RAPHAEL.Dans

le cadre de vos missions : Vous gérez en toute autonomie des chantiers principalement en logements collectifs. POSTE Organisation des réunions de

chantier, contrôler la qualité des travaux et leur conformité avec le projet Pilotage du chantier et responsable du bon déroulement des travaux Rédiger et

saisir vos procès verbaux de chantier à diffuser par vos soins Analyse des devis d'appels d'offres et rédaction de rapports Savoir interpréter les différents

rapports et études techniques Etablissement de plannings Contrôle des situations de travaux Suivi levées de réserve Suivi de budget et des coûts PROFILS

Niveau BTS minimum Issu d'une formation GENIE CIVIL/Diplômé INGENIEUR Expérience minimum 3 ans Rémunération 43 K à 45K brut annuel hors avantage

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Chargé d'affaires VRD à Enghien H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555837

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisé dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créé en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce 

à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies fondamentales 

telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant 

par les PME que par les différents majors du secteur.   Nous recherchons pour notre client, 

un(e) Chargé(e) d'affaires VRD à Enghien-les-Bains (95).  Votre mission consistera à 

intervenir, au sein d'une équipe dédiée, dans la définition, la conception et la réalisation de 

projets de VRD, et notamment : L'optimisation technique et financière des projets, 

notamment dans le dimensionnement des ouvrages d'assainissement et les calculs de 

mouvements de terre,La réalisation de l'ensemble des démarches auprès des 

concessionnaires de réseaux en vue de l'obtention des éléments techniques et financiers pour 

la desserte des programmes immobiliers.L'établissement des pièces graphiques et techniques 

nécessaires au différentes phases (plans, pièces écrites et détail estimatif),Le suivi, le 

contrôle et la bonne exécution des contrats.Le suivi administratif et la facturation selon les 

termes convenus. Issu d'une formation Bac+5 d'Ingénieur ou Universitaire (génie civil ou 

travaux publics) vous justifiez d'une première expérience dans la conception de projet de VRD 

au sein d'un Bureau d'Etude ou d'une entreprise de VRD.  La connaissance du logiciel 

Covadis 3D ou Révit est hautement appréciée. La connaissance de l'anglais est également 

appréciée.  Vous êtes habitué(e) à piloter de front et à intervenir sur plusieurs projets et à 

être en contact avec différents interlocuteurs. Vous accordez de l'importance aux relations 

humaines et souhaitez vous investir dans une société en développement. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

PROFILA 

• 

• 
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Offre d'emploi n° 8318082Chargé d'affaires VRD à Enghien H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Plaisir 

 Entreprise : PROFILA (offres-entreprise?e=PROFILA) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009,

s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ...

Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur. Nous recherchons pour notre client, un(e)

Chargé(e) d'affaires VRD à Enghien-les-Bains (95). Votre mission consistera à intervenir, au sein d'une équipe dédiée, dans la définition, la conception et la

réalisation de projets de VRD, et notamment : L'optimisation technique et financière des projets, notamment dans le dimensionnement des ouvrages

d'assainissement et les calculs de mouvements de terre,La réalisation de l'ensemble des démarches auprès des concessionnaires de réseaux en vue de

l'obtention des éléments techniques et financiers pour la desserte des programmes immobiliers.L'établissement des pièces graphiques et techniques

nécessaires au différentes phases (plans, pièces écrites et détail estimatif),Le suivi, le contrôle et la bonne exécution des contrats.Le suivi administratif et la

facturation selon les termes convenus. Issu d'une formation Bac+5 d'Ingénieur ou Universitaire (génie civil ou travaux publics) vous justifiez d'une première

expérience dans la conception de projet de VRD au sein d'un Bureau d'Etude ou d'une entreprise de VRD. La connaissance du logiciel Covadis 3D ou Révit est

hautement appréciée. La connaissance de l'anglais est également appréciée. Vous êtes habitué(e) à piloter de front et à intervenir sur plusieurs projets et à

être en contact avec différents interlocuteurs. Vous accordez de l'importance aux relations humaines et souhaitez vous investir dans une société en

développement.

Candidature en ligne
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Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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PLAQUISTE (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555560

Notre client situé aux alentours de Valence et spécialisé dans le bâtiment, recrute un 

PLAQUISTE autonome et expérimenté.Votre mission : - Installation des stocks de matériaux, 

des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des lignes de vie.- Pose des panneaux 

préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, 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                        Lecture de plan.Maniement 

d'outils tels que équerre, niveau, perceuses.Prise de mesures, traçage, collage et application 

d'enduit.Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité.JUBIL INTERIM est une PME créé 

en 1996, en pleine expansion spécialisé dans le travail temporaire et le recrutement 

disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Jubil VALENCE 

• 

• 

offre n°269
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Offre d'emploi n° 8312138PLAQUISTE (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) 

 Entreprise : Jubil VALENCE (offres-entreprise?e=Jubil VALENCE) 

 Fonction : Métiers du BTP (offres-fonction?f=12)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : Plus de 15 ans 

 Niveau d'études souhaité : Aucun diplôme 

Description du poste
Notre client situé aux alentours de Valence et spécialisé dans le bâtiment, recrute un PLAQUISTE

autonome et expérimenté. 

Votre mission :  

- Installation des stocks de matériaux, des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des lignes

de vie. 

- Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtre, 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 

Lecture de plan. 

Maniement d'outils tels que équerre, niveau, perceuses. 

Prise de mesures, traçage, collage et application d'enduit. 

Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité. 

JUBIL INTERIM est une PME créée en 1996, en pleine expansion spécialisée dans le travail temporaire et

le recrutement disposant d'un réseau de 45 agences d'emploi.

Candidature en ligne
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https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Jubil%20VALENCE
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=12
https://emploi.inzejob.com/candidature/8312138


11/03/2022 21:09 PLAQUISTE (H/F) - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8312138 2/2

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8324923)

(/offre-emploi?j=8319637)

(/offre-emploi?j=8317530)

(/offre-emploi?j=8317627)
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Femme/Homme de ménage à Paris 6/14e

CHARPENTIER (F/H)
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Maçon traditionnel N3P1 (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0555024

Description du poste Notre client, entreprise de maçonnerie spécialisé dans tous les travaux 

de maçonnerie liés à la rénovation et aux extensions, recrute un Maçon traditionnel (H/F) en 

CDI sur le bassin Nantais.Vos Missions : Travaux de rénovation habitatCréation d'ouverture 

etc ...Horaire de jour.Salaire : Selon la grille de la Fédération Française du Bâtiment. Vous 

faites preuve de rigourosité et de minutie, rejoignez leur équipe ! Petit outillage souhaité. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Groupe CRIT 

• 

• 

offre n°270
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Offre d'emploi n° 8311649Maçon traditionnel N3P1 (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Carquefou 

 Entreprise : Groupe CRIT (offres-entreprise?e=Groupe CRIT) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description du poste Notre client, entreprise de maçonnerie spécialisée dans tous les travaux de maçonnerie liés à la rénovation et aux extensions, recrute

un Maçon traditionnel (H/F) en CDI sur le bassin Nantais.Vos Missions : Travaux de rénovation habitatCréation d'ouverture etc ...Horaire de jour.Salaire : Selon

la grille de la Fédération Française du Bâtiment. Vous faites preuve de rigourosité et de minutie, rejoignez leur équipe ! Petit outillage souhaité.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires
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(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Conducteur de travaux en agencement

commercial TCE (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0554976

Le Groupe DLSI et son agence EMO DLSI, spécialisé dans les domaines de la menuiserie et 

de l'agencement, recrutent pour un de leurs clients, un :Conducteur de travaux en 

agencement commercialTCE (h/f)- De niveau Bac + 2 agencement de l'environnement 

architectural complété par une licence chargé d'affaires agencement , vous justifiez d'une 

première expérience de 2 à 3 ans dans la fonction en gestion et suivi de travaux TCE dans 

l'agencement intérieur de commerces- Vous possédez les qualités requises pour encadrer une 

équipe efficacement- La maîtrise du logiciel Autocad est également un atout pour ce 

posteNotre client maitre d'œuvre intervient sur des projetsen agencement intérieur en TCE 

de magasins, de restaurants, de pharmacies, de bureauxrecherche pour développer son 

service travaux, un conducteur de travaux en agencement mobilier etTCE. Sous la 

responsabilité du responsable travaux et en collaboration avec le BE, vous êtes le garant de la 

bonne réalisation des travaux et l'interlocuteur de vos clients :- Préparation des dossiers, 

étude des projets, conception- Gestiondes dossiers administratifs (compte rendu de chantier, 

déclaration de travaux...), chiffrage- Consultations des fournisseurs, recherche de sous-

traitants- Établir les plannings- Gestion et suivi des chantiers jusqu'à la livraison- 

Encadrement et management des équipes de pose- Livraison et réception des chantiersPoste 

à pourvoir en CDI sur le secteur de Montpellier 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

DLSI 

• 

• 

offre n°271
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Offre d'emploi n° 8311650Conducteur de travaux en agencement commercial TCE (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Montpellier 

 Entreprise : DLSI (offres-entreprise?e=DLSI) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Le Groupe DLSI et son agence EMO DLSI, spécialisée dans les domaines de la menuiserie et de l'agencement, recrutent pour un de leurs clients, un

:Conducteur de travaux en agencement commercialTCE (h/f)- De niveau Bac + 2 agencement de l'environnement architectural complété par une licence

chargé d'affaires agencement , vous justifiez d’une première expérience de 2 à 3 ans dans la fonction en gestion et suivi de travaux TCE dans l'agencement

intérieur de commerces- Vous possédez les qualités requises pour encadrer une équipe efficacement- La maîtrise du logiciel Autocad est également un atout

pour ce posteNotre client maitre d'œuvre intervient sur des projetsen agencement intérieur en TCE de magasins, de restaurants, de pharmacies, de

bureauxrecherche pour développer son service travaux, un conducteur de travaux en agencement mobilier etTCE. Sous la responsabilité du responsable

travaux et en collaboration avec le BE, vous êtes le garant de la bonne réalisation des travaux et l'interlocuteur de vos clients :- Préparation des dossiers,

étude des projets, conception- Gestiondes dossiers administratifs (compte rendu de chantier, déclaration de travaux...), chiffrage- Consultations des

fournisseurs, recherche de sous-traitants- Établir les plannings- Gestion et suivi des chantiers jusqu'à la livraison- Encadrement et management des équipes

de pose- Livraison et réception des chantiersPoste à pourvoir en CDI sur le secteur de Montpellier

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?
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Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Chef de projet/economiste de la

construction (h/f) (CDI) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552813

Poste : Intégré au pôle Bâtiment du bureau détudes, vous intervenez sur des projets variés en 

neufs et en réhabilitations.Vous serez appelé à participer aux projets de la conception jusquà 

la livraison, en assurant la gestion administrative et financière.Vos missions : Participer à la 

prise dinformation du projet, définir les méthodes dorganisation, les moyens, les procédés 

techniques, estimer et maîtriser les coûts à tous les stades APS-APD-PROJET, établir les 

métrés, rédiger les pièces écrites, établir les quantitatifs, lanalyse des offres.Vous effectuez le 

suivi économique et technique de vos opérations en phase conception et 

exécution.                            Profil : Vous disposez dune expérience de plus de 5 années en tant 

que généraliste dans le secteur de lingénierie du bâtiment, particulièrement en économie de 

la construction et en gestion de projet.Animateur dans lâme, vous êtes bon communicant.  

Vous avez des compétences en gestion financière de projet, en encadrement, en organisation 

et en planification de travaux.Vous possédez des notions sur Autocad et une Maîtrise du pack 

office (Word, Excel, MS Project).                            Entreprise : Je suis Emilie MARTIN, 

consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisé en 

recrutement de candidats en maîtrise d'oeuvre.Je recherche pour mon client Bureau détudes 

pluridisciplinaire, un Chef de Projet/Economiste de la Construction(H/F). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

FED CONSTRUCTION 

• 

• 

offre n°272
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Offre d'emploi n° 8320701Chef de projet/economiste de la construction (h/f) (CDI)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Gardanne 

 Entreprise : FED CONSTRUCTION (offres-entreprise?e=FED CONSTRUCTION) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Poste : Intégré au pôle Bâtiment du bureau détudes, vous intervenez sur des projets variés en neufs et en réhabilitations.Vous serez appelé à participer aux

projets de la conception jusquà la livraison, en assurant la gestion administrative et financière.Vos missions : Participer à la prise dinformation du projet,

définir les méthodes dorganisation, les moyens, les procédés techniques, estimer et maîtriser les coûts à tous les stades APS-APD-PROJET, établir les métrés,

rédiger les pièces écrites, établir les quantitatifs, lanalyse des offres.Vous effectuez le suivi économique et technique de vos opérations en phase conception

et exécution. Profil : Vous disposez dune expérience de plus de 5 années en tant que généraliste dans le secteur de lingénierie du bâtiment, particulièrement

en économie de la construction et en gestion de projet.Animateur dans lâme, vous êtes bon communicant. Vous avez des compétences en gestion financière

de projet, en encadrement, en organisation et en planification de travaux.Vous possédez des notions sur Autocad et une Maîtrise du pack office (Word, Excel,

MS Project). Entreprise : Je suis Emilie MARTIN, consultante au sein du cabinet de recrutement Fed Construction, et suis spécialisée en recrutement de

candidats en maîtrise d'oeuvre.Je recherche pour mon client Bureau détudes pluridisciplinaire, un Chef de Projet/Economiste de la Construction(H/F).

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8320701&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHYTUXNJFKYJK4MCZZB3VYY2U9AW56ZWPV

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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Chef de chantier Tertiaire HF H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552609

Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d'Affaires au sein de notre Agence Tertiaire 

Languedoc Roussillon spécialisé dans les installations électriques courants forts et faibles, 

vous êtes en charge de l'organisation technique, de l'exécution et du commandement de 

plusieurs chantiers d'installation d'équipements électriques CFO/CFA , ceci dans le respect 

des règles de sécurité, de qualité, des délais et conditions contractuelles.Vos principales 

missions sont les suivantes :Gérer les moyens humains et matériels nécessaires au 

chantierEncadrer le personnel d'exécution et/ou les chefs d'équipes (2-3 chef d'équipes) et la 

sous-traitancePlanifier les travaux avec les différents interlocuteurs et veiller au respect des 

normes et des délais impartisSuivre l'avancement du chantier et mettre en place les actions 

correctrices nécessairesAssurer l'interface la liaison avec le client et les différents 

intervenantsInformer le Responsable d'affaires sur les éventuels travaux supplémentaires 

demandés par le clientGarantir le respect des règles d'hygiène, de sécurité et la législation 

du travailQualificationsVous disposez d'une expérience significative d'au moins 10 ans dans 

l'encadrement de chantier électrique en milieu tertiaire.Vous avez de solides compétences en 

électricité dans le secteur tertiaire en CFO/CFA.Autonome et reconnu(e) pour vos qualités 

d'organisation et de management d'équipe sur chantier , vous recherchez de nouveaux 

challenges au sein d'un grand groupe.Vous aimez le travail d'équipe et souhaitez-vous 

développer et mettre à profit vos compétences au profit de notre société ?!N'attendez plus et 

déposez votre CV !A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de 

handicap.Emploi: Construction / Installations / MaintenanceLieu principal: Europe-France-

Occitanie-BéziersOrganisation: Smart BuildingHoraire: Temps pleinNature de responsabilité: 

OpérationnelPublication d'offre: 22 déc. 2021, 15:36:17Type d'emploi: CDI 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Engie Ineo 

• 

• 

offre n°273
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Alternance chargé de recrutement - toulouse (f/h) (offre-emploi?
j=8315165)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Haute-Garonne - Toulouse   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence
de recrutement dans le secteur IT, un(e) Chargé(e) de recrutement en contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3,
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la ...

Alternance chargé de communication - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315016)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
agence immobilière, un(e) Chargé de communication en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ou la candi ...

Alternance assistant(e) administratif rh - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8301126)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315165
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315016
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301126
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) Assistant(e) administratif RH en contrat d'apprentissage pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'I ...

Chargé des relations candidats (f/h) (offre-emploi?j=8326774)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   11 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) des relations candidats (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors venez ...

Program manager (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316016)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :- Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer- Être le garant de la notion de pr ...

Stage pre embauche - developpement commercial (f/h) (offre-
emploi?j=8315987)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) de développement commercial rattaché(e) à
l’équipe Admissions & Placements. Vos principales missions seront de :- Gérer les demandes entrantes
d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des entretiens de pré-
sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- Assurer les Rel ...

Chargé(e) du développement commercial (offre-emploi?
j=8315994)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8326774
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316016
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315987
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315994
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CBZZikqwrYpalF5bW6wTguIPQDfHZpflo1NTB6ocQuPvZrNovEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAabV16MCyAECqQK3qi_lpF2qPqgDAcgDyQSqBN0BT9CMbhVMEsya4b8JMUDzEcOj_JA1hHuPYKfkCSMqHldwB6QBRGHIGBYbwnTGEjnqVR7bd4FCgCtOx5CkNP_omEbHN7_9BImNLRVx_SXWNqoLug1yAtQJA7bjHFugdj5UbnygbYtH_cPNQUqF9XSTaCaZn3ub6MHTsDGvcHL9GzdLh_yprZ0uAUtT7HFPGlL-kiOBBhlxdp8Bh8ro1Bk-NaoV4a3_ymBIX6aqJC7K366uMDjosbq6MNPW_pioxPXyL8rjvz3UqRFjmjA00DQtpBv31UulSyFFgEr2TzvABMn5oP7rA6AGAoAHwqqo3AGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCYI3lvC8J-nKgAoBmAsByAsBuAwB2BML0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORonl6Ae2DS5qd4rFYp3b969aDb4-jnF7osUrb_zdjNu6bxeQ&sig=AOD64_03QPQ8SmA0j4Vj_07TaHEMvNjqNQ&client=ca-pub-1114327020156947&nb=17&adurl=https://fr.talent.com/m/%3Fk%3Dpreparateur%2Bde%2Bcommande%26source%3Dadwords%26kicker%3Ddisplay%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3D16502271028%26keyword%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMIlrbyz-6-9gIVFuuaCh1g3ADaEAEYASAAEgJE4fD_BwE


11/03/2022 21:09 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 3/5

 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Nounou avec initiation à l' anglais (offre-emploi?j=8314385)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Victoire ,Vos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! ...

Childcare position - english (offre-emploi?j=8300744)
 CDD   Mômji   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our part-time job offers in foreign language
Childcare now!Job description:Babysitting 3 children in EnglishReference: 155587Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Alternance community and social media manager - paris (f/h)
(offre-emploi?j=8314829)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialisée dans la gestion et la location de maison partagées ! Un(e) Community and social media Manager
en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvell ...

Alternance key account manager btob - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314838)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314385
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300744
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314829
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314838
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L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste du logement étudiant, un(e) Key Account Manager BtoBen contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Une première
exp ...

After-school childcare (offre-emploi?j=8314460)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   09 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 1 child in SpanishReference:
157210Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Garde d'enfants créative - activités fournies (offre-emploi?
j=8291862)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à domicile de 1
enfant - MiloVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en veillant à l ...

Commercial btoc digital learning (f/h) (offre-emploi?j=8315993)
 CDI   Formanext   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

English professor (offre-emploi?j=8300598)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Nanterre   05 / 03 / 2022
Enjoy the best experience in France by working with Mômji, the leader in bilingual Childcare and teaching.
We want you to join the team!Job description:Teaching - English to 1 child,District: 92000
Nanterre,Reference: 139310.Requirements: Previous experience in language teaching, No diploma requi ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)1

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314460
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291862
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315993
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300598
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d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX TELECOM H/

F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552525

ENTREPRISE:Dans le cadre du développement de notre client, nous recherchons un/une 
CONDUCTEUR DE TRAVAUX dans ledépartement Télécom Mobile/GSM. Déjà présent dans 
les télécoms fixes et mobiles sur l'ensemble duterritoire, notre client souhaite se développer 
auprès d'autres acteurs majeurs detélécommunications au travers des Opérateurs / 
TowerCos / Equipementiers.MISSION :Sur les activités des différents clients de Proef 
(Opérateurs et/ou TowerCos), au quotidien, vous êtesle garant de la bonne réalisation des 
chantiers qui vous sont confiés, tant sur les plans sécurités /financiers / délais. Vous planifiez 
et réalisez des visites techniques, gérez l'approvisionnement, choisissez les sous-traitants et/
ou planifiez les équipes internes / réalisez les devis vers le client et faites vivre le chantier 
jusqu'aux livrables. Hiérarchiquement rattaché au Chef de Projet ou au Responsable 
d'Affaires de l'activité, vous êtes l'acteur principal de l'avancement des chantiers. Listing des 
principales missions :? Réalisation de visites sur sites (Techniques / RDV ENEDIS / Recettes / 
etc...),? Rédaction de rapports,? Réalisation des devis travaux et fiches de vente associées,? 
Commande des approvisionnements nécessaires à la bonne réalisation des travaux,? 
Coordonne les équipes (internes et sous-traitants) dans la réalisation des travaux,? Anime la 
sécurité sur ses chantiers,? Garant des plannings sur ses chantiers,? Réalise l'ensemble des 
livrables vers le client.PROFIL :- Expérience de 5 à 7 ans dans les télécoms mobiles en tant 
que Responsable Chantierssouhaitant évoluer dans ce domaine,- Formation BAC + 3 / 5 dans 
les domaines : Télécom / Electrotechnique,- Electriciens avec plusieurs années d'expériences 
souhaitant changer de domaineavec une première expérience sur la gestion financière,? 
Permis B indispensable,? Habilitations :- Electrique : H0V BR,- Hauteur : Travail en hauteur, ? 
Aimer le travail en équipe est indispensable pour s'épanouir sur le poste. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Intérim Nation 

• 

• 

offre n°274

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318565CONDUCTEUR DE TRAVAUX TELECOM

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Bordeaux 

 Entreprise : Intérim Nation (offres-entreprise?e=Intérim Nation) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
ENTREPRISE:Dans le cadre du développement de notre client, nous recherchons un/une CONDUCTEUR DE TRAVAUX dans ledépartement Télécom

Mobile/GSM. Déjà présent dans les télécoms fixes et mobiles sur l'ensemble duterritoire, notre client souhaite se développer auprès d'autres acteurs majeurs

detélécommunications au travers des Opérateurs / TowerCos / Equipementiers.MISSION :Sur les activités des différents clients de Proef (Opérateurs et/ou

TowerCos), au quotidien, vous êtesle garant de la bonne réalisation des chantiers qui vous sont confiés, tant sur les plans sécurités /financiers / délais. Vous

planifiez et réalisez des visites techniques, gérez l'approvisionnement, choisissez les sous-traitants et/ou planifiez les équipes internes / réalisez les devis vers

le client et faites vivre le chantier jusqu'aux livrables. Hiérarchiquement rattaché au Chef de Projet ou au Responsable d'Affaires de l'activité, vous êtes l'acteur

principal de l'avancement des chantiers. Listing des principales missions :? Réalisation de visites sur sites (Techniques / RDV ENEDIS / Recettes / etc...),?

Rédaction de rapports,? Réalisation des devis travaux et fiches de vente associées,? Commande des approvisionnements nécessaires à la bonne réalisation

des travaux,? Coordonne les équipes (internes et sous-traitants) dans la réalisation des travaux,? Anime la sécurité sur ses chantiers,? Garant des plannings

sur ses chantiers,? Réalise l'ensemble des livrables vers le client.PROFIL :- Expérience de 5 à 7 ans dans les télécoms mobiles en tant que Responsable

Chantierssouhaitant évoluer dans ce domaine,- Formation BAC + 3 / 5 dans les domaines : Télécom / Electrotechnique,- Electriciens avec plusieurs années

d'expériences souhaitant changer de domaineavec une première expérience sur la gestion financière,? Permis B indispensable,? Habilitations :- Electrique :

H0V BR,- Hauteur : Travail en hauteur, ? Aimer le travail en équipe est indispensable pour s'épanouir sur le poste.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318565&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDHHNZNKNTU0YSZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Int%C3%A9rim%20Nation
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318565&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNDhhNzNkNTU0YSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVjM2RlODNhZWYzZGU5Z2RkZDlhZGMzZGViN2RkYmRkZGM4YWRmYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
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Conducteur de travaux HF H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552460

La Compagnie du logementest un groupe coopératif fondé en 1951 dont la mission est 

d'accompagner le parcours logement de chaque personne, tout au long de sa vie.Qu'il 

s'agisse d'accompagner les petits, comme les grands changements de la vie ou de faire face à 

des événements inattendus. La Compagnie du logement met tout en œuvre pour proposer aux 

particuliers des solutions logement qui répondent au mieux à leurs attentes :location de 

logements sociaux, accession sociale, construction de maisons individuelles et vente de 

terrains à bâtir.Les valeurs coopératives qui nous animent au quotidien et qui sont portées 

par l'ensemble de nos équipes :Le social, le respect, le professionnalisme, la responsabilité et 

la coopération.Le poste :Rattaché au Responsable d'agences, vous collaborez avec toute 

l'équipe de l'agence. Vous avez pourmissiondesuivre les chantiers de constructionsde Maisons 

Individuelles afin delivrer, dans les délais contractuels, desconstructions conformes aux 

attentesdes clientset répondant aux impératifs de marge et de qualité de la société.Ainsi, 

vous :-Participez à lacoordination des phases techniques et administrativespréalables à 

l'ouverture de chantier-Assurez la responsabilité, de la visite terrain pour le chiffrage du futur 

projet, de lamise au point avec les clientsavant le démarrage de la construction, de la 

recherche des entreprises précédant l'ordre de service de début de travaux, du suivi des 

travaux, de la réception, jusqu'à l'arrêt de compte et au parfait achèvement-Etesresponsable 

de l'application des règles en matièred'hygiène et de sécurité sur les chantierstant en ce qui 

concerne les ouvrages que les personnes-Etes chargé desuivre le SAV, de représenter la 

société lors des expertises dommages ouvrages et de participer aux éventuelles procédures 

contentieuses-Assurez unrôle relationnelentre la société et les clientsProfil :Issu d'unBTS 

Encadrement de chantier,Génie Civilouexpérience équivalente, vous avez connaissance de 

lalégislation administrativeet des règles en matière d'hygiène et de sécurité. Vous êtesà 

l'écoute de tous les intervenants, tout en défendant vos choix, vous faites preuve 

deméthodologie, vous avez une bonne capacité d'animation des équipes, un sens commercial 

et un très bon relationnel. Vous savez vous montrer disponible, à l'écoute et réactif.5 bonnes 

raisons de nous rejoindre ?Pour relever des défis à la hauteur de vos ambitions.Parce que vos 

compétences sont reconnues et encouragées.Parce que nous sommes un acteur Engagé et 

Responsable labellisé LUCIE 26000Une super équipe chez Maison de l'Atlantique, à Saint 

Brévin ! Equipe solidaire avec un responsable qui travaille dans le management collaboratif 

et la confiance.Salaire motivant ! 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 8 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 1 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Maisons de lAtlantique 

• 

• 

offre n°275
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Nanny - anglais (offre-emploi?j=8300904)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - Meudon   05 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous aimez les enfants ? Découvrez vite nos offres de Garde d enfants
en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Eithan et EllaVos
tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer
avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’Anglais dépendra de votre ...

Student job – childcare english (offre-emploi?j=8314472)
 CDD   Mômji   Paris - Boulogne-Billancourt  09 / 03 / 2022
Do you love languages? Do you have experience with children? Mômji has the perfect part-time job for you!
Join Mômji, France's leader in foreign language Childcare!Job description:Babysitting 1 child in
EnglishReference: 157480Requirements: Previous experience with children required (formal or informal),
No diploma required, ...

Nounou bilingue en anglais (offre-emploi?j=8291898)
 CDD   Mômji   Charente-Maritime - Asnières-sur-Seine   03 / 03 / 2022

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8300904
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314472
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291898
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Vous cherchez un job à temps partiel, épanouissant et bien rémunéré ? Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants à domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à
domicile de 1 enfant - NoahVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Anglais ! Le temps consacré à l’An ...

Alternance comptable fournisseurs - clichy (f/h) (offre-emploi?
j=8301130)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Clichy   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, qui
accompagne les artisans en leur fournissant les équipements et les consommables nécessaires, un(e)
Comptable fournisseurs en contrat d'apprentissage, pour préparer l'une de nos formations diplômantes
reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez ...

Nounou en espagnol (offre-emploi?j=8300866)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Nogent-sur-Marne   05 / 03 / 2022
Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1
enfant - Milo Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, jouer avec eux, tout ça… en Espagnol ! Le temps consacré à l’Espagnol ...

Alternance chargé(e) de recrutement - levallois-perret (f/h) (offre-
emploi?j=8315122)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire cabinet de
conseil dans l'informatique: un(e) Chargé(e) de Recrutement en contrat d'apprentissage, pour préparer
l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes ...

Babysitting en mandarin (offre-emploi?j=8300872)
 CDD   Mômji   Hauts-de-Seine - PUTEAUX   05 / 03 / 2022

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site
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Vous aimez les langues et les enfants ? Mômji a le job idéal pour vous ! Devenez Nounou avec Mômji, le
leader de la garde d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2
enfants - Nolan et CharlyneVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, jouer avec eux, tout ça… en Mandarin ! Le temps consacré ...

Alternance chargé(e) de ressources humaines - lyon (f/h) (offre-
emploi?j=8305978)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   07 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
principaux distributeurs de fournitures industrielles français, un(e)Chargé(e) de Ressources Humaines en
contrat d'apprentissage pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau
5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouv ...

Program manager (f/h) - secteur de la formation en ligne (offre-
emploi?j=8316016)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Vous travaillerez au sein d’une équipe avec des expertises complémentaires, vous conduirez des projets de
conception, d'optimisation, gestion et de développement de l’offre de formation.Vos missions :- Travailler à
la création des parcours de formation en sélectionnant les modules de formation disponibles dans notre
bibliothèque, et en ciblant les modules à créer- Être le garant de la notion de pr ...

Language teacher english (offre-emploi?j=8291852)
 CDD   Mômji   Paris - Soisy sous Montmorency   03 / 03 / 2022
Earn some extra money on the side of your studies with an English speaking teacher now. Step into the
Speaking-Factory!Job description:Teaching - English to 1 child,District: 95230 Soisy sous
Montmorency,Reference: 150026.Requirements: Previous experience in language teaching, No diploma
required ...

Childcare in english (offre-emploi?j=8314435)
 CDD   Mômji   Yvelines - Viroflay   09 / 03 / 2022
Are you dynamic, passionate and do you love children? Discover our job offers in foreign language Childcare
now!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 156693Requirements: Previous experience
with children required (formal or informal), No diploma required, No minimum level ...

Commercial btoc digital learning (f/h) (offre-emploi?j=8315993)
 CDI   Formanext   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Dans le cadre du lancement de notre nouvelle marque Formanext, nous recrutons un(e) commercial(e)
BtoC. Si vous avez pour objectif d’intégrer une équipe solide, soudée et performante, vous êtes au bon
endroit !Au quotidien, vous aurez la mission stratégique de présenter nos différentes offres de formation
aux clients/prospects. En tant que premier contact avec nos clients :•Vous les conseillez et ...

Alternance chargé(e) de marketing et communication - tourcoing
(f/h) (offre-emploi?j=8314856)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8305978
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316016
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291852
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314435
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315993
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314856
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Tourcoing   09 / 03 / 2022

L’Institut Supérieur des Compétences de Demain (ISCOD), l’école en ligne 100% gratuite, recherche
activement pour l'une de ses 1 500 entreprises partenaires, leader mondial dans son activité, un(e)
Alternance Chargé(e) de Marketing et Communication dans le cadre d’un contrat d'apprentissage pour
préparer l’une de nos 30 formations diplômantes reconnues par l'État de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bac ...

Childcare - part time - english (offre-emploi?j=8314462)
 CDD   Mômji   Nord - LILLE   09 / 03 / 2022
Share your language to children and find a flexible Job! Join the Mômji Community, the leader in bilingual
Childcare, now!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 157259Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), No diploma required, No mini ...

Collaborateur / collaboratrice comptable (offre-emploi?j=8304536)
 CDI   Cabinet HTBC   Nord - Lille   06 / 03 / 2022
HTBC est un cabinet de recrutement privé français. Spécialisée dans l’accompagnement et le recrutement
ciblé de professionnels, du technicien au cadre supérieur a l'échelle Nationale.Nous disposons de
consultants experts dans chaque marché, secteurs, et bassins d’emploi pour lesquels nous recrutons. En
résumé, notre mission première est de recruter et fidéliser les futurs talents de demain po ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)1

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314462
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https://emploi.inzejob.com/offres-emploi
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Apprenti Géomètre Topographe H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552348

MISSIONS Préparation, réalisation des plans d'exécution, implantation et suivi de l'ensemble 

des chantiers de l'agence Réalisation des métrés Réalisation des plans de récolement . 

VOTRE PROFIL Formation: Vous êtes titulaire d'un BAC PRO Géomètre-Topographe/ TP / Bac 

Général et avez pour projet de poursuivre une formation complémentaire en alternance type 

BTS / Licence Géomètre-Topographe. Compétences: Sens de l'organisation, grande rigueur et 

esprit d'équipe seront les principaux atouts pour réussir dans cette formation. Des 

déplacements sont à prévoir sur les chantiers aux alentours de l'Agence. Conformément à nos 

valeurs, nous favorisons l'égalité des chances : tous nos postes sont ouverts, à compétences 

égales, aux candidatures de personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Vous 

souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles 

opportunités de carrière. Alors rejoignez-nous! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Eiffage Route 

• 

• 

offre n°276
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Offre d'emploi n° 8317982Apprenti Géomètre Topographe

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Ciry-Salsogne 

 Entreprise : Eiffage Route (offres-entreprise?e=Eiffage Route) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
MISSIONS Préparation, réalisation des plans d'exécution, implantation et suivi de l'ensemble des chantiers de l'agence Réalisation des métrés Réalisation des

plans de récolement … VOTRE PROFIL Formation: Vous êtes titulaire d'un BAC PRO Géomètre-Topographe/ TP / Bac Général et avez pour projet de poursuivre

une formation complémentaire en alternance type BTS / Licence Géomètre-Topographe. Compétences: Sens de l’organisation, grande rigueur et esprit

d’équipe seront les principaux atouts pour réussir dans cette formation. Des déplacements sont à prévoir sur les chantiers aux alentours de l’Agence.

Conformément à nos valeurs, nous favorisons l'égalité des chances : tous nos postes sont ouverts, à compétences égales, aux candidatures de personnes

reconnues en qualité de travailleurs handicapés. Vous souhaitez vous investir au sein d'un grand groupe capable de vous offrir de réelles opportunités de

carrière. Alors rejoignez-nous!

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317982&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMZRLZWUWYTJJOSZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)
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https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
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Chef de Chantiers radio (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552259

Description Rattaché(e) à notre agence d'Eysines(33), le chef de chantier Radio est 

responsable du bon déroulement d'un chantier au quotidien. Avec l'aide du conducteur de 

travaux, il doit en assurer la préparation, le suivi technique et la qualité de réalisation, 

coordonner les différents corps de métier, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources 

de façon à respecter les coûts et les délais de réalisation des travaux. Missions Assurer la 

préparation et le suivi technique des travaux à court terme Encadrer et animer des équipes 

Reporting d'activités au conducteur de travaux Profil recherché Formation: Bac Pro à Bac + 

2Expérience: 4 à 6 ans souhaités d'expérience chantiers, dont 3 au minimum à un poste 

d'encadrement.Compétences et connaissances techniques: Bonne maîtrise de 

l'environnement Télécoms, Maîtrise de la gestion et planification de travaux, Connaissances 

indispensables en réseaux de transmission et équipements associés, environnement des 

opérateurs téléphonie mobile, Maîtrise des appareils de mesure, Connaissance de la mise en 

service et des mesures nécessaires à la qualification des équipements de transmission 

Excellente maîtrise des règles de sécurité, d'hygiène et d'environnement, inhérentes à une 

activité de chantiers, Utilisation courante des outils informatiques, Notions de gestion 

financière Savoir être: Capacités d'organisation, de logistique Réactivité et ténacité Rigueur 

Excellent relationnel Compétences d'encadrement et de management Postuler 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Circet 

• 

• 

offre n°277
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Offre d'emploi n° 8318572Chef de Chantiers radio (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Bordeaux 

 Entreprise : Circet (offres-entreprise?e=Circet) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description

Rattaché(e) à notre agence d'Eysines(33), le chef de chantier Radio est responsable du bon déroulement d'un chantier au quotidien. Avec l’aide du conducteur

de travaux, il doit en assurer la préparation, le suivi technique et la qualité de réalisation, coordonner les différents corps de métier, ajuster et veiller à la

disponibilité des ressources de façon à respecter les coûts et les délais de réalisation des travaux. Missions Assurer la préparation et le suivi technique des

travaux à court terme Encadrer et animer des équipes Reporting d'activités au conducteur de travaux Profil recherché Formation: Bac Pro à Bac +

2Expérience: 4 à 6 ans souhaités d’expérience chantiers, dont 3 au minimum à un poste d’encadrement.Compétences et connaissances techniques: Bonne

maîtrise de l’environnement Télécoms, Maîtrise de la gestion et planification de travaux, Connaissances indispensables en réseaux de transmission et

équipements associés, environnement des opérateurs téléphonie mobile, Maîtrise des appareils de mesure, Connaissance de la mise en service et des

mesures nécessaires à la qualification des équipements de transmission Excellente maîtrise des règles de sécurité, d’hygiène et d’environnement, inhérentes

à une activité de chantiers, Utilisation courante des outils informatiques, Notions de gestion financière Savoir être: Capacités d’organisation, de logistique

Réactivité et ténacité Rigueur Excellent relationnel Compétences d’encadrement et de management Postuler

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318572&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDG0NZQ1MDFJNIZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Circet
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Peintre en bâtiment cdii (F/H) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551583

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre agence Randstad basé à 

Plérin, un Peintre en bâtiment H/F dans le cadre d'un CDI intérimaire.Descriptif du poste: 

Peintre en bâtiment (H/F), vous avez pour missions : - mettre en œuvre le cahier des charges 

défini par le client. - intervenir et identifier la nature du support et vérifier son état. - 

préparer le support à revêtir et appliquer des enduits, apprêts. - Préparation de la peinture, 

appliquer les couches primaires, intermédiaires et de finition.Les raisons de choisir le CDI 

Intérimaire : - Un contrat à duré indéterminé - Des missions variées qui vous correspondent à 

travers 3 qualifications, dont Peintre en bâtiment - Zone géographique définie : Bassin de 

Saint-Brieuc- Un parcours personnaliséMais pas seulement ! Bénéficiez de nombreux 

avantages : -Notre CE: chèques vacances, chèques culture, remboursement d'activité à 

hauteur de 80€....-Une mutuelle-Possibilité de financement de formations qualifiantes : 

Habilitation, Licence, CACES, transport, sécurité.-Parrainage (100€)Profil recherché: Vous 

devez être titulaire d'un CAP et avoir une première expérience.Vous devez être en mesure de 

vous rendre le matin sur votre lieu de mission ou à l'entreprise, le permis B est souhaitable. 

Le salaire est à déterminer en fonction de votre expérience. Le CDII vous intéresse ? 

Adressez-nous votre CV. Nous prendrons contact avec vous pour en échanger. Toutes les 

candidatures sont étudiées.Réf. de l'offre: 001-BSB-R000500_02R 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Randstad 

• 

• 

offre n°278
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Garde d’enfants avec initiation à l' anglais (offre-emploi?
j=8314404)
 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous cherchez un job flexible et épanouissant ? Devenez Nounou avec Mômji, le leader de la garde
d'enfants en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Alexandre
et Chloée,Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur
goûter, jouer avec eux, aller au parc... Votre mission comportera des temps de jeux en ...

Chargé du développement commercial (f/h) (offre-emploi?
j=8315995)
 CDI   ISCOD   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Afin d’accompagner notre croissance qui déborde autant que notre énergie, nous recherchons notre
futur(e) Chargé(e) du développement commercial (F/H) !Si vous êtes un passionné(e) par le développement
commercial, un défenseur de la vente et de la négociation,Et si vous aimez travailler seul(e), gérant votre
centre de profits, mais au sein d’une équipe de passionnés et qui ne lâchent rien, alors ve ...

Garde d’enfants créative (offre-emploi?j=8314384)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314404
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315995
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314384
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 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous êtes dynamique, passionné.e et vous cherchez un job à temps partiel ? Découvrez vite nos offres de
Garde d'enfants créatives avec activités et jeux fournis !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - Victoire Vos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école,
leur préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... t ...

Stage pré-embauche - chargé des admissions et du placement
(f/h) (offre-emploi?j=8315989)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) des Admissions, et du placement des
Alternants rattaché(e) à l’équipe Relations Entreprises.Vos principales missions seront de :- Gérer les
demandes entrantes d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des
entretiens de pré-sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- ...

Alternance ui designer - paris (f/h) (offre-emploi?j=8301125)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) UI Designer en contrat d'apprentissage pour préparer l’une de
nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le ...

Alternance assistant(e) communication & marketing - lille (f/h)
(offre-emploi?j=8314868)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Lille   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
commerce de proximité premium spécialisé dans l'épicerie fine et traiteur , un(e) Assistant(e)
Communication & Marketingen apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes
reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour
l’alternance no ...

Alternance chargé(e) de développement commercial - pessac
(f/h) (offre-emploi?j=8314852)

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315989
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301125
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314868
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314852
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLYIhtKwrYv6gGbngnsEP3sm4qAbQjP3eaMae2LPODa7xs9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCNh7IucBosj6oAwGqBN4BT9DTu-XEVguJbJPkW2L4QaMN6gcbhqHegHyU8UMd8W20BZK_uwJK0FmUxN2vjtdnD4pzpcOD0qCRwooP7t625FgePsUeER5pWGx5x_3i1Cj-3PZmGE6pHo2TJc1u2bDnpGYtc-dcgM4mL-aWCLCsIzf4Ke_UJqjIyZT3jxh5dUaaCWgpV17A8Gh2a4pPAylRatNph_z8nHhTsovSdwdxDXPpdxkdEliVy1f6-dWp7YGbw6d2vaqDlv-2GJ2DiDF9HDqrN454CT61IFLMiDMc0ALjRF01izWuRPkw1sdcwATp5PmYyAOAB-Se7zGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCazxWjNn0cDzgAoBmAsByAsBuAwB2BMMiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORovoB-YVj0ahVQRn9SGr0kIITwM1QQOGYC6UpjBLDElX6HLw&sig=AOD64_1Iz4FSxx6kZU3g9juYGNEnMg3xlg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=19&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI_sqP4O6-9gIVObAnAh3eJA5lEAEYASAAEgKrsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLYIhtKwrYv6gGbngnsEP3sm4qAbQjP3eaMae2LPODa7xs9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCNh7IucBosj6oAwGqBN4BT9DTu-XEVguJbJPkW2L4QaMN6gcbhqHegHyU8UMd8W20BZK_uwJK0FmUxN2vjtdnD4pzpcOD0qCRwooP7t625FgePsUeER5pWGx5x_3i1Cj-3PZmGE6pHo2TJc1u2bDnpGYtc-dcgM4mL-aWCLCsIzf4Ke_UJqjIyZT3jxh5dUaaCWgpV17A8Gh2a4pPAylRatNph_z8nHhTsovSdwdxDXPpdxkdEliVy1f6-dWp7YGbw6d2vaqDlv-2GJ2DiDF9HDqrN454CT61IFLMiDMc0ALjRF01izWuRPkw1sdcwATp5PmYyAOAB-Se7zGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCazxWjNn0cDzgAoBmAsByAsBuAwB2BMMiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORovoB-YVj0ahVQRn9SGr0kIITwM1QQOGYC6UpjBLDElX6HLw&sig=AOD64_1Iz4FSxx6kZU3g9juYGNEnMg3xlg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI_sqP4O6-9gIVObAnAh3eJA5lEAEYASAAEgKrsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLYIhtKwrYv6gGbngnsEP3sm4qAbQjP3eaMae2LPODa7xs9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCNh7IucBosj6oAwGqBN4BT9DTu-XEVguJbJPkW2L4QaMN6gcbhqHegHyU8UMd8W20BZK_uwJK0FmUxN2vjtdnD4pzpcOD0qCRwooP7t625FgePsUeER5pWGx5x_3i1Cj-3PZmGE6pHo2TJc1u2bDnpGYtc-dcgM4mL-aWCLCsIzf4Ke_UJqjIyZT3jxh5dUaaCWgpV17A8Gh2a4pPAylRatNph_z8nHhTsovSdwdxDXPpdxkdEliVy1f6-dWp7YGbw6d2vaqDlv-2GJ2DiDF9HDqrN454CT61IFLMiDMc0ALjRF01izWuRPkw1sdcwATp5PmYyAOAB-Se7zGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCazxWjNn0cDzgAoBmAsByAsBuAwB2BMMiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORovoB-YVj0ahVQRn9SGr0kIITwM1QQOGYC6UpjBLDElX6HLw&sig=AOD64_1Iz4FSxx6kZU3g9juYGNEnMg3xlg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI_sqP4O6-9gIVObAnAh3eJA5lEAEYASAAEgKrsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLYIhtKwrYv6gGbngnsEP3sm4qAbQjP3eaMae2LPODa7xs9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCNh7IucBosj6oAwGqBN4BT9DTu-XEVguJbJPkW2L4QaMN6gcbhqHegHyU8UMd8W20BZK_uwJK0FmUxN2vjtdnD4pzpcOD0qCRwooP7t625FgePsUeER5pWGx5x_3i1Cj-3PZmGE6pHo2TJc1u2bDnpGYtc-dcgM4mL-aWCLCsIzf4Ke_UJqjIyZT3jxh5dUaaCWgpV17A8Gh2a4pPAylRatNph_z8nHhTsovSdwdxDXPpdxkdEliVy1f6-dWp7YGbw6d2vaqDlv-2GJ2DiDF9HDqrN454CT61IFLMiDMc0ALjRF01izWuRPkw1sdcwATp5PmYyAOAB-Se7zGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCazxWjNn0cDzgAoBmAsByAsBuAwB2BMMiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORovoB-YVj0ahVQRn9SGr0kIITwM1QQOGYC6UpjBLDElX6HLw&sig=AOD64_1Iz4FSxx6kZU3g9juYGNEnMg3xlg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI_sqP4O6-9gIVObAnAh3eJA5lEAEYASAAEgKrsfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CLYIhtKwrYv6gGbngnsEP3sm4qAbQjP3eaMae2LPODa7xs9yODhABIPKW9Blg-4GAgPQJoAGE4ZDOA8gBAakCNh7IucBosj6oAwGqBN4BT9DTu-XEVguJbJPkW2L4QaMN6gcbhqHegHyU8UMd8W20BZK_uwJK0FmUxN2vjtdnD4pzpcOD0qCRwooP7t625FgePsUeER5pWGx5x_3i1Cj-3PZmGE6pHo2TJc1u2bDnpGYtc-dcgM4mL-aWCLCsIzf4Ke_UJqjIyZT3jxh5dUaaCWgpV17A8Gh2a4pPAylRatNph_z8nHhTsovSdwdxDXPpdxkdEliVy1f6-dWp7YGbw6d2vaqDlv-2GJ2DiDF9HDqrN454CT61IFLMiDMc0ALjRF01izWuRPkw1sdcwATp5PmYyAOAB-Se7zGoB47OG6gHk9gbqAfulrECqAf-nrECqAeko7ECqAfVyRuoB6a-G6gH89EbqAeW2BuoB6qbsQKoB9-fsQLYBwHSCAkIgOGAEBABGB-xCazxWjNn0cDzgAoBmAsByAsBuAwB2BMMiBQB0BUBmBYB-BYBgBcB&ae=1&num=1&cid=CAASJORovoB-YVj0ahVQRn9SGr0kIITwM1QQOGYC6UpjBLDElX6HLw&sig=AOD64_1Iz4FSxx6kZU3g9juYGNEnMg3xlg&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI_sqP4O6-9gIVObAnAh3eJA5lEAEYASAAEgKrsfD_BwE
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Gironde - Pessac   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une salle
de sport nouvelle génération et haut de gamme, un(e) Chargé(e) de développement commercial en contrat
d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à
niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle gé ...

Alternance account manger logistique b2b - caen (f/h) (offre-
emploi?j=8314840)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Calvados - Caen   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, groupe
dédié aux solutions Marketing et spécialisé dans le Digital et les Médias, un(e) Account Manger Logistique
B2B, en contrat d'apprentissage pour préparer l'une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de
niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’altern ...

Business development and sales (f/h) (offre-emploi?j=8316009)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Pourquoi nous rejoindre ?Nous sommes une entreprise en très forte croissance +13 millions d’euros de CA
et évolue dans un des secteurs les plus dynamiques du moment : la formation en ligne et les
Edtech.L’équipe est passionnée. Chacun apporte sa pierre à l’édifice dans les projets de
développement.Apprentissage de la performance, du dépassement de soi et de la réussite
professionnelle.Evolution de ...

After-school childcare (offre-emploi?j=8314460)
 CDD   Mômji   Seine-Saint-Denis - Romainville   09 / 03 / 2022
Are you bilingual and do you love children? Mômji has the perfect job for you! Become a Nanny with Mômji,
France's leader in foreign language Childcare !Job description:Babysitting 1 child in SpanishReference:
157210Requirements: Previous experience with children required (formal or informal), No diploma
required, ...

Alternance chargé de recrutement - lyon (f/h) (offre-emploi?
j=8315134)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Rhône - Lyon   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, agence
de recrutement : un(e) Chargé(e) de Recrutementen contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la candidat( ...

Alternance key account manager btob - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8314838)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire,
spécialiste du logement étudiant, un(e) Key Account Manager BtoBen contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314840
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316009
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314460
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315134
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314838
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Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Une première
exp ...

Responsable des programmes pédagogiques (f/h) - formation en
ligne / à distance (offre-emploi?j=8315999)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Vous intégrez en tant que Responsable des Nouveaux Programmes Pédagogiques (F/H) notre pôle de
formation et travaillerez en étroite collaboration avec les différents services et la direction générale.A ce
titre, vous aurez notamment en charge les aspects suivants :- Recruter et accompagner les tuteurs /
intervenants en adéquation avec nos besoins - Mettre en œuvre une démarche qualité qui répond a ...

Part-time job childcare (offre-emploi?j=8314403)
 CDD   Mômji   Val-de-Marne - Joinville-le-Pont   09 / 03 / 2022
Every year, we offer 2,000 jobs for native or bilingual nanny : do you speak English, German, Spanish,
Chinese…? Find a flexible and fulfilling job! With Mômji, it’s quick and easy to find a job in your native
language!Job description:Babysitting 2 children in EnglishReference: 153465Requirements: Previous
experience with children required (formal or informal), ...

Stage pre embauche - charge(e) de developpement commercial -
(f/h) (offre-emploi?j=8315988)
 CDI   ISCOD   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Nous recherchons pour un stage de 3 à 6 mois, un(e) Chargé(e) de développement commercial(e)
rattaché(e) à l’équipe Admissions & Placements. Vos principales missions seront de :- Gérer les demandes
entrantes d’alternance et orienter les candidats dans le choix de leurs formations.- Effectuer des entretiens
de pré-sélection des étudiants afin de comprendre leurs parcours et motivation- Assurer les ...

A propos de Inzejob :

Précédent 2 (/?page=2) 3 (/?page=3) 4 (/?page=4) Suivant >> (/?page=2)1

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315999
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314403
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315988
https://emploi.inzejob.com/?page=2
https://emploi.inzejob.com/?page=3
https://emploi.inzejob.com/?page=4
https://emploi.inzejob.com/?page=2


11/03/2022 21:10 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 5/5

Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob

2022 © Inzejob (https://www.inzejob.com) Tous droits réservés | Contact (/contact) | Mentions légales (/mentions-legales) |

Actualités (https://www.inzejob.com) | Solutions digitales (https://sites.inzejob.com) | Espace formation

(https://formation.inzejob.com) | Sauvons la planète (https://planet.inzejob.com)

  (http://www.twitter.com/inzejob)    (http://www.facebook.com/inzejob)

  (https://www.linkedin.com/company/inzejob)
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https://emploi.inzejob.com/mentions-legales
https://www.inzejob.com/
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https://formation.inzejob.com/
https://planet.inzejob.com/
http://www.twitter.com/inzejob
http://www.facebook.com/inzejob
https://www.linkedin.com/company/inzejob


Chargé d'études CVC / Dessinateur

Projeteur (H/F)

75 - PARIS 14 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129PLDD

Dans le cadre du développement de notre pôle dédié à la conception technique et énergétique 

SOLAB CONCEPT nous recherchons un chargé d'études, étant à même de produire des 

études techniques et pièces graphiques d'un projet dans le respect du cahier des charges.

Sous la responsabilité du responsable d'activités et d'agence, vous aurez pour principales 

missions : 

 A la demande d'un chargé de projet ou du planning ou d'une réunion de lancement de 

projet

- Collecter les informations sur le projet auprès du chargé de projet

- Réaliser les pièces graphiques : les plans en fonction du niveau de détail souhaité et des 

procédures internes

- 	Vérification des plans et conception pour adaptation des plans architectes

- Réalisation des plans de vente et analyse de la notice de vente

- Auto-contrôle

- Transmettre les pièces graphiques réalisées pour validation tout en faisant un point avec 

le chargé de projets

- Réaliser des calculs techniques sur son expertise sur tout type de projets

- Réalisation des visas des plans EXE des entreprises

 Autres activités

- A la demande du CP, réalisation des pièces écrites CCTP

- A la demande du CP, assurer les relations avec les concessionnaires

- A la demande du CP, analyser les offres des entreprises et rédiger un rapport

- Participation aux développements des outils internes plans ou notes de calculs en 

relation avec le ROP et Référent Technique

Le profil recherché

Profil personnel : 

	Vous aimez le travail d'équipe, êtes doté de très bonnes capacités d'analyse et de synthèse.

Autonome et Curieux, vous êtes intéressé par le bâtiment, l'énergie et l'environnement en 

général.

	Vous êtes reconnu pour votre sens du relationnel et de la communication ; ainsi que votre 

rigueur et votre organisation. 

Formation & connaissances : 

	Vous êtes issu d'une formation BTS ou DUT et avez au minimum 3 d'années d'expériences en 

tant que Chargé d'études.

	Votre expérience vous a permis d'acquérir des connaissances et expertises sur tout type de 

projets (bureaux, santé, scolaires, hôtellerie et autres tertiaires) sur de neuf comme de la 

rénovation.

Outils maitrisés : 

- Pack office

- AUTOCAD

- RE	VIT

Secteur d'intervention : 

Projets tertiaires principalement (bureaux, tertiaires divers, groupes scolaires, EHPAD, etc ) 

en construction ou en rénovation, sur l'ensemble des territoires couverts par nos 3 agences 

(NANTES, RENNES et PARIS)

Type de contrat

offre n°279

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75014%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

37H30 Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 28000,00 Euros à 35000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

SOLAB 

20 à 49 salariés 

Site internet

https://www.solab.tech/

SOLAB est un bureau d'études spécialisé dans l'expertise technique, énergétique et 

environnementale des bâtiments neufs et existants. 

En plein développement, SOLAB est une société à taille humaine, proche de ses clients, 

attachée à la qualité de service, à la création de valeur, au développement durable, à 

l'amélioration permanente de ses compétences et de ses méthodes.

Nous disposons actuellement de 3 agences : NANTES Saint-Herblain (siège social, 44), PARIS 

(75) et RENNES (35).

	Voir la page entreprise 

• 

• 

• 
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Dessinateur/dessinatrice assistant/

assistante scénographe (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PJPF

Le poste concerne notre activité de maîtrise d'oeuvre en scénographie d'équipement pour 

venir renforcer l'équipe du bureau de Paris.

Missions

Sous l'autorité des chefs de projets, en collaboration avec les autres membres de l'équipe, il 

ou elle assure notamment les tâches suivantes :

- Participation à la réalisation des pièces graphiques,

- Participation aux phases de développement des projets (APS, APD, PRO, DCE, DET),

- Assistance pour la rédaction des pièces écrites.

Contrat

- Poste CDD temps plein jusqu'au 23 décembre 2022 à pourvoir rapidement,

- Rémunération selon expérience et accord d'entreprise de Kanju, tickets restaurant, 

mutuelle, accord d'intéressement.

Qualités et expérience souhaitées

- Formation de type collaborateur architecte souhaitée avec expérience permettant de 

répondre aux besoins du poste ou formation de type architecture et scénographie,

- Très bonne maîtrise des outils de dessin informatiques (Autocad, SketchUp, indispensable, 

Revit serait un plus) et autres outils bureautiques et graphiques,

- Première expérience préférable dans une agence d'architecture ou un bureau d'études, 

notamment en dessin technique,

- Sens relationnel et esprit d'équipe,

- Rigueur et esprit de synthèse,

- Intérêt pour l'univers du spectacle vivant.

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 9 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

37H30 Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2279 Euros à 2630 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Outils bureautiques

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,

des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes

Concevoir les nomenclatures des schémas et plans

Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements

Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques

Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°280
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Savoir-être professionnels

Curiosité

Rigueur

Travail en équipe

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

KAN JU 

10 à 19 salariés 

Site internet

https://www.kanju.fr

Créée en 2007, Kanju est une société spécialisée dans le secteur culturel et plus 

particulièrement le spectacle vivant. Elle intervient principalement sur des missions de 

conception de salles de spectacle (maîtrise d'œuvre en scénographie d'équipement) et 

d'assistance aux collectivités sur des projets culturels de toutes natures. Elle accompagne 

également des équipes artistiques sur des questions stratégiques ou en phase de production. 

des questions stratégiques ou en phase de production.

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".

Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 

• 

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PFDC

« Chef d'orchestre » du chantier, votre mission principale consiste à coordonner les travaux 
du lot menuiseries extérieures en pilotant les sous traitants. Pour vous faire une idée, voici 
quelques notes de la partition :
- Assurer les rendez-vous de chantiers et la tenue à jour du planning
- Relever et mettre au point par chantier les éléments pour les plans d'exécution
- Rechercher et sélectionner l'équipe de pose adéquate 
- Définir et rédiger le P.P.S.P.S. et les moyens de stockage, levage et manutention
- Réceptionner les supports du gros œuvre
- Commander les menuiseries et accessoires 
- Viser les situations de travaux à faire approuver par le maître d'œuvre
- Faire lever les réserves et obtenir le quitus

Vous êtes issu(e) d'une formation supérieure technique type DUT Génie Civil / BTS Bâtiment.
Vous bénéficiez d'une première expérience dans le domaine de la menuiserie extérieure au 
sein d'un BE ou sur chantiers.

Région Ile de France

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Annuel de 32000,00 Euros à 45000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Contrôler la gestion des stocks
Suivre la gestion des zones de stockage
Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet
Planifier les travaux

Savoir-être professionnels

Autonomie
Capacité de décision
Rigueur

Formation

Bac+2 ou équivalents Cette formation est indispensable

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise
Secteur d'activité : Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries

Entreprise

MINCO 

200 à 249 salariés 

Site internet
http://www.minco.fr/accueil/

Vous avez envie de vous investir dans une entreprise qui s'engage pour l'environnement et 
souhaitez participer à sa croissance ? Ce poste est fait pour vous !
Concepteur et fabricant des menuiseries et portes d'entrée hybrides depuis 30 ans au sud de 
Nantes, nous sommes leader dans le secteur de la menuiserie hybride bois/aluminium.
Grâce au savoir-faire de nos 230 collaboratrices et collaborateurs, nous continuons à nous 
développer chaque jour.

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 
• 
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Dessinateur projeteur en batiment TCE

(H/F)

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PDKK

Le groupe DGE recherche pour son client : un dessinateur projeteur bâtiment TCE H/F

Vos missions :

-Dessiner et concevoir, en collaboration avec l'équipe projet, les plans et les schémas des 
ouvrages nécessaires à la construction du bâtiment.
-Réaliser des plans d'ensemble, mais également des plans de détails.
-Réalisation de métré sur plan
-Schématisation sur Autocad
-Réalisation du chiffrage

Secteur : Bâtiment TCE

Votre profil :

-Vous avez une expérience réussie dans le bâtiment et/ou le TCE
-Des notions d'architecture intérieur/design et cloison amovible serait un plus

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2100,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Réaliser ou modifier les schémas, les épures, les plans des ouvrages, des installations,
des aménagements selon les normes et les évolutions de contraintes
Concevoir les nomenclatures des schémas et plans
Déterminer des solutions de constructions, d'installations et d'aménagements
Identifier des contraintes dimensionnelles, fonctionnelles et physiques
Réunir des données techniques pour la réalisation de plans

Informations complémentaires

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

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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Entreprise

GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM 

3 à 5 salariés 

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

(H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NWFG

LIP Industrie Bâtiment est la branche des professionnels qualifiés du Groupe LIP (Intérim, 

CDD et CDI) et met à votre disposition ses 80 agences réparties sur toute la France. Et si on 

étudiait vos compétences entre experts ?

Nous recherchons pour le compte de l'un de nos clients un serrurier/métallier.

Sur un chantier de construction, le serrurier métallier travaille le métal (acier, fer, aluminium, 

cuivre, laiton, bronze), des matériaux de synthèse et composites.

Au-delà de la fabrication de serrures, clés et gonds, le métier de serrurier métallier couvre 

aujourd'hui un champ d'activités bien plus large, il sera amené à faire les missions suivantes :

- Prise des mesures ; relevés de cote ; croquis.

- Fabrication de pièces décoratives en métal : traçage, découpage, cintrage, - forgeage, 

perçage, pliage, meulage, ajustage et soudure.

- Montage des éléments sur le chantier.

- Installation et maintenance d'équipements de protection électroniques.

- Montage des fermetures des portes, fenêtres, etc.

- Pose des vitres.

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1605,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Techniques de maçonnerie

Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...

Couper les éléments de fermetures menuisées

Fixer des éléments menuisés

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Autonomie

Sens de l'organisation

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LIP PARIS VOLTAIRE 

0 salarié 

Créez votre compte candidat gratuitement pour postuler ou envoyez votre candidature sans 

compte !

Chantal recevra votre candidature par email et vous recontactera au plus vite.

Vous pouvez vous rendre à l adresse : 282 boulevard Voltaire 75011 PARIS du lundi au 

vendredi de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00 .

Commencez dès maintenant une nouvelle aventure professionnelle !

• 

• 

offre n°283
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Conducteur / Conductrice de travaux

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NMQN

HELA recrute dans le cadre d' un CDI pour l' un de ses clients

un (e) CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F) en RAVALEMENT

Vous souhaitez intégrer une entreprise à taille humaine et proche de sa clientèle

Notre client collabore auprès d' une clientèle d' architectes, de syndics, d' institutionnels 
dans le secteur du ravalement (pierre, enduits,chaux ite)
Vous aurez en charge la gestion des chantiers avec sa partie administrative en veillant au 
respect de délais, des coûts
Vous rédigez les compte-rendus d' avancement de travaux jusqu' à la livraison
Vous gérez l' encadrement sur les chantiers, l' établissement des des plannings et bien 
entendu la relation client (s)
Spécialisé(e) en Bâtiment second œuvre avec une expérience significative sur un poste de 
conducteur (trice) de travaux ravalement
Vous avez impérativement de 2 à 5 ans d'expérience dans le secteur Ravalement, étanchéité, 
couverture, isolation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2500,00 Euros à 3500,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires
Contrôler la gestion des stocks
Suivre la gestion des zones de stockage
Définir les moyens humains, matériels et financiers d'un projet
Planifier les travaux

Savoir-être professionnels

Force de proposition
Sens de l'organisation
Rigueur

Informations complémentaires

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

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http:// www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 
de la pyramide hiérarchique du second ?uvre .
Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 
professionnelle.
HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.
Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 
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Plombier / Plombière (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NMCD

installation, entretien et dépannage de chauffage et plomberie 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Travail samedi et dimanche 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1603,12 Euros sur 12 mois

Déplacements

Déplacements : Fréquents Départemental

Profil souhaité

Expérience

10 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Sens de la communication

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NLYB

Société basée à PARIS, spécialisée dans la construction de maisons individuelles en neuf mais 
également sur des chantiers de rénovation, dans le secteur d'activité des travaux de 
maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment.

Votre Mission :
Vous interviendrez sur de la construction de maisons individuelles et pavillons neufs et 
chantiers de rénovation en maçonnerie traditionnelle.
Vous serez en charge de la pose de parpaings, briques, dallage, ...
Vous devez maitriser la lecture de plans

Description du profil :

Vous êtes issu(e) d'une formation en CAP, BEP ou équivalent en maçonnerie et avez une 
expérience de 15 ans minimum sur un même poste.
Vous souhaitez travailler au sein d'une société ayant des valeurs humaines pour la-quelle vous 
pourrez exercer votre métier en toute autonomie.
Le permis B est indispensable.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : 2200€

Profil souhaité

Expérience

10 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Terrasser et niveler la fondation
Appliquer les mortiers
Assembler des éléments d'armature de béton
Monter les murs par maçonnage d'éléments portés
Réaliser des enduits

Savoir-être professionnels

Réactivité
Autonomie
Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié
Secteur d'activité : Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 
• 
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Chargé/chargée d' affaires en couverture

(H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NLGF

HELA recrute pour l' un de ses clients situé sur PARIS 

un chargé(e) d'affaires couverture 

Missions principales

- Gestion de différents marchés d'entretien et travaux

- Etude de faisabilité technique

- Chiffrage, négociation commerciale

- Management d'équipes terrain

- Vérification de la sécurité sur chantier

Vous avez une connaissance pointu de la couverture parisienne

Rigueur, organisation et bon relationnel

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 3000,00 Euros à 3800,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

4 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières

Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projetCette compétence est indispensable

Analyser les besoins du clientCette compétence est indispensable

Analyser les données économiques du projetCette compétence est indispensable

Définir un avant-projet

Savoir-être professionnels

Force de proposition

Sens de l'organisation

Rigueur

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 

de la pyramide hiérarchique du second œuvre .

Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 

professionnelle.

HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.

Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

offre n°287
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX EN

COUVERTURE TRADITIONNELLE (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NGHD

Principales missions :

-Organisation et gestion des chantiers

-Management des équipes internes et sous-traitantes

-Suivi technique

-Suivi administratif

-Suivi de la gestion financière

-Suivi des travaux

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Horaire de 11,00 Euros à 15,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Contrôler la gestion des stocks

Suivre la gestion des zones de stockage

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

Planifier les travaux

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

EKORS INTERIM 

0 salarié 

Site internet

https://ekorsinterim.fr/

EKORS INTERIM est une agence de travail temporaire spécialisée dans le recrutement et la 

délégation, principalement de Menuisiers et Charpentiers Bois mais aussi de tous les corps 

de métiers du bâtiment second œuvre.

Nous sommes une entreprise à dimension humaine innovante socialement. Nous tissons des 

liens étroits avec nos clients, nos compagnons intérimaires et avec le monde associatif.

EKORS INTERIM laisse une large place à l'épanouissement de l'individu, notamment à 

travers la formation.

offre n°288
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NDRX

CONNECTT BTP est une agence spécialisée dans le domaine du Bâtiment et Travaux publics.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour un de nos clients un(e) 

Serrurier-Métallier à Paris (75) pour de l'interim.

Lors de voter intégration, vous serez amené à :

- Pose de serrureries,

- Pose de volets, portes, châssis, rideaux,

- Dépannage chez particulier,

- Matières PVC/ALU,

- Joint silicone, habillage, pliage...

Si vous possédez une expérience significative dans la pose, n'hésitez pas à postuler 

rapidement !

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Techniques de maçonnerie

Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...

Couper les éléments de fermetures menuisées

Fixer des éléments menuisés

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

CONNECTT PARIS 

0 salarié 

Site internet

https://connectt.fr/

CONNECTT BTP est une agence d'emploi spécialisée dans le secteur du bâtiment ainsi que 

les travaux publics  . 

CONNECTT intervient également dans le domaine de l'informatique, l'industrie, le tertiaire et 

le transport-logistique partout en Ile de France.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".

Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 
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Maçon / Maçonne

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NBYV

CONNECTT BTP est une agence spécialisée dans le domaine du Bâtiment et Travaux publics.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour un de nos clients un(e) Maçon 

Rénovation en Ile-de-France.

Lors de voter intégration, vous serez amené à :

- Monter des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds,

- Pose de chapes,

- Enduit,

- Parpaing...

Si vous possédez une expérience significative dans la rénovation, n'hésitez pas à postuler 

rapidement !

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Terrasser et niveler la fondation

Appliquer les mortiers

Assembler des éléments d'armature de béton

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

Réaliser des enduits

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

CONNECTT PARIS 

0 salarié 

Site internet

https://connectt.fr/

CONNECTT BTP est une agence d'emploi spécialisée dans le secteur du bâtiment ainsi que 

les travaux publics  . 

CONNECTT intervient également dans le domaine de l'informatique, l'industrie, le tertiaire et 

le transport-logistique partout en Ile de France.

Voir la page entreprise 
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Plaquiste

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NBHG

CONNECTT BTP est une agence spécialisée dans le domaine du Bâtiment et Travaux publics.

Dans le cadre de notre développement nous recherchons pour un de nos clients un(e) 

Plaquiste à Paris (75).

Lors de voter intégration, vous serez amené à :

- Monter des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds,

- Installer des stocks de matériaux, des échafaudages, des gardes de corps anti-chutes et des 

lignes de vie,

- Poser des panneaux préfabriqués,

- Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des sols.

Si vous possédez une expérience significative dans le placo, n'hésitez pas à postuler 

rapidement !

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Horaire de 12,00 Euros à 13,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations

ou des ouvertures

Fixer l'ossature d'un agencement

Poser des sols

Poser des plafonds suspendus

Monter des cloisons ou faux-plafonds

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

CONNECTT PARIS 

0 salarié 

Site internet

https://connectt.fr/

CONNECTT BTP est une agence d'emploi spécialisée dans le secteur du bâtiment ainsi que 

les travaux publics  . 

CONNECTT intervient également dans le domaine de l'informatique, l'industrie, le tertiaire et 

le transport-logistique partout en Ile de France.

Voir la page entreprise 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0534052

Description du poste :

Votre mission

Au sein de la Direction Travaux et rattaché(e) au Directeur Travaux Voie, le Conducteur de 

travaux Pelle Rail-Route H/F est en charge du pilotage, de la coordination, de la planification 

des activités et du suivi des prestations liées aux activités Pelle Rail-Route et soudure pour 

SFERIS ou pour des clients externes.

A ce titre, il/elle dirige les prestations et encadre sur le terrain les équipes de ces activités.

Il / elle est garant du respect des délais, de la sécurité et de la qualité de ses prestations sur 

les chantiers de l'étude du dossier jusqu'à la réception des travaux réalisés.

Votre Job

Préparation des chantiers

- Participer aux phases de conception des chantiers avec les équipes travaux voie

- Réceptionner et étudier les éléments du dossier technique

- Participer à l'évaluation du budget prévisionnel de chantier

Planification des prestations des pelles Rail-route

- En lien avec la planification de la Direction Travaux, établir la planification mensuelle des 

conducteurs de pelle et des soudeurs sur l'ensemble des chantiers de SFERIS ou de clients 

externes

- Organiser les prestations à réaliser par les opérateurs sur les différents chantiers 

d'intervention, définir les process mis en œuvre sur les chantiers et les optimiser afin de 

répondre aux normes de sécurité, de qualité et de budget prévues au cahier des charges

Gestion des engins pelles rail/route

- Suivre la réalisation de l'entretien et des révisions obligatoires des engins pelles rail/route 

et du matériel de soudure

- Participer à la réflexion des investissements en matériel en lien avec la Direction du matériel

- Affecter le matériel en fonction des chantiers

- Recherche de contrats de location pour les engins et les conducteurs de pelles et les 

soudeurs

Reporting économique des contrats

- En lien avec le Directeur adjoint travaux, assurer le suivi, l'avancement des travaux et le 

reporting de l'ensemble de ses activités : CA, marge, . ;

- Tenir à jour les tableaux de bord de l'activité PRR (budget, contrats, planification des 

ressources.) ;

- Assurer l'analyse des écarts entre le planifié et le réalisé (effectifs, heures, IGD, .).

Management

-Etre responsable du management, de la formation et du suivi RH de son équipe de pelleurs : 

pointage, congés, absences, EAD, .

-Assurer la descente de l'information et des documents d'entreprise auprès de son équipe

-Assurer le management opérationnel de son équipe

Description du profil :

- Formation de niveau Bac +5 ingénieur ou équivalent

- Expérience en management d'équipe et en gestion de chantier d'au moins 5 ans

- La connaissance du secteur des Travaux publics / Ferroviaires est indispensable

- Connaissances des normes en matière de qualité (ISO 9000), de sécurité et d'environnement 

(ISO 14001), haute qualité environnementale (HQE)

- Maîtrise des outils bureautiques : Excel, Word, . 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0533219

Description du poste :
Votre Mission !
Organiser et suivre la réalisation de travaux de signalisation en prenant en charge les aspects 
techniques, financiers et managériaux du chantier.
Votre Job !
* Préparation et contrôle de la réalisation des travaux ou de la prestation
Analyser le dossier technique (contrôler le cahier des charges, le cahier des clauses 
techniques particulières, les documents provenant du bureau d'études / prix, les plans, les 
devis.) ;
Identifier et affecter les moyens humains nécessaires à la réalisation du chantier ;
Établir la planification du chantier ;
Organiser l'approvisionnement en matériel ;
Effectuer les démarches administratives nécessaires au démarrage du chantier ;
A partir des plans d'exécution et des cahiers des charges, vérifier que les travaux sont 
conformes aux choix réalisés (délais, qualité.) ;
Gérer les aléas de chantier ;
Apporter un conseil technique à ses collaborateurs ;
Participer aux réunions d'avancement des travaux ;
Rendre compte régulièrement de la situation auprès de sa hiérarchie ;
Réceptionner le chantier et effectue la levée des réserves.
* Gestion contractuelle
Connaitre les éléments essentiels du contrat (objet, délais, prix, pénalités.)
Organiser les réunions de lancement des travaux ;
Détecter les besoins d'intervention supplémentaires et les exposer au client pour 
contractualisation ;
Vérifier les devis et signaler tout dépassement ;
Établir des avenants au contrat;
Assurer l'interface avec le client.
* Management et gestion administrative des opérateurs de chantier
Assurer un management de proximité ;
Accueillir, conseiller et informer les nouveaux embauchés arrivant sur ses chantiers ;
Planifier l'activité des équipes et les affecter sur chantier ;
Établir le pointage de ses équipes (heures, déplacement).
* Contrôle budgétaire
Assurer le suivi budgétaire et le reporting des opérations ;
Rendre compte des dérives financières ;
Etre garant de la rentabilité du chantier.
Description du profil :
* Formation de niveau Bac + 2 en électrotechnique ou de niveau Bac +5 ingénieur ou 
équivalent
* Expérience significative indispensable en management d'équipe et en gestion de chantier 
signalisation ferroviaire (Génie Civil/Câblage/Vérification Technique/Essai) 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable• 
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Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.
SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 
Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 
innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.
Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 
de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.
SFERI... 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0533095

Description du poste :
En tant que Conducteur de travaux, au sein de la direction Travaux et Maintenance, vous 
travaillez en étroite collaboration avec le Directeur d'activité. Vous êtes garant de 
l'organisation et du suivi de la réalisation des chantiers Caténaire et prenez en charge les 
aspects techniques, financiers et managériaux du chantier.
A ce titre vos missions sont les suivantes :
- Effectuer le pilotage technique et opérationnel des travaux caténaires sur les chantiers
Analyser le dossier technique (contrôler le cahier des charges, le cahier des clauses 
techniques particulières, les documents provenant du bureau d'études / prix, les plans, les 
devis.) ;
Développer des outils de planification et établir la planification du chantier ;
Organiser l'approvisionnement en matériel ;
Effectuer les démarches administratives nécessaires au démarrage du chantier ;
A partir des plans d'exécution et des cahiers des charges, vérifier que les travaux sont 
conformes aux choix réalisés (délais, qualité.) ;
Gérer les aléas de chantier ;
Apporter un conseil technique à ses collaborateurs ;
Participer aux réunions d'avancement des travaux ;
Rendre compte régulièrement de la situation auprès de sa hiérarchie ;
Réceptionner le chantier et effectuer la levée des réserves.
- Gestion contractuelle
Coordonner avec le Service juridique la contractualisation des prestations travaux (définition 
de l'objet, des délais, prix, pénalités.) ;
Détecter les besoins d'intervention supplémentaires (rédaction de devis) et les exposer au 
client pour contractualisation ;
Réaliser le suivi commercial du client sur le terrain et la liaison avec les différents 
intervenants.
- Management et gestion administrative des opérateurs de chantier
Assurer la gestion des moyens humains nécessaires au chantier (encadrement, management, 
coordination des équipes) ;
Identifier et affecter les moyens humains nécessaires à la réalisation du chantier ;
Etablir le pointage de ses équipes (heures, déplacement) ;
Assurer le suivi, le contrôle budgétaire et le reporting des opérations ;
Rendre compte des dérives financières ;
Etre garant de la rentabilité du chantier.
Description du profil :
Vous êtes diplômé d'un Bac +5 Ingénieur ou équivalent et vous disposez d'une première 
expérience en conduite de travaux et/ou en caténaire. Vous êtes reconnu pour vos 
compétences en matière de management d'équipe et de gestion de chantier caténaire.
Vous avez exercé des missions de préparation et contrôle de la réalisation des travaux ou de 
la prestation, de gestion contractuelle ainsi que de suivi budgétaire et administratif.
Outre votre expertise technique, vous êtes réactif, polyvalent, autonome et disposez d'un 
excellent sens relationnel. Votre rigueur et votre fiabilité sont des atouts indispensables pour 
mener à bien ces missions.
Vous disposez de votre permis B et êtes mobiles sur toute la France. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable• 
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Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.
SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 
Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 
innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.
Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 
de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.
SFERI... 
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Chef de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532964

Description du poste :

Rattaché-e à la Direction d'Activité Signalisation, sous la supervision d'un conducteur de 

travaux, vous prenez en charge une équipe de monteurs/câbleurs sur des chantiers de 

travaux de câblage en signalisation ferroviaire. Vous participez à la production et s'assure de 

la bonne exécution du chantier. La spécificité de l'activité l'amène également à réaliser des 

opérations de câblage.

Votre Job !

Préparation du Chantier :

Veiller à l'approvisionnement en matériels, outillage ;

Transmettre les demandes de logement à la direction du matériel ;

Examiner le planning prévu et répartir les tâches entre les différents opérateurs

Exécution du Chantier :

Assurer au quotidien l'organisation générale du chantier ;

Contrôler et coordonner le travail des équipes ;

Donner aux opérateurs les informations nécessaires à l'exécution de leur mission ;

Veiller au bon état de l'outillage, des véhicules et des logements.

Management, administration et gestion :

Diriger et faire monter en compétence une équipe de câbleurs de 7 à 9 collaborateurs ;

Gérer le personnel (horaires, primes.) et l'activité de l'équipe (déplacements, sécurité.) ;

Rendre compte chaque jour de son activité au conducteur de travaux ;

Produire les rapports journaliers de chantier et remplir les feuilles de pointage des équipes.

Description du profil :

Expérience confirmée d'au moins 4 ans en tant que monteur/câbleur signalisation ferroviaire.

Vous avez envie d'évoluer sur une fonction de management et d'encadrement de proximité 

d'un chantier en câblage signalisation ferroviaire, ce poste est pour vous.

Conditions de travail :

Mobilité : France entière

Travail de nuit / weekends 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 

• 
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Chef de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0532596

Description du poste :

Votre job !

Préparation du Chantier Caténaire

* Veiller à l'approvisionnement en matériels, outillage, engins.

* Transmettre les demandes de logement à la direction du matériel le cas échéant.

Exécution du Chantier Caténaire

* Participe aux travaux caténaire en tant que monteur qualifié.

* Faire exécuter le travail dans les règles de l'art et en sécurité ; corriger si nécessaire.

* Être le représentant de l'entreprise auprès du donneur d'ordre.

* Assurer au quotidien l'organisation générale du chantier ; contrôler et coordonner le travail 

des équipes ;

* Donner aux monteurs et aides-monteurs les informations nécessaires à l'exécution de leur 

mission ;

* Contrôler que les mesures prescrites sont bien appliquées par les caténairistes, à savoir :

* Assurer la bonne réalisation des chantiers Caténaire ;

* Utiliser et maintenir en état de fonctionnement l'outillage mis à disposition ;

* Respecter les dispositions de sécurité ;

* Veiller au bon état de l'outillage, des véhicules et des logements.

Administration et gestion

* Gérer le personnel (horaires, primes.) et l'activité de l'équipe (déplacements, sécurité.).

* Rendre compte chaque jour de son activité au chef de chantier ou conducteur de travaux.

* Produire les rapports journaliers de chantier et remplir les feuilles de pointage des équipes

Description du profil :

* Bac / Bac Pro validé

* Expérience en tant qu'encadrant d'une équipe caténaire d'au moins 2-3 ans

* Connaissances ferroviaires

* Connaissance de la réglementation sécurité

* Formation CH3CB3

* Aptitudes au management de proximité

* Connaissance des règles de gestion

* Bonne connaissance des règles techniques et sécurité d'intervention

* Habilitation arrêté d'aptitude

* Mobilité géographique nationale

* Travail de nuit et de week-end à prévoir

* Permis de conduire en cours de validité 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

SFERIS est une filiale de SNCF Réseau et une entreprise référente de sécurité ferroviaire.

SFERIS intervient sur l'ensemble des métiers de la maintenance et des travaux (Voie, 

Signalisation et Caténaire) et propose à ses clients des solutions ou des organisations 

innovantes permettant d'optimiser leurs investissements.

• 
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Son ambition consiste en effet à proposer des prestations intégrées qui combinent l'ensemble 

de ses métiers avec un haut niveau de sécurité.

SFERI... 
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

(H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0530428

Description du poste :

Notre agence recherche pour ses clients des menuisiers métalliques (H/F) pour la pose de 

murs-rideaux.

En chantier sur la région ILE-DE-FRANCE et son agglomération.

Sur un chantier de construction, le serrurier métallier travaille le métal (acier, fer, aluminium, 

cuivre, laiton, bronze), des matériaux de synthèse et composites. Le serrurier métallier est 

chargé de :

* renforcer la sécurité des bâtiments avec des ouvrages en métal (serrures, blindages de 

portes, grilles de protections, rampes d'escalier, balcons, balustrades, grilles ouvragées, , 

menuiseries alu, murs rideaux etc...)

* installer toutes les fermetures et gonds des portes, des fenêtres, des volets roulants, des 

battants, des stores, des clôtures, etc.,

* réaliser et monter de la menuiserie métallique (portes, fenêtres, vérandas, murs-rideaux, 

etc.),

* construire des bâtiments en charpente métallique ou en couverture acier,

* fabriquer du mobilier urbain.

Vous connaissez parfaitement les règles de sécurité et vous les appliquer en permanence.

Vous devez avoir le goût du travail en équipe.

Vous travaillerez dans une équipe vous ne serez jamais seul sur les chantiers.

Description du profil :

* Menuisier métallique.

* Débutants acceptés (toute expérience sera un plus).

* Caces nacelle sera un plus (3A/3B).

* Permis B un plus.

* Plusieurs postes disponibles immédiatement.

* Rémunération selon expériences. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1470,00 Euros ï¿½ 2058,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

CLP Emploi est une société de Travail Temporaire à taille humaine créée en 2010.

Nous sommes situés à Lyon  7 ( 35 Rue de Marseille / Now Coworking ) et disponible pour 

vous accueillir de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au vendredi.

• 

• 
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Notre agence est spécialisée dans le domaine du bois et du métal, nous connaissons donc 

parfaitement votre bassin d'emploi, la législation sociale et la gestion administrative du 

travail temporaire.

L'objectif de notre agence ... 
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Menuisiers métalliques poseurs (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Menuisier poseur (H/F) + 1 métier

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Compétences :

permis b CACES 3 Permis B Permis C

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim de 10,15 € à 14 € brut/heure Temps Plein Déplacements réguliers exigés

L'entreprise : Agence CLP Emploi

CLP Emploi est une société de Travail Temporaire à taille humaine créée en 2010.

Nous sommes situés à Lyon  7 ( 35 Rue de Marseille / Now Coworking ) et disponible pour vous accueillir de 9h à 12h et de 14h à 17h du lundi au

vendredi.

 

Notre agence est spécialisée dans le domaine du bois et du métal, nous connaissons donc parfaitement votre bassin d'emploi, la législation

sociale et la gestion administrative du travail temporaire. 

L'objectif de notre agence c'est de vous conseiller former et vous diriger sur la clef de la réussite dans notre secteur d'activité. 

Nous sommes une équipe dynamique, réactive et à l'écoute.

 

 

 

 

Voir toutes les offres d'Agence CLP Emploi

Description du poste

Notre agence recherche pour ses clients des menuisiers métalliques (H/F) pour la pose de murs-rideaux. 

En chantier sur la région ILE-DE-FRANCE et son agglomération.

 

 

Sur un chantier de construction, le serrurier métallier travaille le métal (acier, fer, aluminium, cuivre, laiton, bronze), des matériaux de synthèse

et composites. Le serrurier métallier est chargé de :

renforcer la sécurité des bâtiments avec des ouvrages en métal (serrures, blindages de portes, grilles de protections, rampes d’escalier,

balcons, balustrades, grilles ouvragées, , menuiseries alu, murs rideaux etc...)

installer toutes les fermetures et gonds des portes, des fenêtres, des volets roulants, des battants, des stores, des clôtures, etc.,

réaliser et monter de la menuiserie métallique (portes, fenêtres, vérandas, murs-rideaux, etc.),

https://www.meteojob.com/Emploi-Agence-Clp-Emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Agence-Clp-Emploi
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construire des bâtiments en charpente métallique ou en couverture acier,

fabriquer du mobilier urbain.

Vous connaissez parfaitement les règles de sécurité et vous les appliquer en permanence. 

Vous devez avoir le goût du travail en équipe. 

Vous travaillerez dans une équipe vous ne serez jamais seul sur les chantiers.

Durée du contrat : 3 mois

Description du profil

 

Menuisier métallique.

Débutants acceptés (toute expérience sera un plus).

Caces nacelle sera un plus (3A/3B).

Permis B un plus.

Plusieurs postes disponibles immédiatement.

Rémunération selon expériences.

Référence : AB5182NV

Accueil  Emploi  Menuisier poseur  Menuisier poseur - Île-de-France  Menuisier poseur - Paris  Menuisier poseur - Paris 

Menuisiers métalliques poseurs (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Menuisier-Poseur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Menuisier-Poseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Menuisier-Poseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Menuisier-Poseur


Maçon / Maçonne (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0529958

Description du poste :

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources 

Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous assure des propositions de 

postes ciblés et un suivi personnalisé.

Notre client, recherche un MAÇON CARRELEUR H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions sont les suivantes :

- Pose de carreaux

- Préparation des surfaces a carrelé

- Réalisation de chapes, de cloisons

- Construction de mur

- Terrassement et nivellement

- Construction de socles et tablettes

- Diverse tache de maçonneries

Description du profil :

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre 

autonomie, votre motivation et votre rigueur. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses 

opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de 

qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous 

inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à 

compétences égales, toutes les can... 

• 

• 
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MAÇON CARRELEUR (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Maçon (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre

secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou

à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence. 

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous

assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.  

Notre client, recherche un MAÇON CARRELEUR H/F pour une mission d'intérim. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Pose de carreaux 

- Préparation des surfaces a carrelé 

- Réalisation de chapes, de cloisons 

- Construction de mur 

- Terrassement et nivellement 

- Construction de socles et tablettes 

- Diverse tache de maçonneries

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre autonomie, votre motivation et votre rigueur.

Référence : 106381 9562790

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
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Accueil  Emploi  Maçon  Maçon - Île-de-France  Maçon - Paris  Maçon - Paris  MAÇON CARRELEUR (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Ma%C3%A7on
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Ma%C3%A7on
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ma%C3%A7on
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Ma%C3%A7on


Economiste de la construction (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0529204

Description du poste :

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de 

l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son client basé à Paris :

chiffreur metreur peinture ou agencement H/F :

Lors de réception d'appel d'offre vous serez responsable de la définition du planning de 

réponse ainsi que du cadre technique de la réponse. Il sera nécessaire de faire l'étude des 

moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier.

Vos missions consistent notamment à :

- Définir le cadre de réponse de l'appel d'offre

- Définir le planning de réponse de l'appel d'offre

- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/ clients afin 

de répondre aux demandes et attentes du client

- Réalisation de l'étude en tenant compte des points techniques et conditions de réalisation et 

de pose des ouvrages

- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son offre

- Définition du débourser

- Définition des objectifs de marge

- Définition d'une proposition de planning de réalisation

- Participation au point 0 avec le chargé d'affaire et le responsable du projet

- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager l'avancement 

des études de prix, les problèmes éventuels et les solutions apportées.

Description du profil :

chiffreur métreur peinture ou agencement (H/F)

avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire.

soit en agencement ou miroiterie ou peinture.

un expérience dans les métiers d'art serait un + 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Maxiplan agence d'emploi spécialisé depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, 

bureau d'études et ingénierie recrute pour son client situé à PARIS 

• 

offre n°299

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 21:11 Offre d'emploi Economiste de la construction Paris (75) - Île-de-France - BTP - Bâtiment Travaux Publics - CD…

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-economiste-de-la-construction-h-f-paris-ile-de-france-btp-batiment-tra… 1/2

chiffreur metreur peinture ou agencement (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Economiste de la construction (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

Bac+2, type DEUG, DUES

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : SOFITEX

Maxiplan agence d'emploi spécialisé depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son

client situé à PARIS

Voir toutes les offres de SOFITEX

Description du poste

Maxiplan agence d'emploi spécialisée depuis plus de 40 ans dans les métiers de l'architecture, bureau d'études et ingénierie recrute pour son

client basé à Paris : 

chiffreur metreur peinture ou agencement H/F : 

Lors de réception d'appel d'offre vous serez responsable de la définition du planning de réponse ainsi que du cadre technique de la réponse. Il

sera nécessaire de faire l'étude des moyens mis en oeuvre pour la bonne réalisation du chantier. 

Vos missions consistent notamment à : 

- Définir le cadre de réponse de l'appel d'offre 

- Définir le planning de réponse de l'appel d'offre 

- Déterminer les incohérences éventuelles et poser les questions aux architectes/ clients afin de répondre aux demandes et attentes du client 

- Réalisation de l'étude en tenant compte des points techniques et conditions de réalisation et de pose des ouvrages 

- Si nécessaire, se déplacer sur le site pour valider son offre 

- Définition du débourser 

- Définition des objectifs de marge 

- Définition d'une proposition de planning de réalisation 

- Participation au point 0 avec le chargé d'affaire et le responsable du projet 

- Réaliser les reportings hebdomadaires auprès de la Direction afin de partager l'avancement des études de prix, les problèmes éventuels et les

solutions apportées. 

Description du profil

https://www.meteojob.com/Emploi-Sofitex
https://www.meteojob.com/Emploi-Sofitex
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chiffreur métreur peinture ou agencement (H/F) 

avec une expérience de 5 ans minimum dans un domaine similaire. 

soit en agencement ou miroiterie ou peinture. 

un expérience dans les métiers d'art serait un +

Référence : 02509 9551714

Accueil  Emploi  Economiste de la construction  Economiste de la construction - Île-de-France  Economiste de la construction - Paris 

Economiste de la construction - Paris  chiffreur metreur peinture ou agencement (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Economiste-De-La-Construction
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Economiste-De-La-Construction
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Economiste-De-La-Construction
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Economiste-De-La-Construction


Coffreur-boiseur / Coffreuse-boiseuse (H/

F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0528837

Description du poste :

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources 

Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous assure des propositions de 

postes ciblés et un suivi personnalisé.

Notre client, recherche un Coffreur boiseur H/F pour une mission d'intérim.

Vos missions sont les suivantes :

- Placer les échafaudages et les dispositifs de sécurité.

- Assembler les boisages pour en faire des moules : les coffrages étanches qui vont contenir le 

béton.

- Réserver les emplacements nécessaires à l'installation des canalisations.

- Placer les barres d'étais qui maintiennent le serrage du coffrage.

- Insérer l'armature de fer à l'intérieur du coffrage si le béton doit être armé.

- S'assurer du calage de l'ouvrage et de son étanchéité.

- Superviser l'opération nécessitant une grue pour le positionnement du coffrage.

- Décoffrer l'ensemble quand le béton est sec.

Description du profil :

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre 

autonomie, votre motivation et votre rigueur. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses 

opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de 

qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous 

inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à 

compétences égales, toutes les can... 

• 
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Coffreur boiseur (H/F)
Publiée il y a 2 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Coffreur-boiseur (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

BEP

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Intérim Temps Plein

L'entreprise : Groupe Partnaire

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre

secteur d'activité et votre niveau de qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous inscrire en ligne ou

à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence. 

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

Voir toutes les offres de Groupe Partnaire

Description du poste

Votre agence Partnaire Paris Lafayette, grâce à son équipe d'experts en Ressources Humaines et particulièrement dans le domaine du BTP, vous

assure des propositions de postes ciblés et un suivi personnalisé.  

Notre client, recherche un Coffreur boiseur H/F pour une mission d'intérim. 

Vos missions sont les suivantes : 

- Placer les échafaudages et les dispositifs de sécurité. 

- Assembler les boisages pour en faire des moules : les coffrages étanches qui vont contenir le béton. 

- Réserver les emplacements nécessaires à l'installation des canalisations. 

- Placer les barres d'étais qui maintiennent le serrage du coffrage. 

- Insérer l'armature de fer à l'intérieur du coffrage si le béton doit être armé. 

- S'assurer du calage de l'ouvrage et de son étanchéité. 

- Superviser l'opération nécessitant une grue pour le positionnement du coffrage. 

- Décoffrer l'ensemble quand le béton est sec.

Description du profil

Vous disposez de plusieurs années d'expérience sur ce métier et êtes reconnu pour votre autonomie, votre motivation et votre rigueur.

Référence : 106571 9563404

https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
https://www.meteojob.com/Emploi-Groupe-Partnaire
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Accueil  Emploi  Coffreur-boiseur  Coffreur-boiseur - Île-de-France  Coffreur-boiseur - Paris  Coffreur-boiseur - Paris 

Coffreur boiseur (H/F)

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Coffreur-Boiseur
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Coffreur-Boiseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Coffreur-Boiseur
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Coffreur-Boiseur


Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0527089

Description du poste :

Entreprise leader européenne et l'une des principales fabricantes au monde de systèmes de 

détection de fuites de liquide, destinés aux applications commerciales et industrielles, 

aujourd'hui en plein essor, a besoin de recruter de nouveaux collaborateurx pour répondre à 

ses marchés. Fort d'une expérience de 30 ans, cette société est spécialisée dans les solutions 

de détection de fuites d'eau, d'acide et d'hydrocarbures. Conducteur de travaux Second 

Oeuvre avec une expérience notable en electricité, vous serez chargé de la conduite des 

chantiers, la gestion des équipes, le relationnel clients et fournisseurs et la mise en place de 

suivi et de reporting pour la direction.

Description du profil :

Savoir superviser le montage d'installations électriques dans les entreprises, les 

administrations, les logements. dirige la réalisation des travaux d'électricité, notamment dans 

les bâtiments, coordonner et contrôler le travail des monteurs électriciens sur le chantier de 

construction en fonction des habilitations électriques requises pour les interventions 

nécessaires tout en respectant les coûts et les délais prévus pour ces travaux d'électricité.

Vous ferez l'intermédiaire entre le bureau d'études et les monteurs électriciens.

Compétences attendues : Habilitation électrique Basse et Très Basse Tension- Esprit d'équipe 

- Autonomie - Méthode - Polyvalence - Rigueur - Sens des détails- Permis B, anglais 

intermediaire, Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, 

plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des 

Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement 

CDD-CDI, mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons 

notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes 

aux candidats et intérimaires qui nous font ... 

• 

offre n°301
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Chef de travaux F/H
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Conducteur de travaux (H/F)

Experience min :

3 à 21+ ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

Bac+2, type DEUG, DUES

Compétences :

Anglais Installation électrique Electricité Bâtiment Permis B

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Intérim Temps Plein

L'entreprise : SYNERGIE

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er

groupe français en gestion des Ressources Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI, mission

intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre différence par notre engagement et notre capacité à apporter des

solutions concrètes aux candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Plus d'infos sur SYNERGIE

Description du poste

Entreprise leader européenne et l'une des principales fabricantes au monde de systèmes de détection de fuites de liquide, destinés aux

applications commerciales et industrielles, aujourd'hui en plein essor, a besoin de recruter de nouveaux collaborateurx pour répondre à ses

marchés. Fort d'une expérience de 30 ans, cette société est spécialisée dans les solutions de détection de fuites d'eau, d'acide et

d'hydrocarbures. Conducteur de travaux Second Oeuvre avec une expérience notable en electricité, vous serez chargé de la conduite des

chantiers, la gestion des équipes, le relationnel clients et fournisseurs et la mise en place de suivi et de reporting pour la direction.

Description du profil

Savoir superviser le montage d'installations électriques dans les entreprises, les administrations, les logements. dirige la réalisation des travaux

d'électricité, notamment dans les bâtiments, coordonner et contrôler le travail des monteurs électriciens sur le chantier de construction en

fonction des habilitations électriques requises pour les interventions nécessaires tout en respectant les coûts et les délais prévus pour ces

travaux d'électricité.  

Vous ferez l'intermédiaire entre le bureau d'études et les monteurs électriciens.  

Compétences attendues : Habilitation électrique Basse et Très Basse Tension- Esprit d'équipe - Autonomie - Méthode - Polyvalence - Rigueur -

Sens des détails- Permis B, anglais intermediaire, Microsoft Excel - Microsoft Word - Microsoft PowerPoint

Référence : OFFRE - 267 782 9510298

https://www.meteojob.com/Emploi-Synergie
https://www.meteojob.com/pages-entreprises/emploi-Synergie-e-23326
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Accueil  Emploi  Conducteur de travaux  Conducteur de travaux - Île-de-France  Conducteur de travaux - Paris 

Conducteur de travaux - Paris  Chef de travaux F/H

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Conducteur-De-Travaux
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Conducteur-De-Travaux
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Conducteur-De-Travaux
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Conducteur-De-Travaux


Chef de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0526428

Description du poste :

Présente sur les marchés BE et TRAVAUX, notre agence INSET 3 met son savoir-faire et son 

expertise à votre service, en adéquation avec les demandes de plus en plus spécifiques et 

techniques de ses partenaires.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, spécialisé dans le domaine de la charpente 

métallique Un chef de chantier H/F dont les missions sont les suiviantes :

- Réceptionne et décharge les matériaux sur le chantier : livraisons arrivant par camion,

- S'assure du respect du planning et informe le conducteur de travaux en cas de dérive,

- Prépare et assure le suivi technique des travaux,

- Veille à l'approvisionnement en matériel,

- Coordonne l'intervention des machines et engins de chantier,

- Organiser le travail des monteurs : définit les plannings et les affectations des monteurs au 

quotidien,

- Animer et diriger les équipes de montage sur chantier en assurant l'atteinte des objectifs,

- Alerter le chef de travaux en cas de dysfonctionnement et/ou de non-conformité

Description du profil :

Niveau CAP, BEP en construction métallique, BTS travaux publics ou une expérience 

significative dans le domaine Détenir un CACES Nacelle / Elévateur. Merci de contacter 

Corine THETU au 013.42.33.62.60 

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°302
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Chef de chantier charpente métallique (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 :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP + 3 diplômes

Compétences :

Charpenterie métallique Permis B

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

Intérim Temps Plein

Description du poste

Présente sur les marchés BE et TRAVAUX, notre agence INSET 3 met son savoir-faire et son expertise à votre service, en adéquation avec les

demandes de plus en plus spécifiques et techniques de ses partenaires. 

Nous recherchons pour l'un de nos clients, spécialisé dans le domaine de la charpente métallique Un chef de chantier H/F dont les missions sont

les suiviantes : 

- Réceptionne et décharge les matériaux sur le chantier : livraisons arrivant par camion, 

- S'assure du respect du planning et informe le conducteur de travaux en cas de dérive, 

- Prépare et assure le suivi technique des travaux, 

- Veille à l'approvisionnement en matériel, 

- Coordonne l'intervention des machines et engins de chantier, 

- Organiser le travail des monteurs : définit les plannings et les affectations des monteurs au quotidien, 

- Animer et diriger les équipes de montage sur chantier en assurant l'atteinte des objectifs, 

- Alerter le chef de travaux en cas de dysfonctionnement et/ou de non-conformité

Date de début : 31/03/2022

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil

https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
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Niveau CAP, BEP en construction métallique, BTS travaux publics ou une expérience significative dans le domaine Détenir un CACES Nacelle /

Elévateur. Merci de contacter Corine THETU au 013.42.33.62.60

Voir toutes les offres de Gif

Référence : INS-290953

Accueil  Emploi  Chef de chantier  Chef de chantier - Île-de-France  Chef de chantier - Paris  Chef de chantier - Paris 

Chef de chantier charpente métallique (H/F)

https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Chef-De-Chantier
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Chef-De-Chantier
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Chantier
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Chef-De-Chantier


Chargé d'affaires (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0525186

Description du poste :

Rattaché à notre agence de Compans (77), vous assurez le suivi des affaires de nos activités 

en Ile-de-France. Vous suivez les projets et êtes un vrai pilier technique auprès des clients.

Vos missions :

- Elaboration des propositions commerciales (recueil du besoin du client, visite de 

préparation de chantier, analyse de la faisabilité technico économique, négociations 

commerciales, etc.)

- Traitement de la commande Client

- S'assurer du bon recouvrement des créances en support

- Suivi du chantier (Suivi technique de la commande jusqu'au repli en prenant les dispositions 

pour garantir la sécurité du personnel de l'entreprise et des autres intervenants)

- Selon les nécessités de service, assurer la polyvalence des tâches d'un chargé de 

développement commercial (prospection, rédaction de compte rendu de visite etc.).

Vous serez également amené(e) à participer à des salons afin d'élargir votre réseau et 

d'identifier de nouvelles opportunités.

Vos interlocuteurs seront les Responsables maintenance, Directeurs ou Conducteurs de 

travaux, services électricité, chargés d'affaires, acheteurs.

Pour ce poste, une présence à l'agence pour le suivi des projets est nécessaire en moyenne 3 

jours par semaine.

Une présence terrain est envisagée sur 2 jours par semaine.

Nous sommes sur un poste avec 75% de suivi d'affaires, et 25% de développement 

commercial.

LES AVANTAGES :

91% de nos salariés se disent fiers de travailler pour notre entreprise ! Nos points forts :

- Un environnement de travail aux valeurs humaines

- Une attention portée au développement de vos compétences

- Un accompagnement sur-mesure lors de votre prise de poste

- D'intéressantes perspectives de mobilité interne

- Un package de rémunération attractif (13ème mois, protection sociale, prévoyance, 

actionnariat salarié, plan d'épargne salariale, tickets restaurant, RTT.)

Description du profil :

Doté(e) d'une première expérience commerciale dans la vente de services ou de produits 

industriels, vous disposez d'une connaissance avérée de l'un de nos 3 domaines d'activités 

(énergie temporaire, pompage ou rabattage de nappes).

D'un tempérament curieux et persévérant, vous avez soif de nouvelles connaissances et êtes 

motivé(e) à l'idée d'évoluer dans la vente de services et de solutions techniques.

Organisé et doté d'un bon esprit d'équipe, vous avez une bonne capacité d'adaptation face à 

des interlocuteurs et des environnements variés. Vous savez par ailleurs faire preuve de 

souplesse, de franchise et d'intelligence commerciale pour gérer les besoins urgents de vos 

clients.

Ce profil vous correspond ? Nous vous proposons de rejoindre un groupe en plein 

développement, soucieux d'associer ses collaborateurs à la réussite de ses résultats.

POURQUOI POSTULER AVEC UPTOO ?

1. +700 postes de commerciaux en quelques clics,

2. Réponse sous 48h,

3. RDV sous 7 jours,

Le reste, c'est vous ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°303

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Groupe pionnier de la location de matériel, nous proposons des prestations clés en main pour 

la fourniture d'énergie temporaire et les solutions de pompage. Nous accompagnons nos 

clients dans le BTP, l'énergie ou encore la maintenance industrielle, de la PME aux plus 

grands groupes. Nous sommes reconnus pour nos interventions rapides sur l'ensemble du 

territoire national, ainsi que pour notre réactivité face aux situations de crise et le savoir-

faire de nos techniciens.

Notre gamm... 

• 

offre n°303

Page 2
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Chargé d'affaires (H/F) – Energie et pompage
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre

Métiers :

Chargé d'affaires (H/F)

Experience min :

1 à 10 ans

Secteur :

Energie

Diplômes :

Bac+2

Compétences :

Vente de services

Lieux :

Paris (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

L'entreprise : Uptoo

Groupe pionnier de la location de matériel, nous proposons des prestations clés en main pour la fourniture d'énergie temporaire et les solutions

de pompage. Nous accompagnons nos clients dans le BTP, l'énergie ou encore la maintenance industrielle, de la PME aux plus grands groupes.

Nous sommes reconnus pour nos interventions rapides sur l'ensemble du territoire national, ainsi que pour notre réactivité face aux situations

de crise et le savoir-faire de nos techniciens.

Notre gamme d'expertises s'étend aux domaines du forage, du rabattement de nappe phréatique et du traitement de l'eau. 

Afin d'accompagner le déploiement de nos activités en région parisienne, nous recrutons un(e) Chargé(e) d'affaires, rattaché(e) à l'agence IDF,

basée à Compans (77).

Voir toutes les offres d'Uptoo

Description du poste

Rattaché à notre agence de Compans (77), vous assurez le suivi des affaires de nos activités en Ile-de-France. Vous suivez les projets et êtes un

vrai pilier technique auprès des clients. 

Vos missions : 

• Elaboration des propositions commerciales (recueil du besoin du client, visite de préparation de chantier, analyse de la faisabilité technico

économique, négociations commerciales, etc.) 

• Traitement de la commande Client  

• S'assurer du bon recouvrement des créances en support 

• Suivi du chantier (Suivi technique de la commande jusqu'au repli en prenant les dispositions pour garantir la sécurité du personnel de

l'entreprise et des autres intervenants)  

• Selon les nécessités de service, assurer la polyvalence des tâches d'un chargé de développement commercial (prospection, rédaction de

compte rendu de visite etc.). 

Vous serez également amené(e) à participer à des salons afin d'élargir votre réseau et d'identifier de nouvelles opportunités. 

https://www.meteojob.com/Emploi-Uptoo
https://www.meteojob.com/Emploi-Uptoo
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Vos interlocuteurs seront les Responsables maintenance, Directeurs ou Conducteurs de travaux, services électricité, chargés d'affaires,

acheteurs. 

Pour ce poste, une présence à l'agence pour le suivi des projets est nécessaire en moyenne 3 jours par semaine. 

Une présence terrain est envisagée sur 2 jours par semaine. 

Nous sommes sur un poste avec 75% de suivi d'affaires, et 25% de développement commercial. 

LES AVANTAGES : 

91% de nos salariés se disent fiers de travailler pour notre entreprise ! Nos points forts : 

• Un environnement de travail aux valeurs humaines  

• Une attention portée au développement de vos compétences  

• Un accompagnement sur-mesure lors de votre prise de poste 

• D'intéressantes perspectives de mobilité interne 

• Un package de rémunération attractif (13ème mois, protection sociale, prévoyance, actionnariat salarié, plan d'épargne salariale, tickets

restaurant, RTT…)

Description du profil

Doté(e) d'une première expérience commerciale dans la vente de services ou de produits industriels, vous disposez d'une connaissance avérée

de l'un de nos 3 domaines d'activités (énergie temporaire, pompage ou rabattage de nappes). 

D'un tempérament curieux et persévérant, vous avez soif de nouvelles connaissances et êtes motivé(e) à l'idée d'évoluer dans la vente de

services et de solutions techniques. 

Organisé et doté d'un bon esprit d'équipe, vous avez une bonne capacité d'adaptation face à des interlocuteurs et des environnements variés.

Vous savez par ailleurs faire preuve de souplesse, de franchise et d'intelligence commerciale pour gérer les besoins urgents de vos clients. 

Ce profil vous correspond ? Nous vous proposons de rejoindre un groupe en plein développement, soucieux d'associer ses collaborateurs à la

réussite de ses résultats. 

POURQUOI POSTULER AVEC UPTOO ? 

1. +700 postes de commerciaux en quelques clics, 

2. Réponse sous 48h, 

3. RDV sous 7 jours, 

Le reste, c'est vous ! 

Salaire et avantages

Entre 38k€ et 58k€ par an

Référence : UPTOOMETEO23996

Accueil  Emploi  Chargé d'affaires  Chargé d'affaires - Île-de-France  Chargé d'affaires - Paris  Chargé d'affaires - Paris 

Chargé d'affaires (H/F) – Energie et pompage

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires


Chargé d'affaires (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0524966

Description du poste :

POINT Z recherche pour son client un(e) Chargé d'affaires spécialisé(e) en SURETE.

Des connaissances et expériences en SSI sont les bienvenues.

Acteur commercial, proche des péoccupations techniques des clients et futurs clients, vous 

serez garant

de la qualité et du sérieux de la société.

Vous saurez réaliser un chiffrage juste dans le cadre de la politique de la société.

La satisfaction, la confiance du client et votre fiabilité vous permettront de valoriser un 

partenariat systématique et ainsi transformer les travaux neufs en contrats de maintenance.

Vous travaillez en collaboration avec la direction, le directeur technique et le bureau d'étude.

Vous formerez un binome avec les équipes (chefs de chantiers) qui vous rendront compte des 

avancées sur chantiers et éventuels retours techniques et financiers à retranscrire auprès du 

client en temps réel.

Tenté(ées) par l'aventure au contact d'une équipe sympathique ? Déposez votre CV

Description du profil :

Expérience significative en SURETE :

Vidéosurveillance

Contrôle d'accès

Alarme intrusion

Très bonne maitrise technique

Aime la communication

Très à l'aise oralement

Esprit Commercial développé.

Sérieux, respectueux, fiable.

Connaissance des marques phares

Passionné(e) et impliqué sur les évolutions techniques. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°304
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CHARGE D'AFFAIRES SURETE (H/F)
Publiée il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre

Métiers :

Chargé d'affaires (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

Bac+2

Compétences :

Maintenance Alarme intrusion Marques Communication SSI + 1 compétence

Lieux :

Paris 19 (75)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste

POINT Z recherche pour son client un(e) Chargé d'affaires spécialisé(e) en SURETE. 

Des connaissances et expériences en SSI sont les bienvenues. 

Acteur commercial, proche des péoccupations techniques des clients et futurs clients, vous serez garant 

de la qualité et du sérieux de la société. 

Vous saurez réaliser un chiffrage juste dans le cadre de la politique de la société. 

La satisfaction, la confiance du client et votre fiabilité vous permettront de valoriser un partenariat systématique et ainsi transformer les travaux

neufs en contrats de maintenance. 

Vous travaillez en collaboration avec la direction, le directeur technique et le bureau d'étude. 

Vous formerez un binome avec les équipes (chefs de chantiers) qui vous rendront compte des avancées sur chantiers et éventuels retours

techniques et financiers à retranscrire auprès du client en temps réel. 

Tenté(ées) par l'aventure au contact d'une équipe sympathique ? Déposez votre CV 

Date de début : 28/03/2022

Description du profil

Expérience significative en SURETE : 

Vidéosurveillance 

https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
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Contrôle d'accès 

Alarme intrusion 

Très bonne maitrise technique  

Aime la communication 

Très à l'aise oralement 

Esprit Commercial développé. 

Sérieux, respectueux, fiable. 

Connaissance des marques phares 

Passionné(e) et impliqué sur les évolutions techniques. 

Voir toutes les offres de Gif

Référence : POI-291312

Accueil  Emploi  Chargé d'affaires  Chargé d'affaires - Île-de-France  Chargé d'affaires - Paris  Chargé d'affaires - Paris 

CHARGE D'AFFAIRES SURETE (H/F)

https://www.meteojob.com/Emploi-Gif
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/%C3%8Ele-De-France-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Paris-(75)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires


Technicien(ne) Géomètre / Topographe à

Paris F/H - Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0524016

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client basé à Paris un(e) technicien(ne) géomètre topographe.

 

 Dans un contexte varié et très diversifié, vous serez sous la responsabilité du Responsable 

Adjoint de Production dans une équipe de 15 collaborateurs où vous travaillerez en grande 

autonomie dans la gestion des dossiers.

 

 Vous serez responsable de vos dossiers de prise de mesures et d'établissements de plans, en 

travaillant sur le terrain et bureau.

 

 vous possédez les compétences suivantes:

 

  Topographie rurale (plan de corps de rue, plan de masse.)

 

  Mission globale urbaine (plan d'intérieur, façades, coupes, héberges.)

 

  Géo-référencement de réseaux

 

  Polyvalence terrain et bureau

 

  Autonomie et esprit de synthèses sur l'ensemble des missions confiées

 

  Qualité d'écoute et sens relationnel pour mener la mission

 

 #Technicien(ne) #Géomètre #Topographe # Paris

Profil recherché:

Titulaire d'un BTS Géomètre topographe avec 3 ans minimum d'expérience dans le métier.

 

 vous maîtrisez les logiciels suivants:

 

  AUTOCAD

 

  COVADIS 2D/3D, REALWORKS/SCENE

 

  Equipements LEICA, TRIMBLE, SCANNER 3D et modélisation 3D

 

  Notions REVIT

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A négocier

offre n°305
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°305

Page 2



11/03/2022 21:11 Apec | Technicien(ne) Géomètre / Topographe à Paris F/H Paris 07 - 75

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167819930W?xtor=AL-406 1/3

RECHERCHER UNE OFFRE

Technicien(ne) Géomètre / Topographe à Paris F/H
Ref. Apec : 167819930W / Ref. Société : 604/1569712498

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 07 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Géomètre topographe

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client basé à Paris un(e) technicien(ne) géomètre topographe. 

Dans un contexte varié et très diversifié, vous serez sous la responsabilité du Responsable Adjoint de Production dans une équipe
de 15 collaborateurs où vous travaillerez en grande autonomie dans la gestion des dossiers. 

Vous serez responsable de vos dossiers de prise de mesures et d'établissements de plans, en travaillant sur le terrain et bureau. 

vous possédez les compétences suivantes: 

 Topographie rurale (plan de corps de rue, plan de masse…) 

 Mission globale urbaine (plan d'intérieur, façades, coupes, héberges…) 

 Géo-référencement de réseaux 

 Polyvalence terrain et bureau 

 Autonomie et esprit de synthèses sur l'ensemble des missions confiées 

 Qualité d'écoute et sens relationnel pour mener la mission 

#Technicien(ne) #Géomètre #Topographe # Paris 

Profil recherché

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167819930W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Titulaire d'un BTS Géomètre topographe avec 3 ans minimum d'expérience dans le métier. 

vous maîtrisez les logiciels suivants: 

 AUTOCAD 

 COVADIS 2D/3D, REALWORKS/SCENE 

 Equipements LEICA, TRIMBLE, SCANNER 3D et modélisation 3D 

 Notions REVIT 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Géomètre Topographe F/H
Meteojob

CDI Paris 09 - 75

02/03/2022

Responsable projets transverses - F/H
Free

CDI Paris 08 - 75

08/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

+

−

Agrandir le plan
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Salons Apec

https://salons.apec.fr/


Chargé d'affaires électricité CFO/Cfa à

Paris F/H - Commercial (H/F)

75 - PARIS 15 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522758

Descriptif du poste:

Directement rattaché au Responsable d'Agence, vous intervenez durant toutes les étapes du 

chantier dans le respect de notre politique de satisfaction client.

 

 

 Au sein de notre activité de Travaux, vous intervenez en courant fort et courants faibles. 

Garant de la satisfaction clients, vous :

* Participez à la démarche commerciale initiée par votre Responsable d'Agence,

 auprès d'une clientèle acquise et de nouveaux prospects,

* Répondez à des appels d'offres avec l'appui de nos Techniciens Bureau d'Etudes.

* Prenez en charge le développement technique de projets,

* Animez une équipe de collaborateurs (gestion, contrôle qualité, formation),

* Garantissez la santé financière de vos chantiers et travaillez sur la situation de ces derniers.

 

 

 Vous supervisez des chantiers chez nos clients professionnels, principalement en milieu 

tertiaire, résidentiel et commercial et mettez en avant les savoir-faire de l'entreprise.

 

 

 Vous veillez à agir et faire agir dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité.

 

Profil recherché:

De formation dans le domaine de l'électricité ou autodidacte expérimenté, vous justifiez d'une 

expérience similaire.

 

 

 Vos principaux atouts ? Sens du relationnel, Aptitude commerciale et Capacité à

 fédérer/leadership.

 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

• 

• 

• 

offre n°306

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

offre n°306

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé d'affaires électricité CFO/Cfa à Paris F/H
Ref. Apec : 167819162W / Ref. Société : 881/1566021379

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 15 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Chargé d'affaires dans le BTP

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Directement rattaché au Responsable d'Agence, vous intervenez durant toutes les étapes du chantier dans le respect de notre
politique de satisfaction client. 

Au sein de notre activité de Travaux, vous intervenez en courant fort et courants faibles. Garant de la satisfaction clients, vous :
Participez à la démarche commerciale initiée par votre Responsable d'Agence, 
auprès d'une clientèle acquise et de nouveaux prospects,
Répondez à des appels d'offres avec l'appui de nos Techniciens Bureau d'Etudes.
Prenez en charge le développement technique de projets,
Animez une équipe de collaborateurs (gestion, contrôle qualité, formation),
Garantissez la santé financière de vos chantiers et travaillez sur la situation de ces derniers. 

Vous supervisez des chantiers chez nos clients professionnels, principalement en milieu tertiaire, résidentiel et commercial et
mettez en avant les savoir-faire de l'entreprise. 

Vous veillez à agir et faire agir dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité. 

Profil recherché

De formation dans le domaine de l'électricité ou autodidacte expérimenté, vous justifiez d'une expérience similaire. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167819162W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Vos principaux atouts ? Sens du relationnel, Aptitude commerciale et Capacité à 
fédérer/leadership. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Responsable d'Affaires Travaux CFO/CFA F/H
SB Partners

CDI Paris 05 - 75

21/02/2022

Directeur Opérationnel Installateur CFO CFA F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX VRD F/H -

Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522701

Descriptif du poste:

Le poste à pourvoir

Notre client est spécialisé dans les travaux en Tout Corps d'Etat (TCE), ainsi que dans 

l'activité génie civil en Ile de France.

Connaissant une forte croissance liée au développement de nouveaux projets il recrute un 

CONDUCTEUR DE TRAVAUX VRD H/F

Le Conducteur de Travaux s'assure de la qualité des travaux réalisés, du respect des délais et 

des budgets tout en contrôlant l'ensemble des étapes du chantier.

Il est responsable des moyens humains, matériels confiés ainsi que de la supervision des 

Chefs de Chantier et des équipes. Il est le garant du bon déroulement des projets.

A ce titre, les principales responsabilités pour ce poste sont les suivantes :

* Assurer le suivi de chantier, vous êtes garant de son bon déroulement (délais, coûts)

* Piloter la coordination des intervenants

* Vérifier la bonne exécution des travaux

* Animer les réunions de chantiers avec les clients (réunion de démarrage, reporting...) et 

artisans

* Gérer la relation client avec les entreprises intervenantes sur le chantier

* Superviser la sécurité sur le chantier.

Profil recherché:

Issu(e) d'une formation Bac+2 à Bac+5 en construction/bâtiment, vous possédez de 

l'expérience sur un poste similaire, de préférence dans le domaine de la construction et 

idéalement VRD

Nous recherchons une personne souhaitant évoluer sur ce type de fonction ou ayant déjà une 

expérience réussie.

Au-delà de votre formation, ce sont vos aptitudes à encadrer les équipes, votre technicité et 

votre sens de la qualité et du respect des délais qui seront les clés de votre réussite à ce 

poste. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°307

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

EPITECH IMMOBILIER 

\nExpert en recrutement, spécialiste des métiers de l'Immobilier et de la Construction : nous 

avons pour vocation de répondre à l'ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et 

techniques d'une entreprise. Convaincu que la compréhension et la maîtrise des enjeux et 

contraintes d'une activité impactent la qualité des recrutements.\n\nVous êtes à l'écoute de 

nouvelles opportunités ? Des envies de donner un nouvel élan à votre carrière 

professionnelle ?\n\nNous attach... 

offre n°307

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX VRD F/H
Ref. Apec : 167820258W / Ref. Société : CONDUCTEUR DE TRAVAUX - VRD

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

EPITECH IMMOBILIER 2 CDI Paris 09 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION DE ROUTES ET AUTOROUTES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Le poste à pourvoir

Notre client est spécialisé dans les travaux en Tout Corps d’Etat (TCE), ainsi que dans l’activité génie civil en Ile de France.

Connaissant une forte croissance liée au développement de nouveaux projets il recrute un CONDUCTEUR DE TRAVAUX VRD H/F

Le Conducteur de Travaux s’assure de la qualité des travaux réalisés, du respect des délais et des budgets tout en contrôlant
l’ensemble des étapes du chantier.

Il est responsable des moyens humains, matériels confiés ainsi que de la supervision des Chefs de Chantier et des équipes. Il est le
garant du bon déroulement des projets.

A ce titre, les principales responsabilités pour ce poste sont les suivantes :

Assurer le suivi de chantier, vous êtes garant de son bon déroulement (délais, coûts)
Piloter la coordination des intervenants
Vérifier la bonne exécution des travaux
Animer les réunions de chantiers avec les clients (réunion de démarrage, reporting...) et artisans
Gérer la relation client avec les entreprises intervenantes sur le chantier
Superviser la sécurité sur le chantier.

Profil recherché

Issu(e) d’une formation Bac+2 à Bac+5 en construction/bâtiment, vous possédez de l’expérience sur un poste similaire, de
préférence dans le domaine de la construction et idéalement VRD

Nous recherchons une personne souhaitant évoluer sur ce type de fonction ou ayant déjà une expérience réussie.

Au-delà de votre formation, ce sont vos aptitudes à encadrer les équipes, votre technicité et votre sens de la qualité et du respect
des délais qui seront les clés de votre réussite à ce poste.
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Entreprise

Expert en recrutement, spécialiste des métiers de l'Immobilier et de la Construction : nous avons pour vocation de répondre à
l’ensemble des besoins en compétences fonctionnelles et techniques d’une entreprise. Convaincu que la compréhension et la
maîtrise des enjeux et contraintes d’une activité impactent la qualité des recrutements. 

Vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités ? Des envies de donner un nouvel élan à votre carrière professionnelle ? 

Nous attachons une réelle importance à recruter dans le respect des valeurs fondamentales : Expertise, Humanité, Intégration &
Diversité, Réactivité, Sens du service et Ethique.

 

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Abdelkrim HAMDANE - Responsable de Division

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur(rice) de travaux VRD/ enrobés F/H
Profila

CDI Paris 17 - 75

10/03/2022

Conducteur de Travaux TP/VRD (75) F/H
LTd International

CDI Paris 10 - 75

28/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Chargé(e) d'Affaires Electricité F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522508

Descriptif du poste:

Assystem Care filiale d'Expleo, est à la recherche d'un Chargé(e) d'Affaires Electricité (H/F) 

au seine du service EIA de l'un de nos clients situés en Ile de France. 

Au sein d'une industrie pharmaceutique, vous intervenez sur les données en électricité et 

instrumentation de manière à permettre la prise de décision quant à la réalisation 

des projets. A ce titre vos missions sont les suivantes : 

* Rédiger des cahiers des charges

* Elaborer des dossiers d'appels d'offres

* Consulter les fournisseurs avec la collaboration du service des achats

* Effectuer les analyses de criticité QHSE

* Vérifier la conformité du matériel et de son montage et formaliser les résultats sous forme 

de procès verbaux

* Effectuer le suivi de la bonne mise en oeuvre des travaux

* Participer aux réunions de chantier

* Constituer un dossier de traçabilité du matériel mis en oeuvre

* extraire les éléments nécessaires à la maintenance de l'installation et les transmettre au 

service concerné

Vous êtes amené(e) à travailler sur les projets suivants : 

* Mise en service d'une cellule de fractionnement 1C

* Mise en service IV tracer Local Technique Cellule 18

* Effectuer le suivi de modification d'installation des projets Play to Win

* Fiabiliser les chambres froides à -30°C

* Mise en service onduleur et basculement alimentation

* Préparer un futur arrêt technique prévu en 2023

* Installer l'alimentation pour les véhicules électriques

Vous devez réaliser des astreintes (1 semaine par mois) pendant les heures non ouvrées de 

17h à 7h30 en semaine et en week-end.

Profil recherché:

De formation Ingénieur EIA ou équivalent, vous disposez d'une expérience significative d'au 

moins 7 ans en électricité. Vous disposés des Habilitations N2 et Habilitations électriques 

H0V/HC et B0/BC/BR domaine tension HTA-HTB-BT-TBT. 

Vous maitrisez les logiciels Autocad, Caneco, le Pack Office. L'anglais est un plus pour ce 

poste.  

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A partir de 35 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 7 An(s)Cette expérience est indispensable• 

offre n°308

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

Expleo 

\nExpleo propose une offre unique de services intégrés d'ingénierie, qualité et conseil 

stratégique pour la transformation digitale. Dans un contexte d'accélération technologique 

sans précédent, nous sommes le partenaire de confiance des entreprises qui innovent. Nous 

les aidons à développer un avantage compétitif et à améliorer le quotidien de millions de 

personnes.\n \n  

• 

• 

offre n°308

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Chargé(e) d'Affaires Electricité F/H
Ref. Apec : 167817612W

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

Expleo 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

A partir de 35 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 7 ans

Métier

Ingénieur en génie électrique

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Assystem Care filiale d'Expleo, est à la recherche d'un Chargé(e) d'Affaires Electricité (H/F) au seine du service EIA de l'un de nos
clients situés en Ile de France. 

Au sein d'une industrie pharmaceutique, vous intervenez sur les données en électricité et instrumentation de manière à
permettre la prise de décision quant à la réalisation des projets. A ce titre vos missions sont les suivantes : 

Rédiger des cahiers des charges
Elaborer des dossiers d'appels d'offres
Consulter les fournisseurs avec la collaboration du service des achats
Effectuer les analyses de criticité QHSE
Vérifier la conformité du matériel et de son montage et formaliser les résultats sous forme de procès verbaux
Effectuer le suivi de la bonne mise en oeuvre des travaux
Participer aux réunions de chantier
Constituer un dossier de traçabilité du matériel mis en oeuvre
extraire les éléments nécessaires à la maintenance de l'installation et les transmettre au service concerné

Vous êtes amené(e) à travailler sur les projets suivants : 

Mise en service d'une cellule de fractionnement 1C
Mise en service IV tracer Local Technique Cellule 18
Effectuer le suivi de modification d'installation des projets Play to Win
Fiabiliser les chambres froides à -30°C
Mise en service onduleur et basculement alimentation
Préparer un futur arrêt technique prévu en 2023
Installer l'alimentation pour les véhicules électriques

Vous devez réaliser des astreintes (1 semaine par mois) pendant les heures non ouvrées de 17h à 7h30 en semaine et en week-
end.

Profil recherché

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167817612W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

De formation Ingénieur EIA ou équivalent, vous disposez d'une expérience significative d'au moins 7 ans en électricité. Vous
disposés des Habilitations N2 et Habilitations électriques H0V/HC et B0/BC/BR domaine tension HTA-HTB-BT-TBT. 

Vous maitrisez les logiciels Autocad, Caneco, le Pack Office. L'anglais est un plus pour ce poste. 

Entreprise

Expleo propose une offre unique de services intégrés d'ingénierie, qualité et conseil stratégique pour la transformation digitale.
Dans un contexte d'accélération technologique sans précédent, nous sommes le partenaire de confiance des entreprises qui
innovent. Nous les aidons à développer un avantage compétitif et à améliorer le quotidien de millions de personnes.

 

 

En savoir plus sur l'entreprise

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Mathilde Richard - Talent Acquisition

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Technicien d’Inspection Electricité et Levage F/H
SOCOTEC

CDI Paris 01 - 75

10/02/2022

Chef de projets mobilité électrique F/H
SOLSTYCE

CDI Paris 20 - 75

07/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
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INGÉNIEUR CVC-D / PLB (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0519156

Recherche: INGÉNIEUR CVC-D / PLB (H/F)

Description du poste

Votre mission

Filiale du Groupe Onet (73 000 collaborateurs et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires); 

Sinteo œuvre pour un immobilier et une ville post-carbone, en alliant l'expertise d'un bureau 

d'études techniques avec la hauteur de vue et le dynamisme d'une société de conseil. 

Implantée à Paris, Bordeaux et Marseille, Sinteo accompagne ses clients dans l'optimisation; 

la performance et le confort du bâtiment; de sa conception à son exploitation.

Afin de renforcer ses équipes; Sinteo recrute un Ingénieur CVC-D / PLB F/H.

Basé au sein des bureaux parisiens (9ème arrondissement), vous contribuerez à la réalisation 

de missions de Maitrise d'œuvre Thermique et fluides, destinées à réduire l'impact 

environnemental des grands projets de bâtiments tertiaires et mixtes de demain.

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :

· Réaliser tout ou partie des études techniques fluides de conception CVCD-P... 

Type de contrat

Profession libérale 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°309

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


11/03/2022 21:12 Offre d'emploi : Ingénieur cvc-d / plb Indépendant / Freelance - Paris (75)

https://www.jobintree.com/offre-emploi/onet-groupe-7952/ingenieur-cvc-plb-44004111?utm_source=pole-emploi&utm_medium… 1/5

Offres d'emploi Paris Ingénieur BTP Ingénieur cvc-d / plb

Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de Onet Groupe

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

Indépendant / Freelance

Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur BTP

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-btp/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsturY0VwKoWaNYgFzpxf2co8n2FKE93V1olHBikXXE6-ghLdWXWojX3oYo1uzZwUcnP_Vl-fkm-ZQ8NJ5TlFxn42fSisuSYlIVCt_6slDOxLAM38XXBrT6a3LXeET3rk-m9W-bCViFoQ4UzoDsASpOrFzlIu9rGnd-fG1W9kKyUDARelgFDJmxlVzWIUEZ_mAElyzAUsTAMxFlkGXRjYrkWRM_-juTjuvlRvHiDDGDdvFAJB-XiM-tOYLWUvZVk8vY6nh076SYaoXNpzVbfhr-e9I4TW7MvC9AqTmKExDXqgX4QZjF-v3QgwmzGpLeN_4CqtW5A75mI4YdhDpPrTUnDVF5i&sig=Cg0ArKJSzODmBeO9-KP4&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Ingénieur BTP

Description du poste :

Description du poste 

 

Votre mission 

 

Filiale du Groupe Onet (73 000 collaborateurs et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires);

Sinteo œuvre pour un immobilier et une ville post-carbone, en alliant l'expertise d'un bureau

d'études techniques avec la hauteur de vue et le dynamisme d'une société de conseil.

Implantée à Paris, Bordeaux et Marseille, Sinteo accompagne ses clients dans l'optimisation;

la performance et le confort du bâtiment; de sa conception à son exploitation. 

 

Afin de renforcer ses équipes; Sinteo recrute un Ingénieur CVC-D / PLB F/H. 

 

Basé au sein des bureaux parisiens (9ème arrondissement), vous contribuerez à la réalisation

de missions de Maitrise d'œuvre Thermique et fluides, destinées à réduire l'impact

environnemental des grands projets de bâtiments tertiaires et mixtes de demain. 

 

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes : 

 

· Réaliser tout ou partie des études techniques fluides de conception CVCD-PLB à toutes les

phases du projet (Concours, APS, APD, PRO / DCE, ACT) 

 

· Superviser et/ou réaliser et contrôler les plans et schémas de principe pour les différentes

phases de conception des projets 

 

· Superviser et contrôler la bonne réalisation des études d'exécution et des dossiers de

recollement jusqu'à la réception des ouvrages (VISA, DET, AOR) relatif au lot CVC-D et PLB ; 

 

· Assurer les échanges avec les partenaires et fournisseurs de maîtrise d'œuvre; (architectes,

bureau de contrôle; sous-traitants, administrations...) 

 

Profil recherché 

 

· 3 ans d'expérience minimum en bureau d'études de conception ou d'exécution (entreprise du

bâtiment) 

 

Référence:44004111



Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur BTP

Paris

https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
javascript:window.print();
https://www.jobintree.com/
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· Autonomie dans la conception technique et le suivi de réalisation de projets pour la spécialité

CVC, Désenfumage et Plomberie ; 

 

· Maitrise d'un logiciel de calcul réglementaire (Climawin ou Perrenoud) 

· Grande rigueur et fortes capacités d'adaptation 

 

· Bonne sensibilité aux enjeux environnementaux du secteur du bâtiment et capacité à les

intégrer dans la conception technique des projets 

 

Onet est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et du handicap. Onet

recrute et reconnaît tous les talents. 

 

Statut du poste 

Cadre 

Localisation du poste 

 

Localisation du poste 

Europe, France, Ile-de-France, Paris (75)

Ville 

 

Paris 

Géolocalisation par zone 

Non 

 

Informations générales 

Entité de rattachement 

 

Onet, groupe familial français depuis plus de 150 ans, est un acteur international des métiers

de l'ingénierie et des services. Ses 73 000 collaborateurs œuvrent au quotidien pour

contribuer à à créer des environnements toujours plus sains, sûrs et fiables. 

 

Référence 

2020-2507

Activité 

 

Ingénierie en immobilier durable 

Fonction (filtre site carrière) 

 

Ingénierie// Expertise/ Projet/ R&D 

 

Notre activité 

 

Filiale du Groupe Onet (73 000 collaborateurs et 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires);

Sinteo œuvre pour un immobilier et une ville post-carbone, en alliant l'expertise d'un bureau

d'études techniques avec la hauteur de vue et le dynamisme d'une société de conseil.

Implantée à Paris, Bordeaux et Marseille, Sinteo accompagne ses clients dans l'optimisation;

la performance et le confort du bâtiment; de sa conception à son exploitation. 

 

Type de contrat 

CDI 

Temps de travail 

 

Rémunération affichée 

Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur BTP

Paris

https://www.jobintree.com/
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Selon profil

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Ingénieur BTP - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur BTP

Paris

https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssHVPi3fOAmnN0Ea8cK1PxA2hY6M6rbRF1c1ipmQLpfPQ4SKqAPhCWS2IMPSv4M8aTv51EldlFgzpuvr9fVrEwQhQXA6LAKSSv5xFzaDb4B7zZHvYyAhA2egI0tUZzitrOOH9wIyTSZoglBOfScHATX8sr9uIDZMFaRZNzFGCsgflAX3THMXGn1Vhp_WVzd1aHYeApgJ1LF-EWzK5vb3bN8JzlEgfoRw6LtIOoH7XSev-M96jNCV3cv9na08zDp1ysE-lsZigRTD8lFVI6QM1qGIn4fepV9g2iacsQWOXj95y9J0Q3a1CYIkZVxSJaNfoppMlj8zVB1Gymzc45Q783CU56fVg&sig=Cg0ArKJSzMHZS1bWC79L&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr/blog/certifications-metiers%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dhome-metiers
https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/emploi/ile-de-france
https://www.jobintree.com/emploi/nanterre-92
https://www.jobintree.com/emploi/boulogne-billancourt-92
https://www.jobintree.com/emploi/courbevoie-92
https://www.jobintree.com/emploi/levallois-perret-92
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/issy-les-moulineaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/creteil-94
https://www.jobintree.com/emploi/versailles-78
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/gennevilliers-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/emploi/neuilly-sur-seine-92
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/emploi/argenteuil-95
https://www.jobintree.com/emploi/clichy-92
https://www.jobintree.com/emploi/conception-etudes-btp/paris-75000
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• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Ingénieur cvc-d / plb (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur BTP

Paris

https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/geometre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-calcul/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-genie-civil/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-genie-climatique/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/metreur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/topographe/paris-75000
https://www.jobintree.com/
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Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0518387

capitaleEnvi d'un nouveau défi dans votre carrière ? 

 

Le génie civil et les techniques commerciales n'ont pas de secret pour vous ? 

Alors ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les 

problématiques sanitaires (eau,) recherche un chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie 

basée à Marseille.

Vos missions :

 

Au sein du bureau, vous êtes directement rattaché au président du groupe :

 

 

 * Diagnostics de réseaux hydrauliques, plan de réseaux d'eau

 * Assurer la gestion technique, financière et contractuelle de vos affaires et en garantir la 

rentabilité : Évaluer les moyens techniques et humains ; réaliser le chiffrage tout en 

élaborant un cahier des charges,

 * Conduire, planifier et suivre les travaux jusqu'à leur terme, garantir leur bon déroulement 

des travaux,

 * Animer et fidéliser un portefeuille de clients existants et prospecter pour développer 

l'activité,

 * Être l'interlocuteur privilégié des clients, en leur apportant votre expertise technique et 

des solutions adaptées,

 * Suivi le suivi de la réalisation des travaux,

 * Assurer le management de vos équipes et coordonner les autres intervenants.

Votre profil :

De formation Bac +2 avec 10 ans d'expérience minimum ou diplômé d'ingénierie avec 5 à 7 

ans d'expérience, vous avez une forte appétence dans le domaine du CVC et de la plomberie.

Vous maîtrisez parfaitement le pack office et avez des notions sur le logiciel autocad. 

 

 

LEA Recrutement 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Annuel de 50000,00 Euros ï¿½ 60000,00 Euros

véhicule, téléphone, ordinateur

offre n°310

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Formation

Bac+2 ou équivalents bureau études Cette formation est indispensable

Langue

FrançaisCette langue est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

Linking Executive Associates 

Envi d'un nouveau défi dans votre carrière ? 

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d'étude spécialisé dans les 

problématiques sanitaires (eau,) recherche un chargé d'affaire spécialisé CVC et plomberie 

basée à Marseille. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°310

Page 2
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Chargé d'affaires H/F (CA00004) Paris, France

Salaire: €50000 - €60000 an + véhicule, téléphone, ordinateur

Résumé du poste/Introduction 
capitaleEnvi d’un nouveau défi dans votre carrière ?

Le génie civil et les techniques commerciales n’ont pas de secret pour vous ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d’étude spécialisé dans les problématiques sanitaires
(eau,) recherche un chargé d’affaire spécialisé CVC et plomberie basée à Marseille.

Informations sur l'entreprise 
LEA Recrutement intervient sur différents pôles de spécialisation pour accompagner clients et candidats vers une
belle collaboration !

Le pôle Promotion Immobilière & Construction, recrute pour l’ensemble des leaders des entreprises du BTP sur le
secteur de l’Occitanie mais aussi sur tout le territoire national !

Envi d’un nouveau défi dans votre carrière ?

Le génie civil et les techniques commerciales n’ont pas de secret pour vous ?

Alors ce poste est fait pour vous !

Dans le cadre de son développement, notre partenaire, bureau d’étude spécialisé dans les problématiques sanitaires
(eau,) recherche un chargé d’affaire spécialisé CVC et plomberie basée à Marseille.

Description 
Vos missions :

 

Au sein du bureau, vous êtes directement rattaché au président du groupe :

 

 

Diagnostics de réseaux hydrauliques, plan de réseaux d’eau
Assurer la gestion technique, financière et contractuelle de vos affaires et en garantir la rentabilité : Évaluer les
moyens techniques et humains ; réaliser le chiffrage tout en élaborant un cahier des charges,
Conduire, planifier et suivre les travaux jusqu'à leur terme, garantir leur bon déroulement des travaux,
Animer et fidéliser un portefeuille de clients existants et prospecter pour développer l'activité,
Être l'interlocuteur privilégié des clients, en leur apportant votre expertise technique et des solutions adaptées,
Suivi le suivi de la réalisation des travaux,
Assurer le management de vos équipes et coordonner les autres intervenants.

Profil du candidat 
Votre profil :
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Nom:

Courriel:

Téléphone:

CV / Resume:

Admissibilité:

De formation Bac +2 avec 10 ans d’expérience minimum ou diplômé d’ingénierie avec 5 à 7 ans d’expérience, vous
avez une forte appétence dans le domaine du CVC et de la plomberie.

Vous maîtrisez parfaitement le pack office et avez des notions sur le logiciel autocad.

LEA Recrutement

Merci d'indiquer votre prénom et nom de famille.

@@

Merci d'indiquer votre indicatif téléphonique.

Aucun fichier choisiChoisir un fichier

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

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

Postulez dès maintenantPostulez dès maintenant

;

https://le-a.fr/


Conducteur/Conductrice de Travaux

Tertiaire F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 08 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0518256

Descriptif du poste:

Dans le cadre du développement de notre activité, l'entité parisienne du groupe ABYLSEN, 

spécialisée dans le BTP et les infrastructures ferroviaires, recrute un Conducteur/Conductrice 

de Travaux (H/F) pour oeuvrer sur d'importants chantiers tertiaires en Ile de France.

&nbsp;

Votre rôle :

- Coordonner les intervenants du chantier ;

- Garantir le délai de l'opération (planning) ;

- S'assurer de la qualité d'exécution des travaux ;

- Être garant de la sécurité sur chantier (sécurité collective, inspection commune...) ;

- Lever les réserves de livraison et les GPA ;

- Valider les situations de travaux ;

- Etablir les comptes rendus de chantier ;

&nbsp;

Profil recherché:

De formation supérieure Bac +5/Ingénieur BTP, vous justifiez d'une expérience de 

3&nbsp;ans minimum, idéalement acquise en entreprise générale ou en maitrise d'oeuvre sur 

des projets en neuf et ou réhabilitation lourde.

&nbsp;

Est-ce que ça marche ?&nbsp;Nos 1600 collaborateurs pourraient en témoigner, ou alors 

venez en discuter en postulant dès maintenant !

&nbsp;

Dans le cadre de l'égalité des chances, toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes 

en situation de handicap. 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A partir de 32 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

ABYLSEN 

• 

• 

• 

offre n°311

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


\nIci, c'est&nbsp;Abylsen&nbsp;!\n&nbsp;\nQui sommes-nous ? un groupe de conseil en 

ingénierie désireux d'intégrer des professionnels de talents au sein de nos équipes. Dans quel 

but ?&nbsp;Apporter notre expertise et notre savoir-faire en ingénierie aux entreprises.

\nPourquoi nous rejoindre ? Parce que nous souhaitons miser sur nos collaborateurs et 

valoriser votre progression au sein de notre structure.\nComment y parvenir ? En intégrant 

une entreprise qui met l'accent sur l'accompag... 

offre n°311

Page 2



11/03/2022 21:12 Apec | Conducteur/Conductrice de Travaux Tertiaire F/H Paris 08 - 75

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167818780W?xtor=AL-406 1/3

RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur/Conductrice de Travaux Tertiaire F/H
Ref. Apec : 167818780W

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER

ABYLSEN 1 CDI Paris 08 - 75

Salaire

A partir de 32 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Ponctuel autorisé

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Dans le cadre du développement de notre activité, l'entité parisienne du groupe ABYLSEN, spécialisée dans le BTP et les
infrastructures ferroviaires, recrute un Conducteur/Conductrice de Travaux (H/F) pour oeuvrer sur d'importants chantiers
tertiaires en Ile de France.

 

Votre rôle :

- Coordonner les intervenants du chantier ; 
- Garantir le délai de l'opération (planning) ; 
- S'assurer de la qualité d'exécution des travaux ; 
- Être garant de la sécurité sur chantier (sécurité collective, inspection commune...) ; 
- Lever les réserves de livraison et les GPA ; 
- Valider les situations de travaux ; 
- Etablir les comptes rendus de chantier ;
 

Profil recherché

De formation supérieure Bac +5/Ingénieur BTP, vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum, idéalement acquise en
entreprise générale ou en maitrise d'oeuvre sur des projets en neuf et ou réhabilitation lourde. 
 

Est-ce que ça marche ? Nos 1600 collaborateurs pourraient en témoigner, ou alors venez en discuter en postulant dès maintenant !

 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167818780W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Dans le cadre de l'égalité des chances, toutes nos offres d'emploi sont ouvertes aux personnes en situation de handicap.

Entreprise

Ici, c’est Abylsen !

 

Qui sommes-nous ? un groupe de conseil en ingénierie désireux d’intégrer des professionnels de talents au sein de nos équipes.
Dans quel but ? Apporter notre expertise et notre savoir-faire en ingénierie aux entreprises.

Pourquoi nous rejoindre ? Parce que nous souhaitons miser sur nos collaborateurs et valoriser votre progression au sein de notre
structure.

Comment y parvenir ? En intégrant une entreprise qui met l’accent sur l’accompagnement et la montée en compétences. En
comptant sur le soutien de nos équipes RH et sur l’implication de nos managers qui ont pour ambition d’intégrer vos souhaits
professionnels avec des projets à fortes valeurs ajoutées.

 

 

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Hadrien HECTOR - Talent Acquisition Officer

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Directeur de Travaux F/H
Batiactu

CDI Paris 01 - 75

07/03/2022

Maître d'Oeuvre d'Exécution Gare F/H
Cadreo

CDI Paris 01 - 75

11/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167797022W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167707553W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2008%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX RÉSEAUX

SEC (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0515193

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX RÉSEAUX SEC (H/F)

NEO2 est une société de référence spécialisée dans les métiers de l'ingénierie intervenant 

sur quatre secteurs d'activité :

- Agroalimentaire : Ingénierie, Industrie Laitière, Vins et spiritueux.

- Santé : Pharmacie, Dispositifs Médicaux, Bio-industries, Cosmétiques.

- Environnement : Traitement d'eau, des déchets, Valorisation énergétique.

- Energie : Thermique, Cogénération, EMR, EnR.

Fondée en 2008, notre structure est organisée autour de trois activités distinctes :

- Société de conseil sous forme d'assistance technique ou de prestations d'expertise.

- Direction technique (Projets « clé en main »).

- Cabinet de recrutement.

Présents en France et à l'export nous vous proposons des postes et possibilités d'évolution 

adaptés à vos souhaits et compétences.

Dans le but d'intervenir sur les projets de nos clients, acteurs de premier rang du secteur du 

traitement de l'eau, nous recherchons un conducteur travaux sur des installati... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°312

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux réseaux sec

Conducteur de travaux réseaux sec (h/f)

Hellowork  vous propose une offre de neo2

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Postuler

Conducteur de travaux réseaux sec

(h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssg2a5PO7w1QLNoZZOM2QzHIWcb1Eb_6tabrXScBod3IA12s292ZrPoI54iaZnbYKNrn7DzXWGkvj5wHgl59b4Dq8lNOW51xSiBRIb0o026G_TMB9j-c1TzBeUEqzp1I8mm_UrSlRO---SHr0EnWpnq-GDzN7P6Aey5toN5A8mNWvK-oCv2ZGAuYXYbS9Gu959whcB30D01Q1bJqfIbaw8_75XyzfHn0eZYK2t_wRoiiuwa6x28plfMnOJj-e5j6wIIPSlts1nmNBRrhqkORqKzEOJ60xCXBo007VKTK2ZsRZTG4eyFdPhD6j90SQfbKYWb1SBmwuwxbvcmaRkO4EmKMk_m&sig=Cg0ArKJSzFItCWH8zOXR&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
https://www.jobintree.com/
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Description du poste :

NEO2 est une société de référence spécialisée dans les métiers de l'ingénierie intervenant sur

quatre secteurs d'activité : 

 

- Agroalimentaire : Ingénierie, Industrie Laitière, Vins et spiritueux. 

- Santé : Pharmacie, Dispositifs Médicaux, Bio-industries, Cosmétiques. 

- Environnement : Traitement d'eau, des déchets, Valorisation énergétique. 

- Energie : Thermique, Cogénération, EMR, EnR. 

 

Fondée en 2008, notre structure est organisée autour de trois activités distinctes : 

 

- Société de conseil sous forme d'assistance technique ou de prestations d'expertise. 

- Direction technique (Projets « clé en main »). 

- Cabinet de recrutement. 

Présents en France et à l'export nous vous proposons des postes et possibilités d'évolution

adaptés à vos souhaits et compétences. 

 

Dans le but d'intervenir sur les projets de nos clients, acteurs de premier rang du secteur du

traitement de l'eau, nous recherchons un conducteur travaux sur des installation

d'assainissement. 

 

Vous participez aux études (basic et détail) pour le design de l'unité et installerez les

équipements. Vous êtes garant de la tenue des délais, de la qualité et des coûts (en

coordination avec le service Achats) sur la partie chantier du projet. Intégré(e) aux équipes

projet, vous reportez au Responsable Technique ou au Chef de projet. 

 

Fonctions Techniques : 

- Participation à l'organisation du chantier (approvisionnement, planification). 

- Installation d'équipements de tuyauterie et d'équipements électromécaniques (vannes,

pompes...). 

- Suivi du chantier et traitement les problèmes rencontrés avec les entreprises partenaires, le

maître d'ouvrage et les sous-traitants. 

- Organisation des équipes. 

 

Fonctions Projet : 

- Respecter et faire respecter les règles QHSE de la maîtrise d'oeuvre et du client. 

- S'assurer de la sécurité des équipes sur le terrain. 

- Respecter et mettre à jour le planning. 

- Respecter les plans d'ingénierie + être force de proposition quand des modifications sont

nécessaires + mettre à jour les plans (annotations manuelles). 

- Etablir la liste des réserves et du suivi de la levée de ces réserves. 

Diplôme d'Ingénieur (ENTPE / ENPC / ESTP) ou diplôme de Technicien Supérieur avec

expérience justifiant un niveau d'ingénieur. 

Référence:43971820



Conducteur de travaux réseaux sec

(h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
javascript:window.print();
https://www.jobintree.com/
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Vous disposez d'une expérience d'au moins 2 ans sur des projets d'ingénierie dans les

secteurs du traitement de l'eau, de la production d'énergie, de l'industrie ou du bâtiment en

tant que Superviseur Travaux ou Conducteur de Chantier. 

 

Une bonne connaissance des équipements de tuyauterie ou électromécaniques est un vrai

plus. 

 

Niveau d'anglais requis : Courant (Technique), oral / écrit 

Permis B indispensable - Déplacements véhiculés réguliers

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

Conducteur de travaux réseaux sec

(h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.parisjob.com/emplois/conducteur-de-travaux-reseaux-sec-h-f-18142534.html?utm_source=jobintree&utm_medium=Metamoteurs-cpc&utm_campaign=regionsjob+-+btp%2fconstruction%2ftelecom+-+seo&utm_term=18142534&utm_content=fluxjobintree
https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstfWg3cvAwS1xXIuZ_hWUBRkqmBhcT3YbVcxfgsuw37-muyV85OPrmORMVQUeaNFRhNzFkYQAzWogiX-DNzZ8VxrB5rO5I7zYH2WnCwGgWbr0n4VbbOqsiRUp-J2j2OpIaWcdRPQuEUFwXoBrru1An998W0Tv6QEurKN25ja1DtpMmOI78rV9S5jfKyDnmgidNYnlbLfoCUiRnfVrYG7_RE_U7tmE8FsLDBr_6n6E1HF833-mwCURjDsCmBH8jjQ8kBG8ZMvTKK19b1oJC2TYEr8KTaATMO9NbJkANNsOTel0aSYchW21r6RJTlh1teGtEEiH_3MCXzXy3gJ6M8nuahAgBcsw&sig=Cg0ArKJSzHn2xE925G1G&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr/blog/certifications-metiers%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dhome-metiers
https://www.jobintree.com/emploi/ile-de-france
https://www.jobintree.com/emploi/nanterre-92
https://www.jobintree.com/emploi/boulogne-billancourt-92
https://www.jobintree.com/emploi/courbevoie-92
https://www.jobintree.com/emploi/levallois-perret-92
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/
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Tous les domaines d'activités

Copyright ©2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés |  Conditions générales d’utilisation |  Conditions générales de

vente |  Politique de Confidentialité |  Informations cookies

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Conducteur de travaux réseaux sec

(h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/puteaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/issy-les-moulineaux-92
https://www.jobintree.com/emploi/creteil-94
https://www.jobintree.com/emploi/versailles-78
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
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https://www.jobintree.com/emploi/carreleur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/charpentier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-d-equipe-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-d-engins/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cordiste/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/couvreur/paris-75000
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0514252

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX TCE (H/F)

Missions principales du poste :

- Organiser le déroulement du chantier : gérer la phase de préparation du chantier, assurer le 

suivi et contrôler la qualité des ouvrages,

- Être le garant de la qualité des opérations et des délais,

- Effectuer des rapports de chantier,

- Manager une équipe de chefs de chantier (8 à 15 personnes sur chantier à gérer, hors sous-

traitants) et/ou de sous-traitants ainsi que la gestion de leur planning,

- Surveiller l'avancement des travaux,

- Effectuer la gestion financière mensuelle du chantier,

- Respecter les consignes pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier,

- Entretenir de bonnes relations avec toutes les parties prenantes.

>> Chantiers en région Parisienne et proche banlieue.

Type de contrat : CDI

Rémunération annuelle brute : Entre 35 K€ et 45 K€

Salaire négociable : OUI

Date d'entrée en poste : Dès que possible

Lieu d'exercice de la fonction : Siège à Brie-Comte-Robert (77) / Périmètr... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°313

Page 1
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux tce

Conducteur de travaux tce (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de Recrutwin

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Conducteur de travaux tce (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Conducteur de travaux

Description du poste :

Missions principales du poste : 

- Organiser le déroulement du chantier : gérer la phase de préparation du chantier, assurer le

suivi et contrôler la qualité des ouvrages, 

- Être le garant de la qualité des opérations et des délais, 

- Effectuer des rapports de chantier, 

- Manager une équipe de chefs de chantier (8 à 15 personnes sur chantier à gérer, hors sous-

traitants) et/ou de sous-traitants ainsi que la gestion de leur planning, 

- Surveiller l'avancement des travaux, 

- Effectuer la gestion financière mensuelle du chantier, 

- Respecter les consignes pour assurer la sécurité des personnes sur le chantier, 

- Entretenir de bonnes relations avec toutes les parties prenantes. 

 

>> Chantiers en région Parisienne et proche banlieue. 

 

Type de contrat : CDI 

Rémunération annuelle brute : Entre 35 K€ et 45 K€ 

Salaire négociable : OUI 

Date d'entrée en poste : Dès que possible 

Lieu d'exercice de la fonction : Siège à Brie-Comte-Robert (77) / Périmètre d'action sur Paris

et banlieue. 

 

Avantages : 

- Evolution possible à moyen terme, 

- Véhicule de fonction. 

 

Inconvénients : 

- Cadence importante, 

- Disponible dès 8h sur Paris pour démarrage des chantiers. 

 

Description du profil : 

 

Profil : 

- Niveau BAC +2, 

- Vous justifiez d'une expérience significative en tant que conducteur de travaux. 

 

Compétences requises pour le poste : 

Référence:43986863



Conducteur de travaux tce (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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- Vous possédez de bonnes connaissances en réglementation du bâtiment, et plus précisément

dans le gros œuvre et/ou la rénovation, 

- Vous savez gérer et travailler en bonne intelligence avec les hommes / femmes, en interne

comme en externe (sous-traitance, MO, MOE), 

- Autonome, rigoureux et manager, vous œuvrez pour satisfaire pleinement les clients tout en

influant une dynamique positive sur vos chantiers. 

 

>> Chantiers en région Parisienne et proche banlieue. 

 

Entreprise : 

 

Notre Client, entreprise spécialisée dans la rénovation TCE, recherche un(e) : CONDUCTEUR

DE TRAVAUX.

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay • Rueil Malmaison

Conducteur de travaux tce (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers
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Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/info-cookie
https://www.jobintree.com/emploi/velizy-villacoublay-78
https://www.jobintree.com/emploi/gennevilliers-92
https://www.jobintree.com/emploi/st-denis-93
https://www.jobintree.com/emploi/neuilly-sur-seine-92
https://www.jobintree.com/emploi/rueil-malmaison-92
https://www.jobintree.com/emploi/argenteuil-95
https://www.jobintree.com/emploi/clichy-92
https://www.jobintree.com/emploi/chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/affaires-reglementaires/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/canalisateur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/carreleur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/charpentier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-d-equipe-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/chef-de-chantier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-d-engins/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cordiste/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/couvreur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/cvc-chauffage-ventilation-et-climatisation/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/directeur-manager-en-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/electricien/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/facadier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/gestionnaire-de-parc/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/grutier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/macon/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/manoeuvre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/monteur-cableur/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ordonnancement-planification/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/peintre/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/platrier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/plombier/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/sps-securite-protection-sante/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/technicien-btp/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/vrd-voirie-et-reseaux-divers/paris-75000
https://www.jobintree.com/


MAÇON BÂTIMENT (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0514164

Recherche: MAÇON BÂTIMENT (H/F)

Notre client est à la recherche d'un maçon bâtiment en intérim pour des chantiers situés à 

Paris et petite couronne.

Vous êtes expérimenté dans la pose de carrelage, chapes de bêton, montage de parpaings, 

pose de cloisons.

Vous serez sous la responsabilité d'un chef d'équipe qui vous confiera les tâches a exécuter 

sur le chantier. Ces postes sont accessibles en transports en communs.

Description du profil :

Une expérience de 5 ans minimum est demandée pour cette mission.

Une embauche en CDI est possible à la fin de cette mission dans le cas où vous seriez 

intéressé.

Entreprise :

La société Hissez O' Intérim a été créée en 2022 par 2 professionnels de l'intérim 

expérimentés.

Notre agence se positionne sur 3 secteurs qui sont le BTP, le médical et le tertiaire.

Nous attachons une grande importance à rencontrer tous nos candidats afin de les 

positionner au mieux sur les offres à pourvoir.

L'écoute, la bienveillance, le conseil et l'organisati... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°314
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Offres d'emploi Paris Maçon Maçon bâtiment

Maçon bâtiment (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de Hissez O’ Intérim &

CDI

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Maçon bâtiment (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Maçon

Paris
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Postuler

Description du poste :

Notre client est à la recherche d'un maçon bâtiment en intérim pour des chantiers situés à

Paris et petite couronne. 

 

Vous êtes expérimenté dans la pose de carrelage, chapes de bêton, montage de parpaings,

pose de cloisons. 

 

Vous serez sous la responsabilité d'un chef d'équipe qui vous confiera les tâches a exécuter

sur le chantier. Ces postes sont accessibles en transports en communs. 

 

Description du profil : 

 

Une expérience de 5 ans minimum est demandée pour cette mission. 

 

Une embauche en CDI est possible à la fin de cette mission dans le cas où vous seriez

intéressé. 

 

Entreprise : 

 

La société Hissez O' Intérim a été créée en 2022 par 2 professionnels de l'intérim

expérimentés. 

 

Notre agence se positionne sur 3 secteurs qui sont le BTP, le médical et le tertiaire. 

 

Nous attachons une grande importance à rencontrer tous nos candidats afin de les positionner

au mieux sur les offres à pourvoir. 

 

L'écoute, la bienveillance, le conseil et l'organisation font de nous l'agence d'intérim sur

laquelle vous pourrez compter.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Vous souhaitez créer votre entreprise ? Formez-vous à

distance sur les fondamentaux avec EFCformation !

Référence:43982795
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Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Maçon - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

Maçon bâtiment (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Maçon

Paris
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• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Maçon bâtiment (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Maçon

Paris
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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/

F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513908

Recherche: ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/F)

Le poste

Sous la responsabilité du Directeur de la Direction du Patrimoine et de l'Immobilier, 

l'Ingénieur économiste de la construction assure l'évaluation et le contrôle des coûts, le 

montage technique et administratif des dossiers de marchés relevant du périmètre d'activité 

de la DPI.Vos activités principales : 1. Evaluation et contrôle des coûts :

* Réaliser l'estimation financière des opérations de travaux * Contrôler l'estimation des 

maîtres d'œuvre * Vérifier les devis travaux * Elaborer et mettre à jour une banque de 

données des coûts, études, travaux et maintenance * Contribuer à la mise en œuvre d'une 

gestion patrimoniale raisonnée en développant des moyens de contrôle et d'assistance aux 

différentes étapes d'une opération permettant une analyse économique fine des projets 2. 

Contrôle et montage de dossiers :

* Contrôler les dossiers des maîtres d'œuvre aux différentes étapes de l'étude * Elaborer les 

descriptifs détaillés d... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°315
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Offres d'emploi Paris Economiste de la construction

Economiste de la construction (h/f)

Neuvoo  vous propose une offre de CCI Paris IDF

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Economiste de la construction (h/f)

CDI

Emploi
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Economiste de la

construction

Description du poste :

Le poste 

Sous la responsabilité du Directeur de la Direction du Patrimoine et de l'Immobilier, l'Ingénieur

économiste de la construction assure l'évaluation et le contrôle des coûts, le montage

technique et administratif des dossiers de marchés relevant du périmètre d'activité de la

*Annonce expirée*és principales : 1. Evaluation et contrôle des coûts : 

* Réaliser l'estimation financière des opérations de travaux * Contrôler l'estimation des

maîtres d'œuvre * Vérifier les devis travaux * Elaborer et mettre à jour une banque de

données des coûts, études, travaux et maintenance * Contribuer à la mise en œuvre d'une

gestion patrimoniale raisonnée en développant des moyens de contrôle et d'assistance aux

différentes étapes d'une opération permettant une analyse économique fine des projets 2.

Contrôle et montage de dossiers : 

* Contrôler les dossiers des maîtres d'œuvre aux différentes étapes de l'étude * Elaborer les

descriptifs détaillés d'ouvrage * Rédiger les pièces administratives des dossiers (annonces,

CCAP, le Règlement de Consultation, etc.) en liaison avec la Direction des Achats * Vérifier les

dossiers de consultation entreprise * Assurer l'optimisation financière des choix techniques en

proposant éventuellement des solutions alternatives économiquement plus intéressantes3.

Appels d'offres-Marchés : 

* Déterminer les critères de sélection des offres * Participer à la consultation des entreprises

et répondre aux questions posées * Analyser les offres et rédiger les rapports correspondants

* Proposer des procédures de passation des marchés * Recueillir les besoins et mener les

réflexions prospectives préalables à la mise en œuvre des accords-cadres de travaux, en

concertation les Responsables de sites4. Exécution des opérations : 

* Analyser les devis des entreprises et les demandes de travaux supplémentaires et instruire

les dossiers de réclamation * Participer avec l'ingénieur à la réception des travaux en

établissant la liste des réserves et en contrôlant leur levée * Valider les décomptes généraux

des prestataires et des entreprises 

 

Le profil recherché 

De formation BAC+2 (EBTP, Saint LAMBERT, François MANSART, La MARTINIERE

MONTPLAISIR) à BAC+5 (ECOTEC) ou équivalents, vous justifiez d'une expérience de 5 à 10

ans dans une fonction équivalente.Vous avez un bon relationnel, une qualité d'écoute et êtes

rigoureux et organisé. Vous avez des connaissances générales du Code de la Commande

Publique, des CCAG travaux et PI, des réglementations et spécificités des locaux recevant du

public, des réglementations en matière d'accessibilité et environnementales.Vous avez

Référence:43966239
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connaissance des méthodes d'estimation financière d'ouvrages et d'établissement des prix

ainsi que connaissance des techniques du bâtiment et de contrôle des coûts de la

construction. Vous avez également connaissance des suivis budgétaires, financiers,

administratifs et techniques des opérations immobilières publiques.Vous disposez d'une forte

capacité de négociation et vous maîtrisez les outils *Annonce expirée* vous savez

communiquer et rendre compte et disposez d'une neutralité et d'une discrétion

professionnelle. Diplomate, vous savez faire preuve de maîtrise de soi. Vous êtes capable de

travailler en équipe.Vous collaborerez avec des intervenants en interne ainsi que des

intervenants externes : 

* Directeur de la DPI et/ou Directeur adjoint de la DPI * Responsable de secteur *

Collaborateurs DPI, 

 

 

Entreprise 

Le GIE fonctions support, dont l'activité a débuté en janvier 2021, regroupe environ 400

collaborateurs et a comme adhérents la CCI Paris Ile-de-France, ses filiales et tout autre

établissement public souhaitant pouvoir bénéficier de son offre de services. Cette offre de

services concerne les fonctions finance (comptabilité, fiscalité, recouvrement, SI Finances),

ressources humaines (paie, SIRH, formation...), juridique, achats, informatique, immobilier,

services généraux, centre de relations clients, force de vente, formation et collecte de la taxe

d'apprentissage (13%).

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Economiste de la construction - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Economiste de la construction (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsveYlaXjdJ7E6aq6z0k-LFgDRDfnurrYunletFoKKZfRrOPdhwtPdYP3plkU2GpnILBtEcTdNYsbabOCcnuZDwSIYZb0MBp8R2FO3uvC8JY_TuU4oECW6gfohYDeXLGDvlrXjOwmHNKO1yg7M1N1Xspbo4TH51E89TM5ZV8VHhUhhEHEWtPh2gCvdg3jc-Y-3Yz_2rurq8QCMEdwBfJTnWR4Fj7ip_FVMDOm1y1pY2I4FeyRZbGMd6RlOCpV237sorXCpuy9myyDeXKcQkrqwwL1EoYmh-cTWokUh2qLLsu92UZr1EPu-ENlJ3RVDwlHKPhrDPo3FlFU4aJ5081kGzR7F-mKw&sig=Cg0ArKJSzCcoDKkwY6h8&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr/blog/certifications-metiers%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dhome-metiers
https://www.jobintree.com/


11/03/2022 21:12 Offre d'emploi : Economiste de la construction CDI - Paris (75)

https://www.jobintree.com/offre-emploi/cci-paris-idf-7800/economiste-de-construction-43966239?utm_source=pole-emploi&ut… 4/4

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Métreur
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CHARGÉ D'AFFAIRES ÉLECTRICITÉ (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0512630

Recherche: CHARGÉ D'AFFAIRES ÉLECTRICITÉ (H/F)

La société :Notre client est une entreprise familiale créée il y a 15 ans et composée d'une 

vingtaine de salariés. Son activité est centrée sur la réalisation de chantiers en électricité et 

CVC sur le bassin régional pour des clients à forte valeur ajoutée. Aussi, cette entreprise met 

en avant la qualité de réalisation de ses chantiers et porte une attention particulière à la 

relation client. Dans le cadre du développement de l'activité et d'une création de poste au 

sein de l'équipe commerciale, nous recherchons un Chargé d'affaires H/F au sud de Toulouse 

(31).Le Poste :Vous serez rattaché directement au Gérant de la société et travaillerez en 

binôme avec un Chargé d'affaires junior, tout en vous appuyant sur les compétences du 

Conducteur de travaux pour la passation des dossiers et le suivi des affaires.L'objectif de ce 

poste sera de développer le portefeuille de clients en allant chercher une nouvelle clientèle 

afin d'accompagner la... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°316
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Offres d'emploi Paris Technico-commercial Chargé d'affaires électricité

Chargé d'affaires électricité (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de Challenge

Recrutement

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Technico-commercial

Description du poste :

La société :Notre client est une entreprise familiale créée il y a 15 ans et composée d'une

vingtaine de salariés. Son activité est centrée sur la réalisation de chantiers en électricité et

CVC sur le bassin régional pour des clients à forte valeur ajoutée. Aussi, cette entreprise met

en avant la qualité de réalisation de ses chantiers et porte une attention particulière à la

relation client. Dans le cadre du développement de l'activité et d'une création de poste au sein

de l'équipe commerciale, nous recherchons un Chargé d'affaires H/F au sud de Toulouse

(31).Le Poste :Vous serez rattaché directement au Gérant de la société et travaillerez en

binôme avec un Chargé d'affaires junior, tout en vous appuyant sur les compétences du

Conducteur de travaux pour la passation des dossiers et le suivi des affaires.L'objectif de ce

poste sera de développer le portefeuille de clients en allant chercher une nouvelle clientèle

afin d'accompagner la croissance de l'entreprise, à la fois auprès de clients privés, publics et

particuliers. Aussi, vous serez positionné comme l'interlocuteur privilégié de vos clients et

autres prestataires externes des dossiers.A ce titre, réaliserez les études techniques et

financières de chantiers en électricité (courant fort et courant faible) et climatisation, de type

hôtels, plateaux bureaux, locaux commerciaux, particuliers…, à la fois en neuf et en

rénovation. Vous étudierez les appels d'offres et prospecterez de nouveaux clients sur le

secteur géographique essentiellement régional (Midi-Pyrénées). Vous étudierez ces affaires en

prenant en compte la rentabilité et la faisabilité et en analysant les contraintes techniques

ainsi que les besoins matériels et humains. Vous pourrez vous appuyer sur un bureau d'études

externes, partenaire historique de l'entreprise, pour certains dossiers plus techniques. Vous

assurerez ensuite la passation avec le Conducteur de travaux qui prendra le relais sur la

réalisation des *Annonce expirée* :Nous recherchons un candidat mettant en avant une

expérience de cinq années minimum sur un poste de Chargé d'affaires. Vous disposez de

compétences techniques dans le secteur de l'électricité et du CVC sur des chantiers

tertiaires.Vous aspirez à intégrer une société en croissance dans une équipe à taille humaine

sur un vrai projet d'entreprise. Vous appréciez le travail d'équipe et mettez en avant des

compétences relationnelles et organisationnelles. Votre capacité à être force de proposition

sera un vrai atout pour réussir sur ce *Annonce expirée* est à pourvoir en CDI dès que

possible. La gestion d'un préavis est *Annonce expirée*émunération prévue sur ce poste sera

à définir selon le profil du candidat, avec une partie fixe et variable ainsi qu'un véhicule de

service.

Référence:43981463
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Envie d'une nouvelle orientation professionnelle ? Devenez

Conseiller Immobilier SAFTI !

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Technico-commercial - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Agent commercial

• Assistant commercial

• Chargé de clientèle

• Chef des ventes

• Commercial export

• Commercial sédentaire

• Commercial terrain

• Conseiller client

• Directeur commercial

• Ingénieur commercial

• Manager commercial

• Recruteur de donateur

• Superviseur de centre d'appel

• Technico-commercial

• Téléconseiller

Chargé d'affaires électricité (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Technico-commercial

Paris

https://www.jobintree.com/inc/presse/CGUJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/CGVJobintree.pdf?7.7.21
https://www.jobintree.com/inc/presse/PCJobintree.pdf?7.7.21
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ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/

F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0510668

Recherche: ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION (H/F)

La société LTD recherche pour l'un de nos clients, une société d'ingénierie, un(e): Economiste 

de la Construction.- Avec une formation académique solide, vous aspirez à compléter votre 

formation pratique au sein d'un cabinet afin de pouvoir évoluer en fonction des compétences 

acquises.- Vous maîtrisez parfaitement Word, Excel, AutoCad et vous vous intéressez au BIM. 

- Vous êtes autonome dans la rédaction des documents techniques.- Vous aimez travailler au 

sein d'une équipe mais êtes capable d'initiative et possédez un bon sens de l'organisation.- 

Votre personnalité est ouverte, dynamique et rigoureuse.- Vous êtes capable d'assurer les 

missions de l'économie de la construction sous la supervision d'un chef d'affaire.- L'innovation 

vous intéresse, vous êtes impliqué et vous aimez vous perfectionner dans votre domaine.- Le 

poste proposé est évolutif selon vos compétences, ambition et engagement.Expérience / 

formation : - Expérience acqui... 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 
Cont. professionnalisation 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°317

Page 1
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Offres d'emploi Paris Economiste de la construction

Economiste de la construction (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de LER

Paris (75)

 Publiée le 08/03/2022

Alternance

Postuler

Economiste de la construction (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
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Description du poste :

La société LTD recherche pour l'un de nos clients, une société d'ingénierie, un(e): Economiste

de la Construction.- Avec une formation académique solide, vous aspirez à compléter votre

formation pratique au sein d'un cabinet afin de pouvoir évoluer en fonction des compétences

acquises.- Vous maîtrisez parfaitement Word, Excel, AutoCad et vous vous intéressez au BIM.

- Vous êtes autonome dans la rédaction des documents techniques.- Vous aimez travailler au

sein d'une équipe mais êtes capable d'initiative et possédez un bon sens de l'organisation.-

Votre personnalité est ouverte, dynamique et rigoureuse.- Vous êtes capable d'assurer les

missions de l'économie de la construction sous la supervision d'un chef d'affaire.- L'innovation

vous intéresse, vous êtes impliqué et vous aimez vous perfectionner dans votre domaine.- Le

poste proposé est évolutif selon vos compétences, ambition et engagement.Expérience /

formation : • Expérience acquise dans un cabinet d'économie, BET, ou cabinet d'architecture

(3 ans minimum). • Formation initiale licence économie de la construction, ou diplôme

d'ingénieur. Le poste est basé à Paris .Pour postuler, merci d'envoyer votre CV sous format

Word à Douraya Djaffar sur le mail sous la référence DDJ/220209/ECO/75

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Economiste de la construction - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Référence:43941075



Economiste de la construction (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris

https://joblift.fr/joblink?to=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJvZmZlcklkIjoiNGM3MTc1ZDAtZjFjZS00YjVlLWJlMzktMmM3NTdlOTQ5NjllIn0.a1lyKZb61dYS58TIsJDsJg1wKecTSGOw0TQAioYB6WQ&fecd=jj4Klgx1o&utm_campaign=102&utm_medium=external_feed&utm_source=jobintree_fr_mid
https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
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javascript:window.print();
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Economiste de la construction (h/f)

Alternance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Economiste de la construction

Paris
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX CES (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0509899

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX CES (H/F)

EASY'S / EXCELTY'S, société de recrutement et travail temporaire spécialiste des métiers du 

BTP, recherche un Conducteur de travaux CES junior (H/F). Rattaché au conducteur de 

travaux principal, vous êtes responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des 

délais et du respect du budget.Vous avez en charge : - Préparer les travaux en mettant en 

place les moyens humains, techniques et matériels avec les entreprises sous-traitantes - 

Réaliser la consultation par lot pour la désignation des sociétés sous-traitantes - Contrôler 

l'exécution et les travaux des sous-traitants - Etablir le budget financier et les moyens de 

production - Clôturer les travaux en contrôlant et en assurant la livraison de l'ouvrage 

Profil :Idéalement diplômé d'une formation type Bac+5 dans le BTP (ex : ESTP, etc.) vous 

disposez d'une première expérience réussie sur un poste similaire (stage et alternance 

accepté).

 

Type de contrat

Profession libérale 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°318

Page 1
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux ces

Conducteur de travaux ces (h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de Excelty's

Paris (75)

 Publiée le 08/03/2022

Indépendant / Freelance

Postuler

Conducteur de travaux ces (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
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Description du poste :

EASY'S / EXCELTY'S, société de recrutement et travail temporaire spécialiste des métiers du

BTP, recherche un Conducteur de travaux CES junior (H/F). Rattaché au conducteur de

travaux principal, vous êtes responsable de la qualité des travaux effectués, de la tenue des

délais et du respect du budget.Vous avez en charge : • Préparer les travaux en mettant en

place les moyens humains, techniques et matériels avec les entreprises sous-traitantes •

Réaliser la consultation par lot pour la désignation des sociétés sous-traitantes • Contrôler

l'exécution et les travaux des sous-traitants • Etablir le budget financier et les moyens de

production • Clôturer les travaux en contrôlant et en assurant la livraison de l'ouvrage Profil

:Idéalement diplômé d'une formation type Bac+5 dans le BTP (ex : ESTP, etc…) vous disposez

d'une première expérience réussie sur un poste similaire (stage et alternance accepté).

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Référence:43939466



Conducteur de travaux ces (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Conducteur de travaux ces (h/f)

Indépendant / Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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CONDUCTEUR DE TRAVAUX IDF (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0509628

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX IDF (H/F)

Dagard, membre de PUREVER INDUSTRIES, conçoit, fabrique et installe des solutions 

industrielles intégrées pour des environnements sur mesure pour l'industrie agroalimentaire, 

l'hôtellerie et la restauration, . d'une part et les secteurs hospitaliers, pharmaceutiques, 

électroniques . d'autre part.Nous nous engageons au quotidien autour de valeurs telles que 

l'expertise, le savoir-faire, l'innovation, la qualité, l'écoute, l'accompagnement et la 

satisfaction de ses clients afin que nos produits riment avec développement durable.Avec près 

de 380 collaborateurs présents sur nos 4 sites français, DAGARD est en quête de ressources 

humaines pour accompagner nos ambitions.Chez DAGARD, la ressource précieuse c'est vous !

Rejoignez DAGARD, innovez et laissez parler votre ambition. Nous recherchons un 

Conducteur de Travaux H/F en CDI sur la région parisienne IDF.Piloté par le Responsable 

Travaux, le Conducteur de Travaux organise et suit les chantier... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°319

Page 1
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Offres d'emploi Paris Conducteur de travaux Conducteur de travaux idf

Conducteur de travaux idf (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de Dagard

Paris (75)

 Publiée le 08/03/2022

CDI

Conducteur de travaux idf (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Conducteur de travaux

Description du poste :

Dagard, membre de PUREVER INDUSTRIES, conçoit, fabrique et installe des solutions

industrielles intégrées pour des environnements sur mesure pour l'industrie agroalimentaire,

l'hôtellerie et la restauration, … d'une part et les secteurs hospitaliers, pharmaceutiques,

électroniques … d'autre part.Nous nous engageons au quotidien autour de valeurs telles que

l'expertise, le savoir-faire, l'innovation, la qualité, l'écoute, l'accompagnement et la

satisfaction de ses clients afin que nos produits riment avec développement durable.Avec près

de 380 collaborateurs présents sur nos 4 sites français, DAGARD est en quête de ressources

humaines pour accompagner nos ambitions.Chez DAGARD, la ressource précieuse c'est vous

!Rejoignez DAGARD, innovez et laissez parler votre ambition. Nous recherchons un

Conducteur de Travaux H/F en CDI sur la région parisienne IDF.Piloté par le Responsable

Travaux, le Conducteur de Travaux organise et suit les chantiers de sa zone géographique et

doit être disponible, mobile et autonome (HOME OFFICE).Une formation interne sera assurée

dans le cadre de la prise de poste. Missions :•Assurer la conduite de l'opération (réunions de

chantier, coordination services internes,…etc.) dans le respect des pièces contractuelles et des

procédures internes tout en apportant son expertise technique•Assurer le suivi financier du

projet, améliorer les marges via la proposition de solutions techniques optimisées, la mise en

place d'une organisation pertinente et la présentation des devis travaux

supplémentaires•Garantir le bon déroulement des paiements en conformité avec les pièces du

marché et dans le respect des conditions financières internes.Profil :Vous disposez d'un niveau

Bac+2 (bâtiment, ... etc.) avec une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire

exigée.Localisation :Poste basé en région parisienne avec des déplacements sur les chantiers

de la Région IDF.Date de prise de poste : dès que possibleSi vous vous reconnaissez dans ces

quelques mots et que vous souhaitez vous investir dans une entreprise en plein

développement, postulez!

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Conducteur de travaux - Paris

Créer

Référence:43927807



Conducteur de travaux idf (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris

https://www.jobintree.com/emploi/conducteur-de-travaux/paris-75000
https://www.jobintree.com/espace-candidat/index.html
https://www.jobintree.com/#twitter
https://www.jobintree.com/#facebook
https://www.jobintree.com/#linkedin
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Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Chantier

• Affaires réglementaires

• Canalisateur

• Carreleur

• Charpentier

• Chef d'équipe btp

• Chef de chantier

• Conducteur d'engins

• Conducteur de travaux

• Cordiste

• Couvreur

• CVC - Chauffage Ventilation et

Climatisation

• Directeur / Manager en BTP

• Électricien

• Façadier

• Gestionnaire de parc

• Grutier

• Maçon

• Manoeuvre

• Monteur câbleur

• Ordonnancement & planification

• Peintre

• Plâtrier

• Plombier

• SPS - Sécurité Protection Santé

• Technicien BTP

• VRD - Voirie et réseaux divers

Conducteur de travaux idf (h/f) CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Conducteur de travaux

Paris
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Plaquiste (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0494360

POSTE : Plaquiste H/F

DESCRIPTION : LIP Industrie Bâtiment est la branche des professionnels qualifiés du Groupe 

LIP (Intérim, CDD et CDI) et met à votre disposition ses 80 agences réparties sur toute la 

France. Et si on étudiait vos compétences entre experts ?

Vos missions

En autonomie ou en équipes de quelques personnes, vous serez amené à :

- Lecture de plan.

- Mise en place de faux plafonds et de cloisons.

- Maniement d'outils tels que équerre, niveau, perceuses.

- Prise de mesures, traçage, collage et application d'enduit.

- Connaissance des règles d'hygiène et de sécurité.

PROFIL : Vous êtes motivé, sérieux, rigoureux et dynamique

Vous êtes minutieux et attentif aux règles de sécurité

Vous êtes en possession d'un CAP plâtrier, plaquiste, où vous justifiez d'une expérience 

importante dans ce domaine d'activité

Vous êtes capable de porter des charges lourdes

Vous êtes organisé pour respecter les délais 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°320

Page 1
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Conducteur / Conductrice de travaux du

BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491288

POSTE : Surveillant Travaux et Réseaux H/F

DESCRIPTION : GIF 4 recherche activement un Surveillant de Travaux et Réseaux H/F pour 

son client leader en Production d'Eau Glacée.

Vos missions :

- Réaliser les informations riverains.

- Suivre l'avancement des travaux en appui au chargé d'affaires et à la maîtrise d'oeuvre.

- Contrôler la qualité des travaux.

- Réceptionner les ouvrages exécutés et les transférer à la Maintenance Opérationnelle.

- Participer au réunion de chantier et réaliser les visites inopinées de chantier avec compte-

rendu photographique.

- Faire respecter les règles HQSE.

Une connaissance du milieu des travaux parisiens en terre et en égoût serait appréciée.

Une aptitude aux espaces confinés (CATEC) est indispensable.

PROFIL : Formation Bac +2 à Bac +3 dans le domaine BTP/Voirie. Expérience d'au moins 5 

ans en pilotage de projets type VRD/Assainissement. Notions exigées :

- Terrassement/remblaiement et blindage de tranchées - Canalisation PEHD et acier y 

compris organes associés - Lecture de plans et de planning d'exécution - Connaissance des 

règles de sécurité. 

Type de contrat

Mission intérimaire - 7 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°321

Page 1
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0485765

POSTE : Chargé d'Affaire Contrat Extinction Incendie H/F

DESCRIPTION : Job Description

Passionné par l'innovation technologique et la création de lieux d'exception, entrez dans 

l'univers de Siemens Smart Infrastructure. Ensemble, digitalisons notre cadre de vie en 

concevant et équipant les infrastructures intelligentes d'aujourd'hui et de demain. 

#SMARTBUILDING

Votre terrain de jeu

Rattaché au Responsable Exécution de la branche Grand Paris, vous avez en charge la 

relation client, la gestion du suivi et de la bonne exécution d'un portefeuille de contrats de 

services et de travaux.

Vous intervenez spécifiquement auprès d'une clientèle Datacenter et Télécom, sur les métiers 

des Systèmes de sécurité incendie, notamment en extinction automatique.

A ce titre, vos principales missions sont de :

- Garantir le respect des engagements contractuels, atteindre les objectifs Marge Contrats, le 

volume travaux, sur des travaux services chez nos clients Datacenter et Télécom.

- D'assurer la mise en oeuvre et la bonne exécution des prestations de maintenance et de 

travaux de votre portefeuille clients.

- Vous développez les contrats de service et proposez des extensions ou des modernisations 

sur les systèmes de sécurité incendie existants. Vous assurez le renouvellement des contrats 

de service chez nos clients.

- Vous avez la responsabilité du chiffre d'affaires, de la marge et la facturation de votre 

activité.

- Vous êtes responsable de la satisfaction clients, services et travaux délivrés avec la qualité 

et les délais attendus.

- Vous veillez à appliquer et faire appliquer l'ensemble des processus de l'entreprise : suivi, 

contrôle, etc.

Ce poste est à pourvoir dès que possible en CDI, est rattaché au siège de la division (Vélizy, 

78), ou aux agences de Bezons (78) ou Lognes (77).

Statut : Cadre

Les clés pour réussir

- Vous justifiez d'une expérience réussie dans la gestion de portefeuille contrats clients dans 

les métiers du SSI, plus particulièrement en extinction incendie.

- La connaissance du milieu Datacenter et Télécom est un atout majeur.

- Votre sens relationnel et votre dimension commerciale sont bien rodés pour animer les 

équipes et prendre en compte les besoins et la satisfaction des clients.

- Votre anglais est un plus.

Siemens recrute et reconnait tous les talents

Rejoignez-nous !

Organization : Smart Infrastructure

Company : Siemens SAS

Experience Level : Experienced Professional

offre n°322

Page 1
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Job Type : Full-time

PROFIL :  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Installation de machines et équipements mécaniques

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°322

Page 2





Conducteur / Conductrice de travaux du

BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0485393

POSTE : Technicien Travaux SAV H/F

DESCRIPTION : SOPRATEC est une société spécialisée dans les secteurs de l'industrie 

spécialisée, le bâtiment et les bureaux d'étude.

SOPRATEC propose des opportunités d'emploi en Intérim ou en CDD/CDI.

SOPRATEC est avant tout une société à taille humaine, avec deux agences, deux équipes, qui 

s'appuient sur la proximité, l'écoute et la réactivité.

GITEC, acteur du monde du recrutement depuis 43 ans, offre une prestation RH sur tous 

types de contrat à savoir : CDI, CDD et Intérim

GITEC intervient quotidiennement sur les métiers du Tertiaire, de L'IT de l'Ingénierie 

d'Industrie, du BTP et de la logistique Supply Chain

Sa filiale SOPRATEC 78 recherche pour un de ses Clients leader en France un(e) Technicien 

travaux SAV H/F .

En tant que Technicien(ne) polyvalent travaux SAV, vous êtes parfaitement autonome sur 

votre secteur et êtes en contact direct avec la clientèle.

Après les interventions des techniciens SAV, vous êtes appelé(e) afin d'effectuer tous les 

travaux de réparations supérieurs à quatre heures sur votre secteur.

Vos missions en tant que technicien(ne) travaux SAV :

- Vous réalisez des gros travaux et des dépannages demandant une implication et une 

intervention plus longue.

- Vous êtes le garant du bon fonctionnement des équipements sous votre responsabilité.

De par vos compétences métiers, vous accompagnez la clientèle dans la gestion de leur 

problématique en leur apportant expertise et savoir-faire.

PROFIL : De formation en électrotechnique ou automatismes, vous avez acquis une 

expérience confirmée dans la mise en oeuvre des travaux de la fermeture automatique ou 

vous êtes en recherche d'une première expérience professionnelle.

Ce poste requiert un très bon relationnel, le sens du service, et la rigueur nécessaire à toute 

intervention. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

• 

• 

• 
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Entreprise
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Dessinateur-projeteur / Dessinatrice-

projeteuse du BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0485157

POSTE : Projeteur VRD H/F

DESCRIPTION : Créé en 2008, ManWork est une agence de travail temporaire et un cabinet 

de recrutement spécialisé dans la délégation de personnel technique en bureau d'études et 

en encadrement de chantier.

Acteur incontournable, alternative à taille humaine des multinationales du travail temporaire, 

notre objectif est de satisfaire vos besoins en ressources humaines, d'anticiper vos demandes 

et vous proposer des services complémentaires qui font la différence.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, en bureau d'étude technique spécialisée dans 

l'assainissement la voierie et les réseaux divers, un PROJETEUR VRD H/F.

Au sein du bureau d'études, vous intervenez sur de grands projets d'infrastructures, de 

transports, routiers et urbains. Vous avez en charge la réalisation des plans en conception des 

projets en France et à l'international.

A ce titre, en collaboration avec votre responsable, vos missions principales seront :

- La réalisation des plans / études en phase AVP / PRO-DCE sous le logiciel REVIT.

- Le montage de dossier technique.

- La coordination des missions BIM.

- La réalisation des métrés des ouvrages.

PROFIL : Issu(e) d'une formation Bac à Bac +3 en bâtiment, vous avez une spécialisation en 

VRD et justifiez d'une expérience d'au minimum 5 ans sur un poste similaire et 3 ans dans le 

domaine du BIM.

Vous maitrisez les logiciels AutoCAD / REVIT.

La connaissance du logiciel CANECO serait appréciée.

Rigoureux, vous êtes capable de vous intégrer et de vous adapter à une équipe en faisant 

preuve d'autonomie. Vous avez un bon sens de l'organisation. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 3800,0000 - 4500,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Entreprise
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Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0484959

POSTE : Ingénieur Calcul Tuyauterie H/F

DESCRIPTION : Olys Engineering est une filiale Services et Ingénierie du groupe Framatome, 

elle s'engage auprès de ses clients en vue de fournir des prestations d'ingénierie (Conception 

et Calculs Mécaniques, Electrique et Instrumentation,) ou encore de support aux projets 

(PMO, planification...) sur des secteurs de pointe comme le nucléaire, la défense ou encore 

les énergies alternatives.

Olys Engineering, start-up en ingénierie, est une entreprise à taille humaine offrant à ses 

collaborateurs de belles perspectives professionnelles et une culture d'entreprise 

épanouissante.

Intégré(e) au sein de nos équipes d'ingénieurs vous intervenez comme Ingénieur Mécanique/ 

Tuyauterie sur un projet de notre client dans le domaine nucléaire. Nous le supportons dans 

la conception des tuyauteries en acier véhiculant de l'eau ou de la vapeur sous des pressions 

et températures élevées dans les centrales nucléaires.

Vous aurez pour mission de valider la conception des tuyauteries pour les grands projets ou 

d'analyser le comportement de tuyauteries des centrales existantes selon les critères les plus 

récents.

Vous serez amené à :

- Réaliser des calculs de flexibilité avec des logiciels de calculs par éléments finis : Définition 

géométrie, analyse et programmation des chargements et de leurs combinaisons, post-

traitement, mise en forme et analyse des résultats (Réalisation d'encadrement de sous-

traitant pour ce type de calculs).

- Réaliser des analyses à la fatigue ou de mécanique de la rupture mettant en oeuvre diverses 

méthodes de calculs éléments finis : calculs thermomécaniques, calculs en élastique linéaire 

ou en non-linéaire pour tenir compte de la plasticité, calculs sismiques par méthode modale-

spectrale, calculs en temporel pour certains chargements dynamiques de type coup de bélier.

- Réaliser des modifications ou utiliser des méthodes de calculs avancées pour améliorer les 

résultats et les marges associés, - Réaliser des fiches techniques et notes de calculs 

correspondantes à votre activité.

PROFIL : De formation Bac +5 Ingénieur(e) généraliste à dominante mécanique (ou 

équivalent Universitaire), vous êtes intéressé(e) par le calcul mécanique dans un contexte de 

projet d'ingénierie, vous êtes rigoureux(se) et avez de bonnes qualités rédactionnelles et 

relationnelles. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et au moins un des langages de 

programmation usuels dans l'idéal (VBA, C/C++, Python, Fortran). La pratique de logiciels de 

calculs par éléments finis (type ANSYS), ou de logiciels de calculs de tuyauteries (type 

Pipestress) serait appréciée. Anglais courant demandé. Sur la base des exigences de notre 

client, il sera requis de votre part vis-à-vis des différents projets : De la rigueur et de l'agilité 

Un bon relationnel afin de collaborer efficacement lors de réunions de travail en interface 

avec différents métiers Un fort esprit d'équipe dans la continuité de l'équipe en place 

(support, entre aide, travail en commun) 

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 
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Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

• 

• 
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Economiste de la construction (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0483967

POSTE : Economiste de la Construction - Alternance- Paris H/F

DESCRIPTION : AREP est l'agence pluridisciplinaire d'architecture & d'ingénierie engagée 

pour la transition écologique. Notre équipe multiculturelle de 1000 professionnels présents 

en France et à l'international regroupe toutes les expertises. Notre mission : inventer un 

futur post-carbone.

Nos savoir-faire :

- Concevoir et réaliser des solutions durables au service de tous les territoires et de toutes les 

mobilités.

- Apporter des réponses?concrètes aux enjeux majeurs de?l'urgence?écologique, via la 

démarche EMC²B qui est le prisme à travers lequel AREP analyse ses projets : elle permet de 

mesurer les réponses apportées par nos projets aux enjeux Energie - Matière - Carbone - 

Climat et Biodiversité.

Filiale de SNCF Gares & Connexions, AREP intervient et innove dans tous les métiers 

essentiels au renouveau des territoires : ingénierie tous corps d'états, ingénierie des 

mobilités, management de projet, programmation architecturale et urbaine, conception 

architecturale, urbaine & paysagère, design des espaces et des objets.

Pour accompagner le développement de notre activité, nous recherchons actuellement un.e 

économiste de la construction en alternance.

Environnement du poste :

Je serai rattaché.e à la Direction d'Ingénierie, qui rassemble une centaine de collaborateurs 

spécialisés dans les métiers de l'énergie, des fluides, des structures, de l'acoustique, de 

l'économie de la construction et de la coordination de projet, en collaboration avec les 

designers et architectes d'AREP afin d'apporter une réponse optimale à chaque projet.

Mes missions :

Sous la responsabilité d'un.e économiste de la Construction Senior, je collaborerai en mode 

transverse avec nos architectes, designers, urbanistes, spécialistes structures, VRD, CET.

Mon travail consistera notamment à contribuer activement à la réalisation de missions 

d'économie en maîtrise d'oeuvre de conception (ESQ à ACT), comme :

- Rédiger de notices descriptives, de CCTP.

- Réaliser des estimations préalables au ratio et d'estimations détaillées par unité d'ouvrage.

- Assister les architectes pour la conception d'ouvrages de second oeuvre.

- Rédiger des rapports d'analyse d'offres.

- Mettre à jour de ratios, d'outils internes et de veille marché.

PROFIL : Ce poste est fait pour moi si :

- Je suis attiré.e par le domaine de la construction, ses matériaux et ses procédés.

- Je souhaite à la rentrée intégrer une formation spécialisée de niveau Bac +5.

- Je suis curieux.se, rigoureux.se et j'aime travailler en équipe.

- J'ai un bon esprit de synthèse, une aisance rédactionnelle, et une appétence pour les chiffres.

Mes avantages en en alternance :

- RTT et Congés payés au prorata du contrat.

- Le remboursement de 75% de mon abonnement de transports (trajet domicile / entreprise).

- Et bien-sûr : tickets restaurant et mutuelle avantageuse !.

Poste basé à Paris, 16 avenue d'Ivry - 750013, à pourvoir dès que possible. 
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Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 

Contrat apprentissage 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

• 

• 

offre n°326

Page 2





Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0483914

POSTE : Ingénieur Commercial - Chargé d'Affaires Bâtiment H/F

DESCRIPTION : "Recrutez au delà des compétences."

PERSUADERS est un cabinet de recrutement français indépendant spécialiste des cadres et 

dirigeants. Nous revendiquons notre différence en travaillant au-delà des Compétences... sur 

l'Aptitude et la Personnalité des candidats que nous recherchons.

Notre client, un groupe familial à taille humaine, spécialisé depuis plus de 60 ans dans l'étude 

et la fabrication de planchers en béton précontraint ou armé, nous confie le recrutement de 

son futur Ingénieur Commercial / Chargé d'affaires pour développer son activité et 

accompagner sa croissance.

Sous la responsabilité directe du Directeur des Opérations et avec une très grande 

autonomie, vous êtes impliqué tout au long du processus d'affaires :

- Prospection / RDV clients.

- Qualifications des besoins.

- Etude de faisabilité avec le bureau d'études de prix.

- Etude de prix / chiffrage.

- Proposition techniques et financières.

- Négociation.

- Lancement et suivi des chantiers.

- Après-vente / recouvrement.

- Satisfaction client / fidélisation.

Vous êtes en contact avec les acteurs du bâtiment, vous entretenez et développez une relation 

avec l'ensemble des partenaires. Vous êtes familier des chantiers, services achats, et bureaux 

d'études.

Vous avez pour mission de recueillir et d'analyser les besoins, puis de proposer aux clients les 

solutions performantes, tant sur le plan technique qu'économique qui permettent d'optimiser 

le projet et enfin de suivre l'exécution du chantier.

Nos clients sont les majors du BTP, mais aussi des PME, nos chantiers vont de quelques 

milliers d'Euros à plusieurs millions.

PROFIL : Vous êtes de formation ingénieur (Génie civil, bâtiment, etc), avec 3 à 7 ans 

d'expérience minimum dans le milieu du bâtiment (Conduite de travaux, bureau d'études, 

Etudes de prix...) ou dans la vente de produits aux entreprises de Gros-Œuvre. Vous avez 

impérativement un niveau technique confirmé, une connaissance du Gros-Œuvre ainsi que 

des principes de RDM.

Votre relationnel, votre formation technique / connaissance du secteur ainsi que votre 

appétence commerciale sont des atouts majeurs dans votre réussite à ce poste.

Rémunération attractive selon profil avec prime d'objectif.

Avantages : Véhicule de fonction, ordinateur portable, téléphone, mutuelle, tickets restaurant, 

etc.

Poste basé à Paris, déplacements à prévoir chez clients et/ou chantiers dans un rayon de 200 

km. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Chargé / Chargée d'affaires en électricité

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0483671

POSTE : Charge d'Affaire CFO - CFA H/F

DESCRIPTION : Entreprise INTERIM NATION recrute pour divers clients

LE POSTE EST A POURVOIR EN ILE DE FRANCE 75 PARIS

DES CHARGES D'AFFAIRES CFO/CFA

CLIM Mission En grande autonomie au sein de l'agence, et en lien quotidien avec l'équipe 

dirigeante composée d'experts dans le domaine de l'électricité, vous prenez en charge :

- L'analyse des projets de travaux d'électricité d'envergure (construction, rénovation, 

changement d'affectation, évolution technique) qui vous seront attribués.

- Les échanges avec la clientèle (RDV, contacts téléphoniques...) afin de comprendre leurs 

attentes exactes.

- La récupération des éléments nécessaires à la réalisation des études (audit de l'existant, 

plans des projets, cahiers des charges clients, plans d'architectes...).

- La réalisation en propre des études d'électricité (courant fort, courtant faible, 

vidéosurveillance, sécurité...) depuis le dimensionnement des installations jusqu'à la 

réalisation des plans.

- La mise en forme des dossiers qui seront transmis aux clients.

- L'accompagnement de la clientèle lors du passage en phase réalisation (choix des 

entreprises, suivis des travaux réalisés...).

- La vérification du bon fonctionnement des ouvrages lors de la levée des réserves.

De formation supérieure en électricité, vous justifiez d'une solide expérience (minimum 5 ans) 

en tant que chargé d'études ou de projets, acquise en BET spécialisé en électricité ou au sein 

d'une entreprise d'électricité intervenant sur des projets conséquents. Rigoureux, sociable et 

reconnu pour vos connaissances dans le domaine de l'électricité, vous souhaitez aujourd'hui 

donner du sens à votre travail quotidien en rejoignant une équipe composée d'experts dont le 

savoir-faire est reconnu par la profession. Nous proposons un cadre de travail agréable, des 

projets variés et passionnants, et de réelles perspectives d'évolution.

PROFIL : Profil recherché PERSONNE AVEC PERMIS B

autonome

Poste en CDI avec période essai 1 mois/intérim 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Entreprise

• 

• 

• 
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offre n°328

Page 2





Technicien / Technicienne géomètre (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0482993

POSTE : Technicien Géomètre H/F

DESCRIPTION : GIF 4 recrute pour son pôle " Géomètre Topographe " des profils 

expérimentés de Géomètres H/F.

Vous serez responsable de vos dossiers de prise de mesures et d'établissements de plans, en 

travaillant sur le terrain et bureau :

- Réalisation de relevés des caractéristiques physiques (Bornages, relevés topographiques, 

relevés d'intérieurs, implantations), et foncières (délimitation des domaines fonciers, 

copropriété,).

- Réalisation et suivi des travaux fonciers (bornage, division, lotissement, mise en 

copropriété...).

- Etablissement des documents d'urbanisme y afférents (DP, PA, CU).

- Rédiger les comptes-rendus des missions réalisées.

- Réaliser des plans sous AutoCAD et autres logiciels de DAO.

PROFIL : Titulaire du BTS Géomètre / Topographe, vous justifiez d'au moins 5 ans 

d'expérience dans un cabinet de Géomètre Vous maîtrisez AutoCAD ou COVADIS; Vous avez 

des notions sur REVIT. Vous êtes titulaire du permis B 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Entreprise

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0482438

POSTE : Conducteur de Travaux Radio Basé dans le 92 H/F

DESCRIPTION : Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd est un 

Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé dans les métiers de 

l'Ingénierie et des Entreprises.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en construction de réseaux, un 

Conducteur de travaux GSM/Radio H/F

Sous la responsabilité du Chef de Projets, vous aurez pour missions principales de :

- Participer à toutes les étapes du projet, de la visite technique jusqu'à la réception des 

travaux.

- Superviser et suivre l'état de la planification, l'avancement et la qualité des travaux confiés, 

et la garantie de la tenue des engagements.

- Contribuer à l'ouverture de chantier, aux réunions de chantier, et à la réception des travaux.

- Assurer la gestion de la logistique pour le chantier.

- Elaborer, vérifier et transmettre tous les documents administratifs et légaux nécessaires à la 

réalisation des travaux (DICT, autorisation de voirie, DOE, etc).

- Assurer la gestion du management des équipes internes, et le suivi de la sous-traitance.

- Assurer la relation avec le client tout au long de l'affaire.

- Garantir le respect des engagements en matière de qualité, de prévention et de sécurité.

PROFIL : De formation Bac +2 de type DUT Génie Civil à Bac +5, outre vos compétences 

techniques, vous êtes un gestionnaire et un manager. Une première expérience dans le 

domaine des travaux Publics et du Bâtiment est fortement souhaitée. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0481926

POSTE : Conducteur de Travaux FTTH Basé dans le 75 H/F

DESCRIPTION : Société incontournable sur le marché du recrutement français, LTd 

International est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisé 

dans les métiers de l'Ingénierie et des Entreprises.

Nous recherchons pour l'un de nos clients, société spécialisée en Réseaux, un Conducteur de 

travaux Fibre optique H/F

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.

PROFIL : De formation supérieure dans les domaines télécoms ou construction, vous 

bénéficiez d'une expérience de 5 ans minimum dans le déploiement FTTH.

Merci d'envoyer votre CV au format Word 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux du

BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0481071

POSTE : Ingénieur Travaux Gros Œuvre H/F

DESCRIPTION : Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui place l'humain au coeur de ses 

préoccupations ? On vous attend chez Extia !

Société de conseil spécialisée dans les métiers de l'IT, de l'ingénierie et du digital, Extia 

privilégie depuis sa création en 2007 une approche qui allie performance et bien-être au 

travail. Une vision de l'entreprise partagée aujourd'hui par plus de 2 200 Extien(ne)s en 

France et à l'international et récompensée depuis 2012 par le label Great Place to Work®.

Chez Extia, c'est « D'abord qui, ensuite quoi » alors, allons-y !

D'abord qui

la prévention et la sécurité la gestion administrative et budgétaire

le management des équipes

la réception du chantier tout en veillant au maintien de la bonne dynamique commerciale 

avec nos clients et partenaires.

Ensuite quoi

Dans le cadre de votre mission, vous interviendrez sur de la conduite de travaux GO 

(fondations, reprises en sous oeuvre...) sur du bâtiment type IGH. Voici vos missions :

L'élaboration et l'exécution technique du chantier

La prévention et la sécurité la gestion administrative et budgétaire

Le management des équipes

La réception du chantier tout en veillant au maintien de la bonne dynamique commerciale 

avec nos clients et partenaires.

Vous avez un véritable rôle de management des équipes du chantier ainsi qu'en parallèle, un 

rôle d'animation auprès des interlocuteurs internes et externes du chantier (sous-traitants, 

bureau de contrôle, main d'oeuvre...). Vous faites preuve d'autonomie pour prendre les 

mesures et décisions nécessaires à la réalisation de vos objectifs.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation en ingénierie :

Vous êtes passionné(e) par la conduite de travaux GO sur de projets de grandes envergures.

Vous justifiez de 3 ans d'expériences sur des sujets similaires.

Références : #LI-MNV

Annonce postée par

Cyprien

Lead recrutement

Sudiste bien installé à Paris mais toujours fervent supporteur de l'OM

IT's a match

-.

PROFIL :  
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

• 

• 

• 
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Architecte (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0480407

POSTE : Architecte en Chef H/F

DESCRIPTION : Dotée d'un budget annuel de 20 millions d'Euros et d'un effectif de 160 

personnes, la Direction de l'Architecture, du Patrimoine et des Jardins (DAPJ) est chargée de 

l'entretien, de la maintenance et de la rénovation du patrimoine immobilier et mobilier du 

Sénat. Le patrimoine immobilier du Sénat comprend le Palais du Luxembourg et ses 

dépendances, (superficie de 120 000 m²), le Musée du Luxembourg et le Jardin du 

Luxembourg (23 ha), son patrimoine mobilier constitué d'environ 20 000 éléments de 

mobilier courant et 2 300 oeuvres d'art.

Placé sous l'autorité du Directeur de l'Architecture, du Patrimoine et des Jardins, vous êtes 

responsable de la division de l'architecture, du patrimoine, de l'exploitation et de la 

maintenance (DAPEM) et pilotez à ce titre les missions relatives à la maîtrise d'oeuvre de 

certaines opérations de travaux ainsi qu'à l'entretien et l'exploitation des bâtiments et des 

installations techniques du Sénat. Vous assurez le management et l'animation d'une équipe de 

41 personnes réparties en 2 pôles : Maîtrise d'oeuvre et exploitation-maintenance. Vous êtes 

le garant de la cohésion de la division ainsi que du travail en transversalité entre ses pôles et 

avec les autres divisions. MOE de nombreuses opérations, vous êtes le garant du bon 

déroulement des projets, de la phase études jusqu'à la réception. Au titre de l'exploitation et 

de la maintenance, vous êtes chargé de veiller à la réalisation de l'ensemble des interventions 

requises pour assurer le bon fonctionnement des installations et bâtiments (rénovation ou 

modernisation de réseaux ou d'installations techniques, rénovation ponctuelles de locaux, 

etc.). En application de la réglementation du Sénat applicable aux autorisations de 

construction, de démolition ou de travaux dans le périmètre du Jardin du Luxembourg, vous 

éclairez, par un avis consultatif, les décisions prises par les Questeurs en la matière.

PROFIL : Titulaire d'un diplôme d'architecte DPLG et de références convaincantes en matière 

de rénovation de monuments historiques et d'intervention dans des sites patrimoniaux et 

sensibles, vous justifiez a minima de 10 ans d'expérience professionnelle (dont 5 ans en 

management).

Vous maîtrisez la gestion de projet ainsi que les enjeux relatifs à l'exploitation et à la 

maintenance des installations techniques et des bâtiments. Rigoureux et réactif, vous 

bénéficiez d'une capacité de travail, de qualités relationnelles et d'un sens de la discrétion.

Conditions et Avantages

Titulaire ou contractuel. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Architecte (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0480026

POSTE : Chargé de Projet - Réhabilitation Tertiaire H/F

DESCRIPTION : Michael Page est le spécialiste de la sélection et de l'approche directe de 

cadres confirmés. La Division Immobilier et construction accompagne les acteurs de l'acte de 

construire intervenant aux différentes phases d'un projet.

Notre client, est une agence d'architecture reconnue qui intervient dans plusieurs domaines 

dont la réhabilitation tertiaire.

Dans le cadre du renforcement de ses équipes, nous recherchons un Chargé de Projet.

Rattaché à la direction, vous prenez en charge les opérations qui vous sont confiées de la 

faisabilité jusqu'au DCE.

A ce titre :

- Vous participez activement à la production des différentes pièces graphiques nécessaires 

liés aux demandes administratives.

- Vous gérez l'interface avec les clients, la maîtrise d'ouvrage et les bureaux d'études dans le 

cadre du suivi architectural et actualisez les plans de l'esquisse jusqu'à l'exécution.

- Vous êtes amené à assurer le suivi de chantier si besoin.

PROFIL : Issu d'une formation en école d'architecture (DPLG, DE, HMO...), vous justifiez d'au 

moins 3 ans d'expérience sur des opérations similaires surtout en phase PC et DCE et vous 

maîtrisez parfaitement le logiciel AutoCAD/Revit ainsi que les classiques de la suite Adobe.

Vous êtes organisé et méthodique et avez une très bonne connaissance des normes et 

réglementation en vigueur.

Conditions et Avantages

N/C 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

• 

• 

• 
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Coordonnateur / Coordonnatrice de

chantier (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0462892

Nous recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur Installation 

Générale (F/H) afin d'intervenir sur des projets dans le secteur de l'énergie.

Vos principales responsabilités ?

- Analyser et la vérifier de la cohérence technique des données d'entrées 

- Étudier les écarts de requis avec les référentiels des projets précédents 

- Etudier les installations générales dans un objectif d'optimisation : implanter les différents 

matériels, positionner les lignes de tuyauterie, assurer une cohérence entre les schémas 

mécaniques détaillés et la maquette 3D 

- Rédiger des notes et spécifications techniques 

- Concevoir et suivre les réalisations sur sites 

- Surveiller et suivre les études des fournisseurs 

- Animer des réunions avec les différentes parties prenantes 

- Gérer l'interface technique avec le client

Vous serez intégré(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire et rattaché(e) à la direction de 

l'ingénierie.

Notre engagement ?

- Aspirations personnelles prises en compte

- Engagement au quotidien de votre Manager et RH : disponibilité, écoute et réactivité

- Enjeux techniques stimulants & respectueux de l'environnement

- Projet engagé & engageant sur le long terme

- Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à définir selon votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d'Hinkley Point C (Bristol, UK) ou en France 

métropolitaine (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

De formation Ingénieur à dominante Mécanique ou Génie Industriel

Expérience au minimum de 3 ans dans le secteur de l'Energie

Votre talent remarquable ?

- Connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS/E3D, Tekla)

- Connaissances des normes ASME et RCC-M

- Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ? Alors, 

rejoignez-nous !

- Paniers repas

- Primes vacances

- 25 jours de congés et 11 jours de RTT

- Mutuelle

- Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de transport 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°335
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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts et en 

perpétuel mutation, AGINERGY s'engage aux côtés des acteurs POWER & PROCESS à 

relever les défis de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de performances 

durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes mènent des projets EPCC 

exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-n... 

• 

• 

offre n°335
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Accueil (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil) >

Liste d'o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

 7 mars 2022
Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP
archi/conception

Ingénieur/Cadre/Bac +5

g
Installation
Générale
(F/H)
AGINERGY

Votre candidature

Description du poste et Missions

Nous recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur

Installation Générale (F/H) a�n d'intervenir sur des projets dans le secteur de

l'énergie.

Vos principales responsabilités ?

Analyser et la véri�er de la cohérence technique des données d'entrées 

Étudier les écarts de requis avec les référentiels des projets précédents 

Etudier les installations générales dans un objectif d'optimisation : implanter

les di�érents matériels, positionner les lignes de tuyauterie, assurer une

cohérence entre les schémas mécaniques détaillés et la maquette 3D 

Rédiger des notes et spéci�cations techniques 

Concevoir et suivre les réalisations sur sites 

Surveiller et suivre les études des fournisseurs 

Animer des réunions avec les di�érentes parties prenantes 

Gérer l'interface technique avec le clientIngénieur Installation Générale (F/H) • AGINERGY Votre candidature

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil
https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
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Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire et rattaché(e) à la

direction de l'ingénierie.

Notre engagement ?

Aspirations personnelles prises en compte

Engagement au quotidien de votre Manager et RH : disponibilité, écoute et

réactivité

Enjeux techniques stimulants & respectueux de l’environnement

Projet engagé & engageant sur le long terme

Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à dé�nir selon votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d’Hinkley Point C (Bristol, UK) ou en France

métropolitaine (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Pro�l recherché

De formation Ingénieur à dominante Mécanique ou Génie Industriel

Expérience au minimum de 3 ans dans le secteur de l'Energie

Votre talent remarquable ?

Connaissance des outils CAO/DAO (Autocad, PDMS/E3D, Tekla)

Connaissances des normes ASME et RCC-M

Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ?

Alors, rejoignez-nous !

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

Non dé�ni

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 an 1 à 7 ans + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

Ingénieur Installation Générale (F/H) • AGINERGY Votre candidature
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AGINERGY

69000 Lyon • France

Ingénieur/Cadre/Bac +5 - 1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Paniers repas

Primes vacances

25 jours de congés et 11 jours de RTT

Mutuelle

Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de

transport

Qui sommes nous ?

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts

et en perpétuel mutation, AGINERGY s’engage aux côtés des acteurs POWER &

PROCESS à relever les dé�s de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de

performances durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes

mènent des projets EPCC exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-nous sur des

problématiques techniques stimulantes en France et à l’international. Soyez le

nouveau visage d’AGINERGY !

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Ingénieur Installation Générale (F/H) • AGINERGY Votre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Ingénieur Installation Générale (F/H) -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Ingénieur

Installation Générale (F/H)%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/aginergy/o�re-67028-UptcHQ)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-UptcHQ)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-UptcHQ)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-

67028-UptcHQ)

Partager

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de AGINERGY

Ingénieur Projet F/H
(/aginergy/o�re-67028-PSRZge)
Lyon • CDI

(/aginergy/o�re-

67028-

PSRZge)

Chargé(e) de Recrutement F/H
(/aginergy/o�re-67028-TMyy4t)
Villeurbanne • CDI

(/agin

67028

TMyy

Ingénieur Génie Civil F/H Ingénieur Génie Civil F/HIngénieur Installation Générale (F/H) • AGINERGY Votre candidature
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https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2foffre-67028-UptcHQ
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Retrouvez toutes nos o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

(/aginergy/o�re-67028-qJW6sa)
Lyon 6e • CDI

(/aginergy/o�re-

67028-

qJW6sa)

(/aginergy/o�re-67028-tDGx7H)
Paris • CDI

(/agin

67028

tDGx7

Le site carrière de AGINERGY est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-qJW6sa
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-qJW6sa
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-tDGx7H
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-tDGx7H
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Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

(H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0462886

Dans le but de renforcer nos équipes, nous recherchons une personne aux aptitudes 

remarquables, un Ingénieur Calcul (F/H) afin d'intervenir sur différents types d'activités et 

projets (Travaux neufs et Revamping).

Vos principales responsabilités ?

- Vérifier par des calculs, la résistance de la tuyauterie sous différents ensembles de 

conditions (normales, bouleversées, d'urgence et accident) et vérifie les critères de régulation 

associés à ces conditions

- Vérifier la flexibilité des conduites et les efforts transmis aux différents éléments et en 

particulier aux composants et supports

- Préparer les rapports de calculs de conception finale correspondants

- Écrire les rapports de description de chargement

- Fournir les charges sur les supports à l'équipe de calcul du support

- Assister les ingénieurs de mise en page pour la validation technique des modifications 

importantes du routage des tuyaux

- Participer aux activités de surveillance des contrats gérés par le Client

En tant qu'Ingénieur d'études Piping, vous serez en charge de la production de calcul de 

tuyauterie, de l'analyse de la flexibilité des réseaux de tuyauterie et / ou du calcul statique de 

la tuyauterie, du CVC et des chemins de câbles électriques.

Vous travaillerez en collaboration avec des ingénieurs de conception de tuyauterie, des 

concepteurs de CAO de tuyauterie ainsi qu'avec les équipes de conception.

Notre engagement ?

- Aspirations personnelles prises en compte

- Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et réactivité

- Enjeux techniques stimulants & respectueux de l'environnement

- Projet engagé & engageant sur le long terme

- Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à définir en fonction de votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d'Hinkley Point C (Bristol, UK) ou en France 

métropolitaine (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Votre talent remarquable ?

- De formation Ingénieur en Mécanique

- Première expérience en bureau d'études ou en Ingénierie exigée

- Utilisation du logiciel Pipestress et/ou CAESAR II

- Connaissance de la norme RCC-M, de la norme EN13480 et des Eurocodes

- Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ? Alors, 

rejoignez-nous !

- Paniers repas

- Primes vacances

- 25 jours de congés et 11 jours de RTT

- Mutuelle

- Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de transport 

Type de contrat

offre n°336

Page 1



Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts et en 

perpétuel mutation, AGINERGY s'engage aux côtés des acteurs POWER & PROCESS à 

relever les défis de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de performances 

durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes mènent des projets EPCC 

exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-n... 

• 

• 

offre n°336
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Accueil (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil) >

Liste d'o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

 7 mars 2022
Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP
archi/conception

Ingénieur/Cadre/Bac +5

g
Calcul
Tuyauterie
F/H
AGINERGY

Votre candidature

Description du poste et Missions

Dans le but de renforcer nos équipes, nous recherchons une personne aux

aptitudes remarquables, un Ingénieur Calcul (F/H) a�n d’intervenir sur di�érents

types d’activités et projets (Travaux neufs et Revamping).

Vos principales responsabilités ?

Véri�er par des calculs, la résistance de la tuyauterie sous di�érents

ensembles de conditions (normales, bouleversées, d’urgence et accident) et

véri�e les critères de régulation associés à ces conditions

Véri�er la �exibilité des conduites et les e�orts transmis aux di�érents

éléments et en particulier aux composants et supports

Préparer les rapports de calculs de conception �nale correspondants

Écrire les rapports de description de chargement

Fournir les charges sur les supports à l’équipe de calcul du support

Assister les ingénieurs de mise en page pour la validation technique des

modi�cations importantes du routage des tuyauxIngénieur Calcul Tuyauterie F/H • AGINERGY Votre candidature

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil
https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
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Participer aux activités de surveillance des contrats gérés par le Client

En tant qu’Ingénieur d’études Piping, vous serez en charge de la production de

calcul de tuyauterie, de l’analyse de la �exibilité des réseaux de tuyauterie et / ou

du calcul statique de la tuyauterie, du CVC et des chemins de câbles électriques.

Vous travaillerez en collaboration avec des ingénieurs de conception de tuyauterie,

des concepteurs de CAO de tuyauterie ainsi qu’avec les équipes de conception.

Notre engagement ?

Aspirations personnelles prises en compte

Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et

réactivité

Enjeux techniques stimulants & respectueux de l’environnement

Projet engagé & engageant sur le long terme

Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à dé�nir en fonction de votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d’Hinkley Point C (Bristol, UK) ou en France

métropolitaine (Ile-de-France, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte-d'Azur)

Pro�l recherché

Votre talent remarquable ?

De formation Ingénieur en Mécanique

Première expérience en bureau d'études ou en Ingénierie exigée

Utilisation du logiciel Pipestress et/ou CAESAR II

Connaissance de la norme RCC-M, de la norme EN13480 et des Eurocodes

Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ?

Alors, rejoignez-nous !

Informations utiles

 LOCALISATION  CONTRAT  SALAIRE
Ingénieur Calcul Tuyauterie F/H • AGINERGY Votre candidature
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AGINERGY

69000 Lyon • France

Paris, France - pas de

déplacement

CDI Non dé�ni

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

- 1 an, 1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Paniers repas

Primes vacances

25 jours de congés et 11 jours de RTT

Mutuelle

Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de

transport

Qui sommes nous ?

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts

et en perpétuel mutation, AGINERGY s’engage aux côtés des acteurs POWER &

PROCESS à relever les dé�s de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de

performances durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes

mènent des projets EPCC exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-nous sur des

problématiques techniques stimulantes en France et à l’international. Soyez le

nouveau visage d’AGINERGY !

Saisissez votre prénom

Ingénieur Calcul Tuyauterie F/H • AGINERGY Votre candidature



11/03/2022 21:13 Annonce Emploi Ingénieur Calcul Tuyauterie F/H à Paris en CDI par AGINERGY - HelloWork Recruteur

https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-Wm6fx8?utm_source=fluxpoleemploi 4/5

 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Ingénieur Calcul Tuyauterie F/H -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Ingénieur Calcul

Tuyauterie F/H%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/aginergy/o�re-67028-Wm6fx8)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-Wm6fx8)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-Wm6fx8)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-

67028-Wm6fx8)

Partager

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de AGINERGY

Ingénieur Projet F/H
(/aginergy/o�re-67028-PSRZge)

Chargé(e) de Recrutement F/H
(/aginergy/o�re-67028-TMyy4t)Ingénieur Calcul Tuyauterie F/H • AGINERGY Votre candidature
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Retrouvez toutes nos o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

Lyon • CDI (/aginergy/o�re-

67028-

PSRZge)

Villeurbanne • CDI (/agin

67028

TMyy

Ingénieur Génie Civil F/H
(/aginergy/o�re-67028-qJW6sa)
Lyon 6e • CDI (/aginergy/o�re-

67028-

qJW6sa)

Ingénieur Génie Civil F/H
(/aginergy/o�re-67028-tDGx7H)
Paris • CDI (/agin

67028

tDGx7

Le site carrière de AGINERGY est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie
climatique (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0462881

Dans le cadre du projet de construction de la Centrale Nucléaire Hinkley Point C, nous 

recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur CVC/HVAC (F/H)

Vos principales responsabilités ?

- Vous serez responsable de toutes les études de conception, de la réalisation et/ou de la mise 

en service des systèmes CVC.

- Analyser le cahier des charges

- Réaliser des bilans thermiques et des dimensionnements de matériels

- Proposer des implantations de matériels

- Calculs des pertes de charge

- Consultation des fournisseurs

- Rédigez des documents techniques

- Suivi des concepteurs

- Assurer de façon générale un support technique dans la phase d'études, de gestion et de 

suivi des chantiers

- Participer à la recherche d'optimisations et de variantes techniques.

Vous serez intégré(e) au sein d'une équipe pluridisciplinaire et rattaché(e) à la direction de 

l'ingénierie. 

Notre engagement ?

- Aspirations personnelles prises en compte

- Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et réactivité

- Enjeux techniques stimulants & respectueux de l'environnement

- Projet engagé & engageant sur le long terme

- Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à définir selon votre expérience.

De formation Ingénieur en Génie climatique ou Ventilation Industrielle

Expérience de 3 ans minimum en tant que Ingénieur HVAC dans le domaine de l'énergie

Votre talent remarquable ?

- Expérience dans l'ingénierie, la réalisation et la mise en service de systèmes CVC complexes 

dans des secteurs hautement réglementés

- Connaissance des exigences réglementaires, des normes internationales et européennes et 

du code de bonnes pratiques de l'industrie

- Connaissance du calcul aéraulique

- Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ? Alors, 

rejoignez-nous !

- Paniers repas

- Primes vacances

- 25 jours de congés et 11 jours de RTT

- Mutuelle

- Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de transport 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°337

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts et en 

perpétuel mutation, AGINERGY s'engage aux côtés des acteurs POWER & PROCESS à 

relever les défis de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de performances 

durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes mènent des projets EPCC 

exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-n... 

• 

• 

offre n°337
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Accueil (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil) >

Liste d'o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

 7 mars 2022

Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

Ingénieur/Cadre/Bac +5

g
d'études
HVAC -
CVC F/H
AGINERGY

Votre candidature

Description du poste et Missions

Dans le cadre du projet de construction de la Centrale Nucléaire Hinkley Point C,

nous recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur

CVC/HVAC (F/H)

Vos principales responsabilités ?

Vous serez responsable de toutes les études de conception, de la réalisation

et/ou de la mise en service des systèmes CVC.

Analyser le cahier des charges

Réaliser des bilans thermiques et des dimensionnements de matériels

Proposer des implantations de matériels

Calculs des pertes de charge

Consultation des fournisseurs

Rédigez des documents techniques

Suivi des concepteurs

Ingénieur d'études HVAC - CVC F/H • AGINERGY Votre candidature

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil
https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
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Assurer de façon générale un support technique dans la phase d’études, de

gestion et de suivi des chantiers

Participer à la recherche d’optimisations et de variantes techniques.

Vous serez intégré(e) au sein d’une équipe pluridisciplinaire et rattaché(e) à la

direction de l'ingénierie. 

Notre engagement ?

Aspirations personnelles prises en compte

Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et

réactivité

Enjeux techniques stimulants & respectueux de l’environnement

Projet engagé & engageant sur le long terme

Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à dé�nir selon votre expérience.

Pro�l recherché

De formation Ingénieur en Génie climatique ou Ventilation Industrielle

Expérience de 3 ans minimum en tant que Ingénieur HVAC dans le domaine de

l'énergie

Votre talent remarquable ?

Expérience dans l’ingénierie, la réalisation et la mise en service de systèmes

CVC complexes dans des secteurs hautement réglementés

Connaissance des exigences réglementaires, des normes internationales et

européennes et du code de bonnes pratiques de l’industrie

Connaissance du calcul aéraulique

Anglais courant indispensable

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ?

Alors, rejoignez-nous !

Informations utiles
Ingénieur d'études HVAC - CVC F/H • AGINERGY Votre candidature
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AGINERGY

69000 Lyon • France

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

Non dé�ni

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Paniers repas

Primes vacances

25 jours de congés et 11 jours de RTT

Mutuelle

Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de

transport

Qui sommes nous ?

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts

et en perpétuel mutation, AGINERGY s’engage aux côtés des acteurs POWER &

PROCESS à relever les dé�s de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de

performances durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes

mènent des projets EPCC exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-nous sur des

problématiques techniques stimulantes en France et à l’international. Soyez le

nouveau visage d’AGINERGY !

Saisissez votre prénomIngénieur d'études HVAC - CVC F/H • AGINERGY Votre candidature
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 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Ingénieur d'études HVAC - CVC F/H -

Paris&body=Bonjour,%0D %0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Ingénieur

d'études HVAC - CVC F/H%0D %0DL'annonce ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/aginergy/o�re-67028-G7QFgP)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-G7QFgP)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-G7QFgP)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-

67028-G7QFgP)

Partager

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Autres o�res d'emploi de AGINERGY

Ingénieur Projet F/H

(/aginergy/o�re-67028-PSRZge)

Chargé(e) de Recrutement F/H

(/aginergy/o�re-67028-TMyy4t)Ingénieur d'études HVAC - CVC F/H • AGINERGY Votre candidature
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Retrouvez toutes nos o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

Lyon • CDI (/aginergy/o�re-

67028-

PSRZge)

Villeurbanne • CDI (/agin

67028

TMyy

Ingénieur Génie Civil F/H

(/aginergy/o�re-67028-qJW6sa)

Lyon 6e • CDI (/aginergy/o�re-

67028-

qJW6sa)

Ingénieur Génie Civil F/H

(/aginergy/o�re-67028-tDGx7H)

Paris • CDI (/agin

67028

tDGx7

Le site carrière de AGINERGY est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)
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Conducteur de Travaux FTTH - F/H -

Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0459032

Descriptif du poste:

Rattaché(e) aux équipes exploitation maintenance d'infrastructures vous coordonnez et gérez 

l'exécution de chantiers de travaux neufs ou d'entretiens et avez pour missions principales : 

-D'assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d'un ou plusieurs 

chantiers jusqu'à la garantie d'achèvement des travaux 

-De reporter régulièrement les résultats des différents types d'actions réalisées auprès de 

votre chef de projet

-Manager des équipes de chefs de chantier et techniciens 

-Assurer la gestion technique et économique de chaque chantier (besoin matériel, 

commande...) 

-Être le contact privilégié auprès des entités externes au groupe

Profil recherché:

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d'une capacité d'adaptation rapide aux 

diverses situations qui se présenteront à vous, et êtes reconnu(e) pour votre grande rigueur. 

Votre leadership vous permet d'accompagner vos équipes et de coordonner l'ensemble des 

acteurs. 

Vous justifierez d'une expérience de 3 ans minimum dans le domaine. 

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 11 Mois 

Contrat travail 

Salaire
Salaire : A négocier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Télécommunications filaires

Entreprise

Free 

\nChez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse !\nDepuis 1998, 

nous œuvrons dans la conception, le déploiement, l'exploitation et la maintenance des 

réseaux avec pour principale ambition : Proposer à tous les dernières innovations au meilleur 

prix !\nDans cette transition numérique et technologique, nous accentuons désormais notre 

• 

• 

• 

offre n°338
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https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


déploiement fibre optique. Leader sur ce segment, de plus en plus d'abonnées nous font 

confiance, nous poussent à accroîtr... 

offre n°338
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RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur de Travaux FTTH - F/H
Ref. Apec : 167802315W

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Free 1 CDD  de 11 mois  Paris 01 - 75

Salaire

A négocier

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

TÉLÉCOMMUNICATIONS FILAIRES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Rattaché(e) aux équipes exploitation maintenance d'infrastructures vous coordonnez et gérez l’exécution de chantiers de travaux
neufs ou d’entretiens et avez pour missions principales : 

-D’assurer la responsabilité technique, administrative et budgétaire d’un ou plusieurs chantiers jusqu’à la garantie d’achèvement
des travaux  
-De reporter régulièrement les résultats des différents types d’actions réalisées auprès de votre chef de projet 
-Manager des équipes de chefs de chantier et techniciens  
-Assurer la gestion technique et économique de chaque chantier (besoin matériel, commande...)  
-Être le contact privilégié auprès des entités externes au groupe

Profil recherché

Volontaire et autonome, vous faites preuve de rigueur, d’une capacité d’adaptation rapide aux diverses situations qui se
présenteront à vous, et êtes reconnu(e) pour votre grande rigueur.  
Votre leadership vous permet d'accompagner vos équipes et de coordonner l'ensemble des acteurs.  
Vous justifierez d'une expérience de 3 ans minimum dans le domaine.

Entreprise

Chez Iliad-Free, nous sommes persuadés que la Diversité est une richesse ! 
Depuis 1998, nous œuvrons dans la conception, le déploiement, l’exploitation et la maintenance des réseaux avec pour principale
ambition : Proposer à tous les dernières innovations au meilleur prix ! 
Dans cette transition numérique et technologique, nous accentuons désormais notre déploiement fibre optique. Leader sur ce
segment, de plus en plus d’abonnées nous font confiance, nous poussent à accroître notre performance et à nous améliorer.  
En rejoignant FREE RESEAU, vous participerez à cette aventure, à nos réussites et intégrerez une équipe dynamique, investie et
réunie autour de valeurs fortes. #Audace - #Flexibilité - #Efficacité - #Autonomie 
Fibrez avec nous !  
Free Reseau est une entreprise handi-engagée. Ce poste est ouvert aux candidatures des personnes en situation de handicap.
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux FTTH F/H
LEDUDAL Aurore

CDI Paris 16 - 75

03/03/2022

CONDUCTEUR DE TRAVAUX FTTH - 69 F/H
RESONANCE

CDI Anse - 69

22/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Economiste de la construction F/H - Test,

essai, validation, expertise (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0458619

Descriptif du poste:

· Rédigerez les notices techniques et C.C.T.P. en collaboration avec les partenaires Architectes 

et BET.

· Estimerez les coûts prévisionnels de travaux (Gros-œuvre, CEA).

· Piloterez la conduite et la tenue des objectifs économiques TCE.

· Analyser les offres des Entreprises.

· Négocierez et assurerez la mise au point e t la passation des marchés.

· Conduirez la gestion financière des chantiers.

Profil recherché:

Vous justifiez d'une première expérience en BIM avec une bonne pratique des logiciels REVIT 

et ATTIC.

- Rigueur

- Curiosité

- Aisance rédactionnelle

- Sens du contact 

Statut : Cadre

Type d'emploi : Temps plein, CDI 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 45 - 55 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Entreprise

WORK AND PEOPLE 

\nWORK AND PEOPLE\nECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F\nDans le cadre des 

objectifs de développement, Work and People recherche un(e) économiste de la 

construction h/f.\n  

• 

• 

• 

offre n°339
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RECHERCHER UNE OFFRE

Economiste de la construction F/H
Ref. Apec : 167799466W / Ref. Société : Economiste de la construction H/F

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

WORK AND PEOPLE 1 CDI Paris 17 - 75

Salaire

45 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 3 ans

Métier

Économiste de la construction

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

ACTIVITÉS DES SIÈGES SOCIAUX

Télétravail

Total possible

Signaler cette offre

Descriptif du poste

· Rédigerez les notices techniques et C.C.T.P. en collaboration avec les partenaires Architectes et BET.

· Estimerez les coûts prévisionnels de travaux (Gros-œuvre, CEA).

· Piloterez la conduite et la tenue des objectifs économiques TCE.

· Analyser les offres des Entreprises.

· Négocierez et assurerez la mise au point e t la passation des marchés.

· Conduirez la gestion financière des chantiers.

Profil recherché

Vous justifiez d'une première expérience en BIM avec une bonne pratique des logiciels REVIT et ATTIC.

- Rigueur

- Curiosité

- Aisance rédactionnelle

- Sens du contact 

Statut : Cadre

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Entreprise

WORK AND PEOPLE

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167799466W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION H/F

Dans le cadre des objectifs de développement, Work and People recherche un(e) économiste de la construction h/f. 
 

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Nawel ARBANE - Responsable RH

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Coordinateur(rice) BIM sur REVIT à Paris F/H
Profila

CDI Paris 16 - 75

10/03/2022

Architecte Chef/Cheffe de Projet Chantier F/H
VENE RECRUTEMENT

CDI Paris 01 - 75

27/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Ingénieur Calcul de structures F/H -

Conception, recherche (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0457978

Descriptif du poste:

En tant qu'ingénieur calculs de structures, vous interviendrez sur le projet 

oil&gas TORTUE : projet de construction d'un FPSO au large du Sénégal et de la Mauritanie. 

Au sein d'une équipe projet basé en Ile de France, vous serez en charge de recevoir les 

documents et notes de calculs du client et des différents fournisseurs. En tant que référent 

technique, vous analyserez les différentes offres des fournisseurs d'un point de vue technique 

et sélectionnerez celles correspondants le mieux au besoin du client.

Profil recherché:

Vous disposez de compétences en :

- Calcul de structures, RDM et mécanique des solides

- Anglais (écrit, lu, parlé)

- Appétences pour le secteur de l'énergie

- Vous aimez travailler en mode projet et êtes à l'aise pour prendre la parole

  

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A partir de 34 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

OneSide Consulting 

\nSociété spécialisée dans le conseil en ingénierie et la gestion de projet, OneSide Consulting 

s'implique aux côtés de ses clients dans des projets d'envergure nationale et internationale en 

leur offrant son soutien et son expertise. \nProfondément attachés aux valeurs humaines au 

travers de notre approche qualitative, nous savons nous entourer des meilleurs lorsque nous 

recrutons des nouveaux membres. L'objectif est de créer et de maintenir une dynamique et 

une cohésion d'équi... 

• 

• 

• 

offre n°340
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur Calcul de structures F/H
Ref. Apec : 167800626W

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

OneSide Consulting 1 CDI Paris 09 - 75

Salaire

A partir de 34 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Aucune expérience exigée

Métier

Ingénieur calcul et structure

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Télétravail

Partiel possible

Signaler cette offre

Descriptif du poste

En tant qu'ingénieur calculs de structures, vous interviendrez sur le projet oil&gas TORTUE : projet de construction d'un FPSO au
large du Sénégal et de la Mauritanie. 

Au sein d'une équipe projet basé en Ile de France, vous serez en charge de recevoir les documents et notes de calculs du client et
des différents fournisseurs. En tant que référent technique, vous analyserez les différentes offres des fournisseurs d'un point de vue
technique et sélectionnerez celles correspondants le mieux au besoin du client.

Profil recherché

Vous disposez de compétences en :

- Calcul de structures, RDM et mécanique des solides

- Anglais (écrit, lu, parlé)

- Appétences pour le secteur de l'énergie

- Vous aimez travailler en mode projet et êtes à l'aise pour prendre la parole

 

Entreprise

Société spécialisée dans le conseil en ingénierie et la gestion de projet, OneSide Consulting s'implique aux côtés de ses clients dans
des projets d'envergure nationale et internationale en leur offrant son soutien et son expertise. 

Profondément attachés aux valeurs humaines au travers de notre approche qualitative, nous savons nous entourer des meilleurs
lorsque nous recrutons des nouveaux membres. L’objectif est de créer et de maintenir une dynamique et une cohésion d’équipe
unique chez OneSide. Spécialisés sur les secteurs Énergie & Environnement, Construction et Infrastructures, nous intervenons
également sur le secteur de l’Industrie.
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

Nous comptons, depuis notre création en 2012, quatre agences en France (à Paris, Lyon, Bordeaux et Montpellier) et environ
300 collaborateurs à travers le territoire ! Nous n’avons pas l’intention de nous arrêter et avons hâte de vous voir dans les équipes ! 

Alors, si vous rêvez d'intégrer une équipe active et soudé(e), et d'apporter votre valeur ajouté(e) au sein d'une structure fiable et
efficace, rejoignez-nous ! 

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Baptiste Vigneron - Business Developer

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Ingénieur calcul gros œuvre et métal - NEXTENSIA F/H
GROUPE BRIAND

CDI Paris 09 - 75

10/03/2022

Ingénieur CVCD F/H
WORK AND PEOPLE

CDI Paris 17 - 75

07/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Ingénieur travaux Génie Civil F/H sur

Paris (75) (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QQDP

Notre agence spécialiste du recrutement BTP, recherche pour notre client un :

                                                                 Ingénieur travaux Génie Civil F/H sur Paris (75) 

Vos missions : 

- Coordonner la réalisation de travaux de construction ou de rénovation sur les sites, en 
fonction de l'avancement global du projet de construction. 
- Planifier et budgéter les différents contrats. 
- Spécifier les exigences techniques pour les différents marchés. 
- Piloter la bonne réalisation de ces contrats.
- Suivre les essais de fonctionnement des matériels et circuits.
- Résoudre les problèmes techniques éventuels par une analyse des causes.
- Réaliser des contrôles de cohérence sur l'ensemble du système.
- Transmettre le dossier technique à l'exploitant.
- Avec l'ensemble de votre équipe, vous participez à l'évaluation technique des 
fournisseurs.

Votre profil : 

- Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum en tant qu'ingénieur travaux Génie 
Civil, ouvrages d'arts où bâtiments complexes.
- Méthodique et volontaire, vous avez le goût du terrain. Votre capacité à communiquer et 
votre sens de l'écoute sont des atouts pour votre réussite.

Envoyez-nous votre CV en pièce jointe, et Kelly se fera un plaisir de vous rappeler !

« Notre ambition, c'est de partager avec vous une aventure humaine, c'est vous accompagner 
dans votre carrière. »

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Selon le profil

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Élaborer des solutions techniques et financières
Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
Analyser les besoins du client
Analyser les données économiques du projet
Définir un avant-projet

• 

• 
• 
• 
• 
• 

offre n°341
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Informations complémentaires

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

Entreprise

GROUPE DGE- DGE RECRUTEMENT-DGE PLACEM 

3 à 5 salariés 

Le groupe ELIA dont fait parti SYSTEA est spécialisé dans la délégation et le recrutement de 
personnel technique autour des grands projets industriels (Energie, Environnement, Pharma, 
Oil & Gas ...)

N'hésitez pas à me contacter et à parler de nous autours de vous.

Voir la page entreprise 

• 
• 

offre n°341
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Électricien / Électricienne en travaux

électriques (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QNSH

Le Palais de Tokyo produit chaque année trois « saisons artistiques », qui vont de la 

monographie intégrale consacrée à un seul artiste à une série de plusieurs expositions et 

interventions sur ou dans le  Palais.  Les  dimensions  administratives,  techniques  et  

juridiques  de  chacun  de  ces  projets artistiques sont donc  variables, à l'intérieur du 

Bâtiment ou « hors-les-murs ». Certains entrainent l'engagement  d'une  démarche  

spécifique  de  sécurité  et  de  prévention  des  risques  pour  les personnes et les biens. 

Intégré(e) aux équipes de la Direction technique, l'Electricien(ne) confirmé(e) en 

maintenance et travaux électriques est en charge  de la réalisation des travaux de mise en 

énergie, mise en  conformité, de maintenance, d'entretien, d'installation et de rénovation des 

équipements et installations électriques de courants forts et faibles.

Contenu de la mission:

Après avoir acquis les connaissances préliminaires de base sur le bâtiment Palais de Tokyo et 

avoir compris les enjeux du bâtiment pour la sécurité des biens et des personnes au sein d'un 

ERP, l'Electricien.ne confirmé.e en maintenance et travaux électriques sera sous la 

responsabilité directe du Responsable de la régie et maintenance bâtiment.

Il/elle sera en charge du suivi et/ou de la réalisation de travaux électriques dans le cadre de 

projets et devra suivre les cahiers des charges fournis et validés par la direction Technique.

Il/elle sera une force de proposition pour l'amélioration et la pérennisation des installations 

électriques.

Il/elle sera en  lien avec le Responsable sécurité/sureté du Palais de Tokyo pour validation 

préalable des prestations qu'il sera amené à réaliser ou à programmer pour les aspects 

sécuritaire (éclairage de sécurité, tests mensuels, etc ).

Il/elle sera l'interface entre sa direction et les  autres Régies du Palais de Tokyo Il/elle 

assurera la bonne circulation de l'information auprès des différents acteurs ayant des enjeux 

électriques 

 

l/elle sera en charge de :

 L'entretien, la maintenance préventive et curative des installations électriques

 La mise à jour des fichiers de suivi des opérations de maintenance et d'entretien des 

équipements électriques du Palais de Tokyo (Local Haute Tension, TGBT, Groupe électrique, 

Eclairage de sécurité, etc)

 La mise en conformité des installations, en application des normes et règlementations en 

vigueur

 Le recensement/constat et analyse d'anomalies, de pannes, de dysfonctionnements des 

matériels,  équipements, installations spécifiques au domaine  d'activité

 L'accompagnement et le suivi des organismes de contrôle agrées et de la réalisation des 

levées des réserves constatées.

 La planification du suivi et du reporting  des tests annuels réglementaires et de la 

maintenance du groupe électrogène,de la coupure générale TGBT, l'entretien des éclairages 

de sécurité conformement à la réglementation ERP 

 La vérification, mise en route, pilotage et surveillance des équipements électriques, 

mises à l'arrêt, comme le pilotage des verrières, les éclairages normaux et de sécurité du 

batiment

 La recherche, sélection du matériel et des demandes de devis auprés des prestataires et 

des founisseurs de materiel électrique,

 La gestion du stock des fournitures électriques et diverses nécessaires à son activité.

 La réalisation  de divers travaux de remplacement d'appareillages électriques (en 

fonction de l'habilitation), pose de luminaires

offre n°342
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- La permanence électrique les soirs  de  vernissage qui a lieu en moyenne tous les trois 

mois (soirée dédiée à une nouvelle exposition dont c'est le vernissage). 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

37H30 Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2600,00 Euros sur 12 mois

à voir avec selon expérience

Profil souhaité

Expérience

7 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Autonomie

Sens de l'organisation

Rigueur

Formation

Bac+2 ou équivalents électrotechnique Cette formation est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Gestion des musées

Entreprise

PALAIS DE TOKYO 

100 à 199 salariés 

Site internet

https://www.palaisdetokyo.com/

Le Palais de Tokyo est une société par actions simplifiées unipersonnelle (SASU) de droit 

privé, l actionnaire unique étant l Etat. Le Palais de Tokyo, pour exercer son activité, a signé 

une délégation de service public avec le ministère de la Culture et de la Communication. L 

équipe est constituée d environ 80 salariés permanents.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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La direction technique et du bâtiment est constituée de 20 personnes, en charge de l 

exploitation et de la maintenance des 22 000 m2

offre n°342

Page 3



Électricien tertiaire (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDYC

Vos missions :

- Rénovation/réhabilitation de plateaux de bureaux/appartements de standing

- Installations électriques et informatique

- Expériences en CFo/CFa 

De formation CAP/BEP/BP en électricité ou d'une expérience confirmée

Permis B souhaitable

Salaire selon votre profil et vos compétences

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°343

Page 2

http://agence-hela.fr
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/hela
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Électricien logement neuf (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDXH

Vos missions :

- Coulage béton, incorporation de pieuvres...

- Pose appareillages, distribution, raccordement

- Lecture de plan

De formation CAP/BEP/BP en électricité ou d'une expérience significative de 5 ans minimum. 

Vous avez une expérience significative en électricité bâtiment, notamment en coulage.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°344

Page 2
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Électricien dépanneur (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDWH

Vos missions :

Dépannages en courant fort/courant faible

- rénovation d'installations électriques

- changement des tableaux

- pose d'appareillages, luminaires...

- dépannage

- installations: digicodes, interphonie, vigik, interrupteurs...

De formation CAP/BEP/BP en électricité ou d'une expérience significative dans un poste 

similaire, vous intervenez en Ile-de-France.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°345

Page 2

http://agence-hela.fr
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Électricien (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDSW

Vos missions :

- Rénovation d'appartements en région parisienne

- Compétences en CFo/CFa

- Lecture plan

De formation CAP/BEP/BP en électricité 

Vous avez une expérience significative en électricité bâtiment, notamment en rénovation.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 3000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°346

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°346
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http://agence-hela.fr
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Électricien contrôle d'accès (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDRR

Vos missions :

Une expérience en courant faible est souhaitable 

-Tirage de câbles, pose, raccordements de l'appareillage

- Mise en service de systèmes de contrôle d'accès...interphone, visiophone, vigik, etc 

- Tests pour vérification des installations 

- Maintenance préventive et curative des installations de courant faible 

De formation CAP/BEP/BP en électricité/électronique

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 2500,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Formation

CAP, BEP et équivalents 

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°347

Page 2

http://agence-hela.fr
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Électricien CFa (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDQD

Vos missions :

Une expérience en courant faible est souhaitable 

-Tirage de câbles, pose, raccordements de l'appareillage

- Mise en service de systèmes de surveillance (détecteurs, caméras, centrales d'alarmes, 

vidéosurveillance, alarme intrusion, contrôle d'accès...)

- Tests pour vérification des installations 

- Maintenance préventive et curative des installations de courant faible 

De formation CAP/BEP/BP en électricité/électronique ou d'une expérience significative d'au 

moins 2 ans minimum.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1700 Euros à 3000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°348

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75003%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°348
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Conducteur de travaux électricité

logements neufs (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QDGY

Vos missions :

- Anticiper les besoins humains et matériels du chantier

- Gérer les plannings

- Encadrer les équipes présentes sur le chantier

- Assurer le suivi des travaux 

- Être en contact avec les différents intervenants

- Garantir la sécurité sur chaque chantier

Vous avez 5 ans d'expériences à minima sur un poste dans le logement neuf vous avez une 

très bonne maîtrise des normes, vous avez une expérience de la gestion de chantier en 

électricité neuf type coulage, équipements électriques et des compétences en gestion de 

projet de logements neufs

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 4000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Contrôler la gestion des stocks

Suivre la gestion des zones de stockage

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

Planifier les travaux

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

Voir la page entreprise 

• 

• 

offre n°349
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Conducteur de travaux électricité CFo/CFa

(H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129QCZR

Vos missions :

- Anticiper les besoins humains et matériels du chantier

- Gérer les plannings

- Encadrer les équipes présentes sur le chantier

- Assurer le suivi des travaux 

- Être en contact avec les différents intervenants

- Garantir la sécurité sur chaque chantier

- Clients : Bâtiment, tertiaire (hôpitaux, maison de retraite, centres sportif, bureaux, écoles...)

Vous avez une très bonne maîtrise en électrotechnique.

Vous avez une expérience de la gestion de chantier en électricité, équipements électriques et 

des compétences en gestion de projet

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Sélectionner des fournisseurs, sous-traitants, prestataires

Contrôler la gestion des stocks

Suivre la gestion des zones de stockage

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

Planifier les travaux

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

Voir la page entreprise 

• 

• 

offre n°350
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Chef de chantier en électricité logements

neufs (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYVQ

Vos missions :

- Accueillir et animer l'équipe de chantier et les informer des consignes particu-lières de 
sécurités liées au site
- Préparer les commandes,
- 	Conduire les travaux d'exécution dans le respect des normes en vigueur, 
- 	Contrôler en interne la qualité de l'exécution et intervenir sur les non-conformités,
- Mettre en place les actions correctives nécessaires,
- Informer périodiquement le conducteur des travaux et/ou le 	Chargé d'Affaires de l'état 
d'avancement des chantiers, et des faits marquants,
- Veiller au respect du planning et des délais,
- Assurer le suivi technique et veiller au bon approvisionnement en matériel.
- Respecter et faire respecter les règles et procédures en matière de sécurité, qua-lité et 
environnement,
- Participer aux réunions de chantier et à la réception des installations,
- Participer ou superviser les essais de mise en service jusqu'à la livraison des ins-
tallations en parfait état de marche.

Expérience de 5 ans minimum dans la gestion de chantiers de logements neufs
	Connaissance des normes d'électricité dans les logements neufs.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ans	Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

	Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants
Affecter le personnel sur des postes de travail
Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réception
Planifier l'activité du personnel
Présenter le chantier à un intervenant

Savoir-être professionnels

Autonomie
Rigueur
Réactivité

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
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Informations complémentaires

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

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 
nouvel emploi en 	CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 
valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 
candidats
D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 
• 

offre n°351
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Chef de chantier en électricité CFo/CFa

(H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYTS

Vos missions :

- Accueillir et animer l'équipe de chantier et les informer des consignes particu-lières de 

sécurités liées au site

- Préparer les commandes,

- 	Conduire les travaux d'exécution dans le respect des normes en vigueur, 

- 	Contrôler en interne la qualité de l'exécution et intervenir sur les non-conformités,

- Mettre en place les actions correctives nécessaires,

- Informer périodiquement le conducteur des travaux et/ou le 	Chargé d'Affaires de l'état 

d'avancement des chantiers, et des faits marquants,

- Veiller au respect du planning et des délais,

- Assurer le suivi technique et veiller au bon approvisionnement en matériel.

- Respecter et faire respecter les règles et procédures en matière de sécurité, qua-lité et 

environnement,

- Participer aux réunions de chantier et à la réception des installations,

- Participer ou superviser les essais de mise en service jusqu'à la livraison des ins-

tallations en parfait état de marche.

Qualités requises ;

Forte Technicité, rigueur, sens de l'organisation, réactivité, bon sens relationnel et 

polyvalence sont essentiels.

Goût du travail en équipe et des responsabilités. Dynamique, volontaire, motivé, autonome, la 

capacité à s'adapter est fondamentale. 

Habilitation électrique H2V/B2V/B	C/BR à jour.  

	Connaissance des milieux tertiaires, hospitaliers, et/ou industriels.

Plusieurs postes sont disponibles sur le secteur Ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000 Euros à 4000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ans	Cette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

	Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Affecter le personnel sur des postes de travail

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

Planifier l'activité du personnel

• 

• 

• 

• 

• 
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Présenter le chantier à un intervenant

	CA	CES 3B

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Informations complémentaires

Qualification : Agent de maîtrise

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en 	CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Chauffagiste (H/F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PYSC

Vos missions :

- Installation de chaudière collective 

- Réalisation de soudure (TIG, autogène, arc...)

- Maîtrise de la soudure TIG est un réel plus.

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

Vous êtes autonome, dynamique, polyvalent.

Expériences et références exigées en tant que chauffagiste

Permis B : Souhaité

Salaire selon votre profil et vos compétences

Plusieurs postes disponibles en ile de France uniquement

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 5000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Réactivité

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http://agence-hela.fr

Nous accompagnons nos candidats au quotidien dans la transition professionnelle vers leur 

nouvel emploi en CDI sur le secteur de l Ile de France. Nous sommes là pour accompagner et 

valider le sérieux des employeurs, tout comme nous garantissons les compétences de nos 

candidats

D'autres offres sont sur notre site internet

Voir la page entreprise 

offre n°353
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Chauffagiste (H/F)

75 - PARIS 19 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PTXH

GIF 4 recherche activement un Technicien d'Exploitation Chaufferie Biomasse (H/F) pour son 

client leader en Energie.

Vos missions :

- Intervenir en chaufferie (Gaz de 20MW et 10MW)

- Assurer la maintenance préventive et curative des sous-stations eau surchauffée

- Assurer la maintenance des vannes en chambres de coupure, galeries techniques

- Veiller au respect des engagements contractuels et rendez-compte régulièrement de votre 

activité à votre responsable

 

Profil recherché :

- Connaissance du réseau surchauffé, basse température

- Connaissance de la géothermie, pompes à chaleur

- Connaissance en automatisme, type Sofrel

- Formation électricité/ électrotechnique

BAC Professionnel à BTS Génie Climatique avec à minima 2 ans d'expérience.

Habilitations électriques à jour et permis B indispensable !

Type de contrat
Mission intérimaire - 10 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 2150 Euros à 2700 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installationCette

compétence est indispensable

Poser des tuyauteriesCette compétence est indispensable

Installer des équipements de chauffageCette compétence est indispensable

Poser des éléments sanitairesCette compétence est indispensable

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments

sanitairesCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Réactivité

Formation

Bac ou équivalent génie climatique Cette formation est indispensable

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GIF 4 

10 à 19 salariés 

• 

• 

• 

offre n°354
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Chauffagiste (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0588169

Vous         serez en charge de la maintenance des installations de chauffage/ventilation         

(chaufferie moyenne et grosse puissance).

  

 Expérience         exigée sur chaufferie moyenne et grosse puissance.

  Autonome,         mais sachant travailler également en équipe, vous pouvez justifier 

d'une         expérience d'un minimum de 2 ans.

  Une         connaissance en plancher chauffant serait un plus.

  Permis B         OBLIGATOIRE.

  Zones         d'interventions : Paris et sa petite couronne.

       

- technicien chauffagiste ou             similaire: 2 ans (Souhaité)   Formation:

       

- CAP / BEP (Souhaité)   Vous pouvez me transmettre votre CV à     l'adresse : 

s.gauthier[a]connectt.fr 

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Connectt Pôle BTP 2nd Agence 45 Parmentier 

• 

• 

• 
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CHAUFFAGISTE DE MAINTENANCE (H/F)

ENTREPRISE
Connectt recherche pour l’un de ses clients un chauffagiste.

INFORMATIONS
Ville: PARIS
Code postal: 75011 
Contrat: CTT - Contrat de travail temporaire 
Rémunération: 15€ - 16€ 

MISSION
Vous serez en charge de la maintenance des installations de chauffage/ventilation (chaufferie
moyenne et grosse puissance).

PROFIL RECHERCHÉ
Expérience exigée sur chaufferie moyenne et grosse puissance.

Autonome, mais sachant travailler également en équipe, vous pouvez justifier d'une expérience d'un
minimum de 2 ans.

Une connaissance en plancher chauffant serait un plus.

Permis B OBLIGATOIRE.

Zones d'interventions : Paris et sa petite couronne.

technicien chauffagiste ou similaire: 2 ans (Souhaité)

Formation:

CAP / BEP (Souhaité)

Vous pouvez me transmettre votre CV à l’adresse : s.gauthier@connectt.fr

Je postule

Je postule

Détail de l'offre

 
SABRINA

CHARGEE DE RECRUTEMENT

Référence
01MD66629

Localisation
PARIS (75011)

Type de contrat
CTT

Rémunération
15 - 16 € 

Retour vers les offres

Gérer le consentement aux cookies

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies
telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de
l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter
des données telles que le comportement de navigation ou des
identifications uniques sur ce site. Ne pas donner votre consentement ou
retirer votre consentement peut affecter négativement certaines
fonctionnalités et fonctions.

Manage services

Accepter Refuser Voir les préférences

Cookie Policy Privacy Statement Impressum

 a

   

Nos Offres D'emploi

| Recrutement Interne 

| Toutes les offres d'emploi 

| Pôle Bâtiment 

| Pôle Industrie 

| Pôle Informatique 

| Pôle Logistique / Transport 

| Pôle Tertiaire 

| Pôle Hôtellerie et Restauration 

| Pôle Santé et Médical

Informations

| Bienvenue chez Connectt 

| Nos agences 

| Politique Qualité Sécurité Santé 

| Index Légalité professionnelle

| Règlement de notre jeu concours 

| Contact

Candidats
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Gérer le consentement aux cookies

Pour offrir les meilleures expériences, nous utilisons des technologies
telles que les cookies pour stocker et/ou accéder aux informations de
l'appareil. Le consentement à ces technologies nous permettra de traiter
des données telles que le comportement de navigation ou des
identifications uniques sur ce site. Ne pas donner votre consentement ou
retirer votre consentement peut affecter négativement certaines
fonctionnalités et fonctions.

Manage services

Accepter Refuser Voir les préférences

Cookie Policy Privacy Statement Impressum

| Je gère mes données personnelles 

| Postuler dès maintenant
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Chef de Projet Bâtiment H/F (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583826

Notre client, contractant général dans le bâtiment, réalise des projets logistiques, tertiaires 

et fonctionnels dans toute la France.

En tant que Chef de Projet Bâtiment, vos responsabilités sont les suivantes :

    - Effectuer des études ou assister la direction dans ses phases d'études ;

    - Participer à la rédaction et à la négociation des contrats ;

    - Préparer et rédiger les Dossiers de Consultation d'entreprise (DCE) ou les pièces 

techniques contractuelles ;

    - Effectuer les comparatifs d'offres lot par lot et optimiser les choix ;

    - Établir des budgets objectifs par lot préparés par le Service Achat ;

    - Encadrer les entreprises intervenant sur les projets ;

    - Veiller à l'adéquation entre les moyens mis en oeuvre pour les projets et les objectifs 

visés ;

    - Manager les équipes projets et organiser des réunions de chantier et des comités de 

pilotages ;

    - Tenir à jour le suivi des affaires et la validation des paiements sur le progiciel de gestion ;

    - Établir la facturation client ;

    - Assurer le traitement des remarques de SAV et de garantie de parfait achèvement.

De formation supérieure technique de type BTS/DUT/licence, voire école d'Ingénieur, vous 

justifiez d'au moins 4 ans d'expérience en tant que Conducteur de Travaux ou Chef de Projet 

dans le cadre de projets de construction en conception, réalisation.

Vos connaissances en études de prix bâtiment, ainsi que votre expertise du terrain et de la 

conduite de chantier, sont essentiels pour réussir à ce poste.

Conditions et Avantages

Package salarial attractif.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Entreprise

Page Personnel 

• 

• 
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Les informations personnelles que vous nous avez transmises seront exploitées dans le seul but d’étudier
votre candidature. Sachez que la protection de vos données est une priorité pour nous. Vous trouverez ici
notre « Politique de protection des données personnelles », qui explique quel usage est fait de vos
informations, la manière dont elles sont exploitées et conservées. Y �gurent également le rappel de vos
droits concernant vos données personnelles et les moyens de nous contacter pour toute question ou
demande.

© Page Personnel (2020)

Chef de Projet Bâtiment H/F
 Paris

 CDI

Comment souhaitez-vous postuler?

Suivant

 Postuler avec un CV

Postuler avec LinkedIn

 

https://www.pagepersonnel.fr/protection-des-donnees-personnelles
javascript:void(0);
https://www.pagepersonnel.fr/
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Ingénieur travaux principal F/H - Cadres

de chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0578692

Descriptif du poste:

Pour intégrer l'un de nos clients, une entreprise spécialisée dans le Génie Civil qui intervient 

principalement sur des ouvrages d'arts, nous recherchons plusieurs Ingénieurs Travaux 

Principal.

Basé en Ile de France mais également en région (Lyon, Nantes ou Rouen), l'Ingénieur de 

Travaux Principal aura pour principale mission d'intervenir sur des projets de construction et 

de réparation de structures. 

Les principales responsabilités seront :

- Assurez le pilotage de chantiers de réparation et de renforcement de structures (béton 

projeté, TFC, précontrainte additionnelle, réparation et protection des bétons...)

- Préparation des chantiers 

- Suivi financier 

- Management des équipes 

- Gestion de la qualité ainsi que de la sécurité

Il aura également le principal interface avec les différents interlocuteurs externes pour les 

points suivants : 

- Relationnel client 

- Suivi de la sous-traitance 

- Gestion des fournisseurs 

Cette liste est non exhaustive et est amenée à évoluer selon vos aptitudes et vos affinités.

Profil recherché:

Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre polyvalence, votre disponibilité ainsi que 

votre capacité à être force de proposition.

Vous souhaitez rejoindre un projet ambitieux et une équipe dynamique.

Diplômé(e) d'une formation Bac+5 en Génie Civil ou Travaux Publics, vous justifiez d'au 

moins 6 ans d'expérience sur un poste similaire 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 45 - 60 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Entreprise

GCAT 

\nLe Groupe Tecnizy-G.C.A.T jouit de plus de 25 ans de savoir-faire dans l'Assistance et 

Conseil Technique et la mobilisation d'experts dans les métiers du BTP quel que soit le projet 

à l'international.\nNotre groupe est le leader français de l'assistance technique à l'export 

pour les projets de BTP, industriels ou d'ingénierie.\nC'est ainsi que nous mobilisons, même 

en urgence, nos collaborateurs ou nos équipes de collaborateurs experts, techniciens et 

encadrants sur des chantiers à... 

offre n°357
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur travaux principal F/H
Ref. Apec : 167829424W

Publiée le 10/03/2022

Actualisée le 10/03/2022

POSTULER

GCAT 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

45 - 60 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 6 ans

Métier

Ingénieur travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Pour intégrer l'un de nos clients, une entreprise spécialisée dans le Génie Civil qui intervient principalement sur des ouvrages d'arts,
nous recherchons plusieurs Ingénieurs Travaux Principal. 
Basé en Ile de France mais également en région (Lyon, Nantes ou Rouen), l'Ingénieur de Travaux Principal aura pour principale
mission d'intervenir sur des projets de construction et de réparation de structures.  
Les principales responsabilités seront : 
• Assurez le pilotage de chantiers de réparation et de renforcement de structures (béton projeté, TFC, précontrainte additionnelle,
réparation et protection des bétons...) 
• Préparation des chantiers  
• Suivi financier  
• Management des équipes  
• Gestion de la qualité ainsi que de la sécurité 
Il aura également le principal interface avec les différents interlocuteurs externes pour les points suivants :  
• Relationnel client  
• Suivi de la sous-traitance  
• Gestion des fournisseurs  
Cette liste est non exhaustive et est amenée à évoluer selon vos aptitudes et vos affinités.

Profil recherché

Vous êtes reconnu pour votre dynamisme, votre polyvalence, votre disponibilité ainsi que votre capacité à être force de proposition. 
Vous souhaitez rejoindre un projet ambitieux et une équipe dynamique.

Diplômé(e) d’une formation Bac+5 en Génie Civil ou Travaux Publics, vous justifiez d’au moins 6 ans d’expérience sur un poste
similaire

Entreprise

Le Groupe Tecnizy-G.C.A.T jouit de plus de 25 ans de savoir-faire dans l'Assistance et Conseil Technique et la mobilisation
d'experts dans les métiers du BTP quel que soit le projet à l'international.

Notre groupe est le leader français de l'assistance technique à l'export pour les projets de BTP, industriels ou d'ingénierie.

L'Apec s'engage dans une démarche qualité(*) concernant les
offres diffusées sur son site. Une offre d'emploi sera qualifiée
par l'Apec et portera le pictogramme « Offre Qualifiée Apec » si
:

- Elle propose un poste cadre du secteur privé (**)

- Elle affiche une rémunération (en valeur ou en fourchette)

Toujours dans le cadre de cette démarche d'amélioration
continue des offres diffusées sur Apec.fr, nous vous invitons à
signaler tout contenu abusif, anomalie ou erreur en cliquant
sur le bouton « Signaler l'offre ».

(*) dans le cadre de sa mission de sécurisation des parcours
professionnels des cadres et des jeunes issus de
l'enseignement supérieur, ainsi que les recrutements des
entreprises. 
(**) au titre des articles 4 et 4 bis de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars
1947.
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

C'est ainsi que nous mobilisons, même en urgence, nos collaborateurs ou nos équipes de collaborateurs experts, techniciens et
encadrants sur des chantiers à l'étranger pour résoudre toute sorte de problématiques techniques.

Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement 
Nora ETTINGER - Responsable Administrative RH

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Superintendent / Chef de chantier principal F/H
GCAT

CDD - 12 mois Paris 01 - 75

02/03/2022

Directeur de Travaux Ouvrages d'Arts F/H
GCAT

CDI Paris 01 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Chef de projet TCE H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0572149

Chef de projet TCE H/F

Notre client est une ingénierie faisant partie intégrante d\'un groupe reconnu dans 

l\'ensemble des métiers de la maîtrise d\'œuvre et de l\'ingénierie. Il intervient tout 

particulièrement dans des grands domaines tels que : l\'agroalimentaire, l\'industrie, le 

bâtiment, l\'aménagement et l\'environnement. Il assure des services couvrant les missions de 

conseil, de faisabilité, de plan directeur, d\'assistance à maîtrise d\'ouvrage, de management 

de projet, de maîtrise d\'œuvre jusqu\'au projet clé en main. Sa recherche s\'oriente vers un 

Ingénieur chef de projet TCE.

En tant que Chef de projet TCE, vous prenez en charge le pilotage de projets dans les 

domaines du bâtiment.

Véritable meneur, vous suivez les projets (planification, choix et validation des orientations 

techniques du projet, achats sur les projets en maîtrise d\'œuvre). Vous animez les réunions 

d\'avancement de projets et pilotez les équipes de spécialistes sur les différents lots 

techniques.

Ce poste requiert une expérience confirmée dans le management de projets. Vous êtes 

organisé et vous avez une parfaite maîtrise des technologies et techniques planning. Vous 

savez hiérarchiser les priorités pour assurer le bon déroulement des projets. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 50000,00 Euros ï¿½ 50000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°358
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Chef de projet TCE H/F ★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Notre client est une ingénierie faisant partie
intégrante d'un groupe reconnu dans l'ensemble
des métiers de la maîtrise d'œuvre et de l'ingénierie.
Il intervient tout particulièrement dans des grands
domaines tels que : l'agroalimentaire, l'industrie, le
bâtiment, l'aménagement et l'environnement. Il
assure des services couvrant les missions de
conseil, de faisabilité, de plan directeur, d'assistance
à maîtrise d'ouvrage, de management de projet, de
maîtrise d'œuvre jusqu'au projet clé en main. Sa
recherche s'oriente vers un Ingénieur chef de projet
TCE.
 
En tant que Chef de projet TCE, vous prenez en
charge le pilotage de projets dans les domaines du
bâtiment. 
Véritable meneur, vous suivez les projets
(planification, choix et validation des orientations
techniques du projet, achats sur les projets en
maîtrise d'œuvre). Vous animez les réunions
d'avancement de projets et pilotez les équipes de
spécialistes sur les différents lots techniques.

PROFILS

Ce poste requiert une expérience confirmée dans le
management de projets. Vous êtes organisé et vous
avez une parfaite maîtrise des technologies et
techniques planning. Vous savez hiérarchiser les
priorités pour assurer le bon déroulement des
projets.

Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 50000 et 60000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Chef de projet TCE H/F
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CHEF DE CHANTIER PLOMBERIE-

CHAUFFAGE (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0569407

Nous recherchons un chef de chantier dans la plomberie et le chauffage pour des travaux de 

rénovation (appartement luxueux, maison et bureaux)

 La salarié doit avoir de l'expérience dans ce domaine.

 Nous travaillons dans toute l'ile de France

 Type d'emploi : Temps plein, CDI

 Salaire : à partir de 15,00€ par heure

 Avantages :

 * Participation au Transport

 * RTT

 Horaires :

 * Périodes de travail de 8 heures

 Rémunération supplémentaire :

 * Heures supplémentaires majorées

 * Prime annuelle

 Formation:

 * CAP / BEP (Optionnel)

 Permis/certificat:

 * Permis B (Optionnel)

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°359

Page 1
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CHEF DE CHANTIER PLOMBERIE-CHAUFFAGE
BATIK
75019 Paris 19e
15 € par heure  - Temps plein, CDI

Avantages
Extraits de la description complète du poste

Nous recherchons un chef de chantier dans la plomberie et le chauffage pour des travaux de rénovation
(appartement luxueux, maison et bureaux)

La salarié doit avoir de l'expérience dans ce domaine.

Nous travaillons dans toute l'ile de France

Type d'emploi : Temps plein, CDI

Salaire : à partir de 15,00€ par heure

Avantages :

Participation au Transport
RTT

Horaires :

Périodes de travail de 8 heures

Rémunération supplémentaire :

Heures supplémentaires majorées
Prime annuelle

Formation:

CAP / BEP (Optionnel)

Expérience:

Plombier chauffagiste h/f ou similaire: 1 an (Optionnel)

Permis/certificat:

Permis B (Optionnel)

Connexion

Participation au Transport RTT

https://fr.indeed.com/?from=gnav-viewjob
https://secure.indeed.com/account/login?hl=fr_FR&co=FR&continue=https%3A%2F%2Ffr.indeed.com%2Fvoir-emploi%3Ft%3Dchef%2Bde%2Bchantier%2Bplomberie%2Bchauffage%26jk%3D65c9453c7107d882%26from%3Dpoleemploi&tmpl=desktop&service=mob&from=gnav-util-viewjob&jsContinue=https%3A%2F%2Ffr.indeed.com%2Fm%2Fbasecamp%2Fviewjob%3Ft%3Dchef+de+chantier+plomberie+chauffage%26jk%3D65c9453c7107d882%26from%3Dpoleemploi&empContinue=https%3A%2F%2Faccount.indeed.com%2Fmyaccess
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Postuler sur Indeed

Emplois Plombier / Chauffagiste (H/F) dont la localisation est Paris 19e (75)

Emplois pour BATIK dont la localisation est Paris 19e (75)

Salaires de Plombier / Chauffagiste (H/F) à proximité de Paris 19e (75)

Analyse de recrutement

Souhaite recruter 2 candidats pour ce poste

Activité de l'offre d'emploi

L'employeur a vérifié l'offre il y a 4 jours

Publié depuis il y a 15 jours

il y a 15 jours

Signaler l'offre
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Travailler chez Indeed Voir tous les pays... À propos Support
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Chauffagiste (H/F)

75 - PARIS 09 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0568923

Au sein de la Direction en charge des réseaux gaziers, Vous participez à tous les actes 

clientèles, d'exploitation sur des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer à la qualité 

de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de délai pour la 

satisfaction de la clientèle. PERMIS B OBLIGATOIREAptitude à l'utilisation des outils 

informatiques.Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention.Méthodique et 

rigoureux dans la résolution de problèmes de la clientèle .  

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1693,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

Manpower GD PARIS ENERGIE recherche pour son client, un acteur du secteur de 

l'Electricité et du Gaz, un Technicien chauffagiste (H/F) 

• 

• 

offre n°360
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Technicien chauffagiste (H/F)

75009 Paris 9e Arrondissement

Le poste 
en un clin d'oeil

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Electricité / Gaz
Lieu de travail : 75009 Paris 9e Arrondissement
Nombre de poste(s) 
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Durée : 1 mois renouvelable
Salaire : 1 693 € par mois sur 13 mois
Expérience : 2 ans Minimum

Référence : 1100542506  
Date de l'annonce : 10/03/2022  

L'entreprise

Manpower GD PARIS ENERGIE recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Electricité et du Gaz, un
Technicien chauffagiste (H/F)

Les missions

Au sein de la Direction en charge des réseaux gaziers,  

Vous participez à tous les actes clientèles, d'exploitation sur des ouvrages de distribution gaz afin de contribuer à la
qualité de la fourniture dans les meilleures conditions de coûts, de sécurité et de délai pour la satisfaction de la
clientèle. 
 

Le profil

PERMIS B OBLIGATOIRE 

Aptitude à l'utilisation des outils informatiques. 

https://www.manpower.fr/
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Comportement exemplaire en matière de sécurité et prévention. 
Méthodique et rigoureux dans la résolution de problèmes de la clientèle . 
 

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

Info COVID-19 : durant la crise sanitaire, nous nous assurons pour chaque
offre d'emploi, que les conditions de travail sont conformes aux directives du
gouvernement et que les mesures barrières sont bien respectées au sein de
l'entreprise, pour tout le personnel permanent et intérimaire. En savoir plus

https://www.manpower.fr/bulletin-informations-covid-19


Chef de Projet TCE (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0567970

Chef de Projet TCE

Au sein de cette belle société, une attention toute particulière sera portée sur votre bien-être, 

votre développement personnel et professionnel. En tant que Chef de Projet, vous gérerez des 

projets complexes de A à Z (gestion technique, managériale, administrative, et budgétaire), 

d\'une durée allant de 3 à 8 mois. Vous serez amené à intervenir sur l\'ensemble du territoire.

A ce titre, vos principales missions sont les suivantes :

    - Structurer le projet et définir les règles de fonctionnement permettant la bonne exécution 

des travaux ;

    - Superviser et coordonner le travail de l\'ensemble des acteurs (internes ou externes) ;

    - Animer les réunions de chantier avec l\'ensemble des partenaires et prestataires ;

    - Suivre le déroulement du projet, l\'exécution du planning et le respect du budget ;

    - Superviser la réalisation des études ;

    - Etablir la liste des livrables et faire le suivi ;

    - Elaborer les DOE ;

    - Traiter les correspondances techniques clients et/ou fournisseurs ;

    - Gérer la réception des chantiers.

Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n\'est pas limitative.

--

POUR POSTULER :

https://pagepersonnel.contactrh.com/jobs/773/38319404

Issu d\'une formation Bac +2 minimum (de type BTS/IUT bâtiment), vous justifiez d\'au moins 

3 ans d\'expérience comme Conducteur de Travaux TCE.

Vous possédez de solides connaissances du BTP et des chantiers.

Si vous êtes en quête de nouveaux défis ? Obnubilé par la satisfaction client ? A la recherche 

d\'une équipe soudée ? Notre client est impatient de vous accueillir.

Déplacements à prévoir sur toute la France.

Conditions et Avantages

Véhhicule de fonction, panier repas, primes. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 42000,00 Euros ï¿½ 42000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°361
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Accueil  > Emploi  > Offre

Chef de Projet TCE ★

Postuler sur le site Carrière

Page Personnel hier

DESCRIPTIF

Au sein de cette belle société, une attention toute
particulière sera portée sur votre bien-être, votre
développement personnel et professionnel. En tant
que Chef de Projet, vous gérerez des projets
complexes de A à Z (gestion technique,
managériale, administrative, et budgétaire), d'une
durée allant de 3 à 8 mois. Vous serez amené à
intervenir sur l'ensemble du territoire. 
 
A ce titre, vos principales missions sont les suivantes
: 
 
• Structurer le projet et définir les règles de
fonctionnement permettant la bonne exécution des
travaux ; 
• Superviser et coordonner le travail de l'ensemble
des acteurs (internes ou externes) ; 
• Animer les réunions de chantier avec l'ensemble
des partenaires et prestataires ; 
• Suivre le déroulement du projet, l'exécution du
planning et le respect du budget ; 
• Superviser la réalisation des études ; 
• Etablir la liste des livrables et faire le suivi ; 
• Elaborer les DOE ; 
• Traiter les correspondances techniques clients
et/ou fournisseurs ; 
• Gérer la réception des chantiers. 
 
 
 
Cette description prend en compte les principales
responsabilités ; elle n'est pas limitative. 
 
-- 
POUR POSTULER : 
https://pagepersonnel.contactrh.com/jobs/773/38319404

PROFILS

Issu d'une formation Bac +2 minimum (de type
BTS/IUT bâtiment), vous justifiez d'au moins 3 ans
d'expérience comme Conducteur de Travaux TCE. 
 
Vous possédez de solides connaissances du BTP et
des chantiers. 
 
Si vous êtes en quête de nouveaux défis ? Obnubilé
par la satisfaction client ? A la recherche d'une
équipe soudée ? Notre client est impatient de vous
accueillir. 
 

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers : BTP/
Architecture
Métier : Chef(fe) de chantier
Contrat : CDI
Expérience : 2 ans et plus
Niveau d'études : Licence,
licence professionnelle
(Bac+3)
Salaire : entre 42000 et 48000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Chef de Projet TCE

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/offre-chef-de-projet-tce-2173797
https://www.handicap.fr/
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https://emploi.handicap.fr/redirect-2173797
https://pagepersonnel.contactrh.com/jobs/773/38319404
https://emploi.handicap.fr/entreprise-page-personnel-205355
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Déplacements à prévoir sur toute la France. 
 
 
Conditions et Avantages 
 
Véhhicule de fonction, panier repas, primes.

Postuler sur le site Carrière

9098 offres de l'entreprise >

https://www.handicap.fr/
https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/redirect-2173797
https://emploi.handicap.fr/entreprise-page-personnel-205355


Chef de projet VRD H/F

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0565886

Chef de projet VRD H/F

Considéré comme un acteur national important de la maîtrise d\'œuvre, notre client situé en 

région parisienne recherche un Chef de Projet spécialisé dans le domaine de la VRD. Reconnu 

pour son expertise et sa démarche de haute qualité environnementale, il détient à son actif 

plus de 300 opérations réalisées dans toute la France. Parmi ses maîtres d\'ouvrages, il 

compte conseils régionaux et généraux, ministères et collectivités locales, ainsi que d\'autres 

institutions privées.

Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en 2020, malgré la crise sanitaire, un chiffre d\'affaire 

de plus de 6 M€. 

L\'organisation de ce dernier se caractérise par ses 7 pôles d\'expertise dont émane un savoir-

faire précis dans chacun des domaines d\'intervention qui lui sont dédiés.

A ce titre, vous pilotez une équipe opérationnelle dédiée. Vous managez les collaborateurs 

placés sous votre responsabilité, établissez et négociez le plan de réalisation de chaque projet 

(calendrier, moyens nécessaires, temps de réalisation...). Vous déterminez le budget, 

définissez et optimisez les ressources nécessaires. Par ailleurs, vous coordonnez, contrôlez et 

suivez le déroulement de chaque projet dans le respect du contrat, de la conception à la 

réalisation. Vous travaillez en totale synergie avec les autres pôles d\'expertise et participez 

donc à différentes réunions internes et externes. 

Cette liste n\'étant pas exhaustive, l\'étendue de vos responsabilités peut être plus importante.

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes idéalement diplômé d\'un Bac +5, avec 

une expérience d\'au moins 7 ans dans les projets d\'aménagement d\'infrastructures VRD. 

Vous avez de l\'expérience en management et vous êtes à l\'aise dans l\'interaction avec les 

clients et les partenaires. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 50000,00 Euros ï¿½ 50000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

offre n°362

Page 1
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Accueil  > Emploi  > Offre

Chef de projet VRD H/F ★

Postuler sur le site Carrière

Hays : Leader mondial du recrutement spécialisé il y a 2 jours

DESCRIPTIF

Considéré comme un acteur national important de
la maîtrise d'œuvre, notre client situé en région
parisienne recherche un Chef de Projet spécialisé
dans le domaine de la VRD. Reconnu pour son
expertise et sa démarche de haute qualité
environnementale, il détient à son actif plus de 300
opérations réalisées dans toute la France. Parmi ses
maîtres d'ouvrages, il compte conseils régionaux et
généraux, ministères et collectivités locales, ainsi
que d'autres institutions privées. 
Fort de ses 40 collaborateurs, il réalise en 2020,
malgré la crise sanitaire, un chiffre d'affaire de plus
de 6 M€.  
L'organisation de ce dernier se caractérise par ses 7
pôles d'expertise dont émane un savoir-faire précis
dans chacun des domaines d'intervention qui lui
sont dédiés. 
 
A ce titre, vous pilotez une équipe opérationnelle
dédiée. Vous managez les collaborateurs placés
sous votre responsabilité, établissez et négociez le
plan de réalisation de chaque projet (calendrier,
moyens nécessaires, temps de réalisation...). Vous
déterminez le budget, définissez et optimisez les
ressources nécessaires. Par ailleurs, vous
coordonnez, contrôlez et suivez le déroulement de
chaque projet dans le respect du contrat, de la
conception à la réalisation. Vous travaillez en totale
synergie avec les autres pôles d'expertise et
participez donc à différentes réunions internes et
externes.  
Cette liste n'étant pas exhaustive, l'étendue de vos
responsabilités peut être plus importante.

PROFILS

Pour répondre aux exigences de ce poste, vous êtes
idéalement diplômé d'un Bac +5, avec une
expérience d'au moins 7 ans dans les projets
d'aménagement d'infrastructures VRD. Vous avez de
l'expérience en management et vous êtes à l'aise
dans l'interaction avec les clients et les partenaires.

Postuler sur le site Carrière

4456 offres de l'entreprise >

Lieu : Paris (75)
Famille de métiers :
Etude/recherche
Métier : Recherche
Contrat : CDI
Expérience : 5 ans et plus
Niveau d'études : Master,
diplôme d'études
approfondies, diplôme
d'études supérieures
spécialisées, diplôme
d'ingénieur (Bac+5)
Salaire : entre 50000 et 60000
€ par an
Prise de poste : Dès que
possible

Offre Chef de projet VRD H/F

https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/offre-chef-de-projet-vrd-h-f-2172515
https://www.handicap.fr/
https://www.handicap.fr/
https://emploi.handicap.fr/login-candidat?msg=CONNECTEZ_VOUS_POUR_POSTULER&err=1#message
https://emploi.handicap.fr/redirect-2172515
https://emploi.handicap.fr/redirect-2172515
https://emploi.handicap.fr/entreprise-hays-leader-mondial-du-recrutement-specialise-205267
https://emploi.handicap.fr/entreprise-hays-leader-mondial-du-recrutement-specialise-205267
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Chef de projet BTP (H/F)

75 - PARIS 12 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0564599

En appui des directeurs de mission sur les projets les plus complexes, vous contribuerez au 

développement de l'activité dans des missions d'AMO (aide à la définition des besoins, 

conduite d'études préalables, gestion de projet, conduite d'opérations, mandat de maîtrise 

d'ouvrage.) auprès de grands maîtres d'ouvrages publics et privés.Vous interviendrez dans un 

premier temps sur deux missions de COP pour des projets ferroviaires stratégiques en Ile de 

France :- le lancement et le pilotage d'une conception-réalisation pour la restructuration 

d'une emprise ferroviaire- un projet de tram-train en phase travauxDe formation supérieure à 

forte composante scientifique et technique (école d'ingénieur, 3ème cycle spécialisé...), vous 

avez acquis 5 ans d'expérience réussie y compris dans les métiers de la maitrise d'ouvrage et 

plus spécifiquement dans les domaines des infrastructures de transport.Vous bénéficiez 

idéalement d'une bonne connaissance du domaine ferroviaire.Salaire sur 12 mois - Prime de 

vacances - Prime intéressement et participationTélétravail 2 jours par semaine Statut cadre 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : Annuel de 45000,00 Euros ï¿½ 50000,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

CHEF DE PROJET AMO h/f Infrastructure de transport - PARIS - CDIManpower 

CONSTRUCTION PARIS recherche pour son client, un acteur incontournable de l'assistance à 

maîtrise d'ouvrage , un Chef de projet AMO en infrastructure de transport (H/F) pour PARIS. 

• 

offre n°363

Page 1
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Chef de projet BTP AMO en infrastructure de transport (H/F)

75012 Paris 12e Arrondissement

Le poste 
en un clin d'oeil

Contrat : CDI
Statut : Poste Cadre
Secteur d'activité : Construction / BTP / TP
Lieu de travail : 75012 Paris 12e Arrondissement
Nombre de poste(s) 
proposé(s) : 1

Date de début : 06/06/2022
Salaire : 45 000 à 50 000 € par an
Expérience : 4 ans Minimum

Référence : 1100521488  
Date de l'annonce : 10/03/2022  

L'entreprise

CHEF DE PROJET AMO h/f Infrastructure de transport - PARIS - CDI 

Manpower CONSTRUCTION PARIS recherche pour son client, un acteur incontournable de l’assistance à maîtrise
d’ouvrage , un Chef de projet AMO en infrastructure de transport (H/F) pour PARIS.

Les missions

En appui des directeurs de mission sur les projets les plus complexes, vous contribuerez au développement de
l’activité dans des missions d’AMO (aide à la définition des besoins, conduite d’études préalables, gestion de projet,
conduite d’opérations, mandat de maîtrise d’ouvrage…) auprès de grands maîtres d’ouvrages publics et privés. 

Vous interviendrez dans un premier temps sur deux missions de COP pour des projets ferroviaires stratégiques en Ile
de France : 
- le lancement et le pilotage d'une conception-réalisation pour la restructuration d'une emprise ferroviaire 
- un projet de tram-train en phase travaux

Le profil

https://www.manpower.fr/
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De formation supérieure à forte composante scientifique et technique (école d’ingénieur, 3ème cycle spécialisé...),
vous avez acquis 5 ans d’expérience réussie y compris dans les métiers de la maitrise d’ouvrage et plus
spécifiquement dans les domaines des infrastructures de transport. 

Vous bénéficiez idéalement d’une bonne connaissance du domaine ferroviaire. 

Salaire sur 12 mois - Prime de vacances - Prime intéressement et participation 
Télétravail 2 jours par semaine  
Statut cadre

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

Info COVID-19 : durant la crise sanitaire, nous nous assurons pour chaque
offre d'emploi, que les conditions de travail sont conformes aux directives du
gouvernement et que les mesures barrières sont bien respectées au sein de
l'entreprise, pour tout le personnel permanent et intérimaire. En savoir plus

https://www.manpower.fr/bulletin-informations-covid-19


CHEF DE CHANTIER ELECTRICITE

THOUARS (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557535

A propos de l'entreprise :AGENTIS a été créé en 2003 pour réconcilier les entreprises etles 

candidats autour du tissu économique local. Après avoir testé le monde du recrutement « 

classique », nousvoulions changer les codes, les rendre plus accessibles à tous ceuxqui vivent 

ici. Pour nous, il s'agissait aussi de créer une relationgagnant-gagnant dans le respect de 

chacun d'entre nous :entreprises, candidats et nous. Gagner en efficacité dans le respect 

mutuel, c'est notrepromesse.Jetez un oeil sur notre site ici : https://www.agentis.fr/ 

etdécouvrez la suite...La relation, pilier N°1 de notre engagement auprès de noscandidats ! 

Local et fier de l'être ! Oui nous avons acquis une réelle expertise du bassin del'emploi local, 

grâce à notre réseau d'entreprises partenaires, quenous connaissons parfaitement. Notre 

principe : il est bien plus agréable de travailler dansune ambiance détendue. Nos « bonnes 

ondes » n'enlèvent en rien lesérieux de nos recherches et de nos services, bien au contraire!A 

propos du poste :Agentis recherche pour son client, un CHEF DE CHANTIERELECTRICITE H/

F sur le secteur de Thouars.Rattaché hiérarchiquement au conducteur de travaux 

ouresponsable d'affaires, Votre mission Vous serez en charge de l'organisationtechnique, de 

l'exécution et de la gestion des chantiers qui vousseront confiés.Les tâches effectuaient : * 

Vous contrôlez la qualité de l'exécution et intervenez surles non-conformités* Vous faites 

respecter les règles de sécurité, de qualité,de délais et les conditions contractuelles* Vous 

remontez les éléments de suivi de chantier auresponsable d'affairesMission en intérim pour 

commencer suivi d'une embauche Profil recherché :Vous disposez d'une formation type Bac 

pro ou CAP en génieélectrique, Vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans surchantier, 

et enfin vous avez des capacités de management et un bonsens des relations commerciales 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

AGENTIS BRESSUIRE 

• 

• 

offre n°364
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Offre d'emploi n° 8318923CHEF DE CHANTIER ELECTRICITE THOUARS (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Thouars 

 Entreprise : AGENTIS BRESSUIRE (offres-entreprise?e=AGENTIS BRESSUIRE) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
A propos de l'entreprise :AGENTIS a été créée en 2003 pour réconcilier les entreprises etles candidats autour du tissu économique local. Après avoir testé le

monde du recrutement « classique », nousvoulions changer les codes, les rendre plus accessibles à tous ceuxqui vivent ici. Pour nous, il s'agissait aussi de

créer une relationgagnant-gagnant dans le respect de chacun d'entre nous :entreprises, candidats et nous. Gagner en efficacité dans le respect mutuel, c'est

notrepromesse.Jetez un oeil sur notre site ici : https://www.agentis.fr/ etdécouvrez la suite...La relation, pilier N°1 de notre engagement auprès de

noscandidats ! Local et fier de l'être ! Oui nous avons acquis une réelle expertise du bassin del'emploi local, grâce à notre réseau d'entreprises partenaires,

quenous connaissons parfaitement. Notre principe : il est bien plus agréable de travailler dansune ambiance détendue. Nos « bonnes ondes » n'enlèvent en

rien lesérieux de nos recherches et de nos services, bien au contraire!A propos du poste :Agentis recherche pour son client, un CHEF DE

CHANTIERELECTRICITE H/F sur le secteur de Thouars.Rattaché hiérarchiquement au conducteur de travaux ouresponsable d'affaires, Votre mission Vous

serez en charge de l'organisationtechnique, de l'exécution et de la gestion des chantiers qui vousseront confiés.Les tâches effectuaient : * Vous contrôlez la

qualité de l'exécution et intervenez surles non-conformités* Vous faites respecter les règles de sécurité, de qualité,de délais et les conditions contractuelles*

Vous remontez les éléments de suivi de chantier auresponsable d'affairesMission en intérim pour commencer suivi d'une embauche Profil recherché :Vous

disposez d'une formation type Bac pro ou CAP en génieélectrique, Vous justifiez d'une expérience minimum de 3 ans surchantier, et enfin vous avez des

capacités de management et un bonsens des relations commerciales

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318923&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNTAXMMY5NMFJNCZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=AGENTIS%20BRESSUIRE
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318923&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNTAxMmY5NmFjNCZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGViM2RlZzNkZWYzZGVlZ2FkYTlkZDczZGVhZ2FkZmNhZGQ4ZGRjYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Electricien du Bâtiment (h/f) H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557407

Votre missionAdecco Le Cheylard recrute un Electricien bâtiment (H/F).Vous travaillerez sur 

des chantiers neuf ou rénovation, chantiers particuliers ou tertiaires et effectuerez du tirage 

de câbles, pose de goulottes, gaine électriques, moulures, interrupteurs prises, éléments 

d'éclairage. Chantiers sur un rayon de 30 km autour du Cheylard.Autonome, vous avez le 

sens du travail bien fait et un bon relationnel avec les clients.Vous êtes à jour d'habilitations 

électriques.Poste à pourvoir dès que possible.Rémunération variable en fonction du profil et 

de l'expérienceposte susceptible de se transformer enCDI Votre profilL'expérience candidat 

est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation 

ou encore la formation. Adecco assure la qualité de ses recrutements grâce à une démarche 

professionnelle basé sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la réglementation 

en matière de lutte contre les discriminations.A propos de nousPremier réseau d'agences 

d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de proximité et met toutes ses 

compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 

900 agences. Quel que soit le contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI 

Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous 

guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

ADECCO 

• 

• 

offre n°365

Page 1



11/03/2022 21:14 Electricien du Bâtiment (h/f) - Offre d'emploi et candidature sur Inzejob

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8317736 1/2

Offre d'emploi n° 8317736Electricien du Bâtiment (h/f)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Le Cheylard 

 Entreprise : ADECCO (offres-entreprise?e=ADECCO) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Votre missionAdecco Le Cheylard recrute un Electricien bâtiment (H/F).Vous travaillerez sur des chantiers neuf ou rénovation, chantiers particuliers ou

tertiaires et effectuerez du tirage de câbles, pose de goulottes, gaine électriques, moulures, interrupteurs prises, éléments d'éclairage… Chantiers sur un

rayon de 30 km autour du Cheylard.Autonome, vous avez le sens du travail bien fait et un bon relationnel avec les clients.Vous êtes à jour d'habilitations

électriques.Poste à pourvoir dès que possible.Rémunération variable en fonction du profil et de l'expérienceposte susceptible de se transformer enCDI Votre

profilL'expérience candidat est au cœur de nos préoccupations, du sourcing à l'évaluation en passant par la fidélisation ou encore la formation. Adecco assure

la qualité de ses recrutements grâce à une démarche professionnelle basée sur des critères objectifs, factuels, dans le respect de la réglementation en

matière de lutte contre les discriminations.A propos de nousPremier réseau d'agences d'emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique de

proximité et met toutes ses compétences à votre service.Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat

que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous

correspond. Dès maintenant, devenez acteur de votre vie !

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317736&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMWE4ZMFJMJAYNYZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=ADECCO
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
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Chef d'équipe électricien H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0557125

MISSIONSVous aurez pour missions : - Encadrer et manager les équipes d'électriciens. - 

S'assurer de la bonne réalisation des travaux. - Être garant de la sécurité et de qualité sur 

chantier. - Assurer le suivi du reste à faire ainsi que le traitement des écarts. - Participer et 

être force de proposition dans le suivi des aléas (chantier et humain). - Alerter la hiérarchie 

en cas de problèmes (technique,sécuritaire,humain,délais,etc.) VOTRE PROFIL Formation: De 

formation BEP à BAC ou BAC+2 en électrotechnique. Expérience: 2 - 5 ans Compétences: 

Sérieux , rigueur et calme avec de bonnes compétences en travaux électriques divers. Permis 

B exigé Rejoignez-nous ! Donnons du génie à vos performances. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Eiffage Énergie Systèmes 

• 

• 

offre n°366
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Offre d'emploi n° 8318736Chef d'équipe électricien

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Sens 

 Entreprise : Eiffage Énergie Systèmes (offres-entreprise?e=Eiffage Énergie Systèmes) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
MISSIONSVous aurez pour missions : - Encadrer et manager les équipes d'électriciens. - S'assurer de la bonne réalisation des travaux. - Être garant de la

sécurité et de qualité sur chantier. - Assurer le suivi du reste à faire ainsi que le traitement des écarts. - Participer et être force de proposition dans le suivi des

aléas (chantier et humain). - Alerter la hiérarchie en cas de problèmes (technique,sécuritaire,humain,délais,etc.) VOTRE PROFIL Formation: De formation BEP

à BAC ou BAC+2 en électrotechnique. Expérience: 2 - 5 ans Compétences: Sérieux , rigueur et calme avec de bonnes compétences en travaux électriques

divers. Permis B exigé Rejoignez-nous ! Donnons du génie à vos performances.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318736&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNGIYNJCWNDC4MIZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Eiffage%20%C3%89nergie%20Syst%C3%A8mes
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318736&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNGIyNjcwNDc4MiZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVjM2FlZTNkZWUzZGVhZ2RkOTlkZGczZGVjOGRkOWRkZDg4ZGRlYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Poseur charpentier F/H H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0556862

L'entrepriseIREC Emploi, des solutions de placement et de recrutement pour les entreprises 

Auvergnates. Disposant d'une réelle expertise grâce à ses connaissances du bassin d'emplois 

Auvergnat, IREC Emploi prend en charge des projets de recrutement avec diverses 

problématiques : gestion des annonces, remplacement d'un collaborateur, travaux 

saisonniers, accroissement d'activité... Description du posteNotre client, une entreprise 

spécialisé  sur la pose de la menuiserie en rénovation sur le Puy-de-Dôme recherche un(e) 

poseur(se) charpentier(ière). L'entreprise propose une large gamme de produits (menuiserie 

ALU, PVC, BOIS, volet, porte de garage, protection solaire.).Vos missions seront les 

suivantes : - Intervention chez les particuliers - Mise en sécurité du chantier par l'installation 

d'échafaudages, de lignes de vie...- Gestion du stockage des matériaux- Installation des 

éléments de structure bois et de composites - Lecture de plan- Pose de véranda, porte de 

garage, volet.- Diverses tâches de manutention Profil recherchéPour ce poste, vous devez 

avoir une formation type CAP/BEP en tant que Poseur charpentier ainsi qu'une expérience 

réussie de minimum 2 ans dans ce secteur.Poste à pourvoir pour un CDI au plus vite. Horaires 

du lundi au jeudi sur 35h si travail le vendredi alors les heures sont comptées en heures 

supplémentaires.Rémunération : Entre 11 et 13€ brut de l'heure selon expérience + panier 

repas.Permis B obligatoire car déplacement chez le client avec le véhicule fourni par 

l'entreprise. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Irec Emploi 

• 

• 

offre n°367
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Offre d'emploi n° 8318328Poseur charpentier F/H

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Cajarc 

 Entreprise : Irec Emploi (offres-entreprise?e=Irec Emploi) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L'entrepriseIREC Emploi, des solutions de placement et de recrutement pour les entreprises Auvergnates. Disposant d’une réelle expertise grâce à ses

connaissances du bassin d’emplois Auvergnat, IREC Emploi prend en charge des projets de recrutement avec diverses problématiques : gestion des

annonces, remplacement d'un collaborateur, travaux saisonniers, accroissement d'activité... Description du posteNotre client, une entreprise spécialisée sur

la pose de la menuiserie en rénovation sur le Puy-de-Dôme recherche un(e) poseur(se) charpentier(ière). L'entreprise propose une large gamme de produits

(menuiserie ALU, PVC, BOIS, volet, porte de garage, protection solaire…).Vos missions seront les suivantes : - Intervention chez les particuliers - Mise en

sécurité du chantier par l'installation d'échafaudages, de lignes de vie...- Gestion du stockage des matériaux- Installation des éléments de structure bois et de

composites - Lecture de plan- Pose de véranda, porte de garage, volet…- Diverses tâches de manutention Profil recherchéPour ce poste, vous devez avoir

une formation type CAP/BEP en tant que Poseur charpentier ainsi qu'une expérience réussie de minimum 2 ans dans ce secteur.Poste à pourvoir pour un

CDI au plus vite. Horaires du lundi au jeudi sur 35h si travail le vendredi alors les heures sont comptées en heures supplémentaires.Rémunération : Entre 11

et 13€ brut de l'heure selon expérience + panier repas.Permis B obligatoire car déplacement chez le client avec le véhicule fourni par l'entreprise.

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318328&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDM3MJMYZTQ4NYZVYXBWBHK9B3JNX3

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Irec%20Emploi
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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COUVREUR-ZINGUEUR - H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0554830

L'entreprise CIBEC - Couvreur - Zingueur, en activité depuis 1986 à Flines-lez-Râches, proche 

de Douai recrute des : Couvreurs- Zingueurs qualifiés ou débutants (H/F)Poste en CDINous 

effectuons auprès d'une clientèle de particuliers, d'entreprises et d'administrations des 

travaux de couverture, de zinguerie (pose de gouttières, chêneaux.), d'étanchéité de toitures 

et d'isolation concernant le neuf.Nous effectuons également la pose de charpentes en bois, 

fenêtres de toit Velux et  panneaux solaires.Nous possédons les agréments et les formations 

pour la dépose d'amiante non friable et pour les travaux de grande hauteur, sur nacelle 

automotrice.De plus, nous effectuons la restauration des bâtiments anciens dans le style 

régional.Profil :Couvreur-zingueur débutant ou de métier, vous êtes soucieux de découvrir le 

métier et d'évoluer au sein d'une équipe qui vous transmettra ses savoir-faire.Vous êtes 

rigoureux, avec l'envie d'apprendre.Vous êtes autonome et respectueux des consignes de 

sécurité.Motivé par le goût du travail bien fait, vous souhaitez intégrer une équipe de 

spécialistes, développer vos connaissances, diriger et orienter votre carrière.Nos chantiers se 

situent majoritairement autour de Flines-lez-Râches, dans le département du Nord, et jusqu'à 

50 km aux alentours (Douai, Orchies, Marchiennes, Râches, Lallaing, Bouvignies.)Ce poste 

vous intéresse ? Transmettez CV et lettre de motivation via le formulaire ci-dessous 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

CIBEC 

• 

• 

offre n°368
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Offre d'emploi n° 8311697COUVREUR-ZINGUEUR - H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Aniche 

 Entreprise : CIBEC (offres-entreprise?e=CIBEC) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 09 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
L’entreprise CIBEC – Couvreur - Zingueur, en activité depuis 1986 à Flines-lez-Râches, proche de Douai recrute des : Couvreurs- Zingueurs qualifiés ou

débutants (H/F)Poste en CDINous effectuons auprès d’une clientèle de particuliers, d’entreprises et d’administrations des travaux de couverture, de zinguerie

(pose de gouttières, chêneaux…), d’étanchéité de toitures et d’isolation concernant le neuf.Nous effectuons également la pose de charpentes en bois,

fenêtres de toit Velux et  panneaux solaires.Nous possédons les agréments et les formations pour la dépose d’amiante non friable et pour les travaux de

grande hauteur, sur nacelle automotrice.De plus, nous effectuons la restauration des bâtiments anciens dans le style régional.Profil :Couvreur-zingueur

débutant ou de métier, vous êtes soucieux de découvrir le métier et d’évoluer au sein d’une équipe qui vous transmettra ses savoir-faire.Vous êtes rigoureux,

avec l’envie d’apprendre.Vous êtes autonome et respectueux des consignes de sécurité.Motivé par le goût du travail bien fait, vous souhaitez intégrer une

équipe de spécialistes, développer vos connaissances, diriger et orienter votre carrière.Nos chantiers se situent majoritairement autour de Flines-lez-Râches,

dans le département du Nord, et jusqu’à 50 km aux alentours (Douai, Orchies, Marchiennes, Râches, Lallaing, Bouvignies…)Ce poste vous intéresse ?

Transmettez CV et lettre de motivation via le formulaire ci-dessous

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8311697&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMTMYNDCZYTIZYSZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=CIBEC
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8311697&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhMTMyNDczYTIzYSZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVmM2RlZDNkZWUzZGVjZ2RkOTlkZGQzYWVmOGRkZWVkZGRjYWRmZ2VkMzhkZGU5ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Ingénieur méthodes génie civil H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0552341

EASY'S / EXCELTY'S recherche pour son client, leader du Génie civil qui apporte son 

expertise dans la construction, l'équipement et la maintenance de structures, un Ingénieur 

méthodes génie civil H/F. Rattaché(e) au Responsable de la Division Méthodes de 

construction, vous réalisez et pilotez des études d'avant-projet ou d'exécution et des missions 

d'assistance technique relatives aux procédés de construction d'ouvrages d'art (équipements 

de pose, outils de levage, etc). En phase d'appel d'offres, vous participez à la définition des 

méthodes de construction et des plannings des travaux d'ouvrages d'art. Issu(e) d'une Ecole 

d'Ingénieur (spécialisation en Génie civil), vous possédez au minimum 5 années d'expérience 

professionnelle sur des fonctions similaires. Par ailleurs, vous possédez une certaine aisance 

relationnelle et avez le goût du travail en équipe. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Excelty's 

• 

• 

offre n°369

Page 1
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Rechercher un emploi

RECHERCHERRECHERCHER

Toutes nos offres d'emploi :

Business developer btob (f/h) (offre-emploi?j=8316013)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Lyon Dardilly  09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Alternance chargé(e) de communication - montluçon (f/h) (offre-
emploi?j=8301123)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Allier - Montluçon   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, spécialisé
dans la nutrition animale, un(e) Chargé(e) de Communication en alternance pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes curieux(se), ...

Alternance business developer - villeneuve-d'ascq (f/h) (offre-
emploi?j=8314861)

php, commercial, assistant RH...

Poste recherché

Tous départements

Localisation

Tous niveaux

Fonction(s)

Tous types de contrat

Type(s) de contrat

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316013
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301123
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314861
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 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Nord - Villeneuve-d'Ascq   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire spécialiste
en immobilier d'entreprise, un(e) Business Analyst en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos
formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et
Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes la ou l ...

Alternance assistant(e) office manager - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8315043)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, une
société spécialisée dans l'immobilier, un(e) Assistant(e) Office Manageren contrat d'apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vou ...

Alternance business developer - valbonne (f/h) (offre-emploi?
j=8315152)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Alpes-Maritimes - Valbonne   09 / 03 / 2022
Envie de vous former et d’acquérir de l’expérience ?Afin d’accompagner notre croissance qui déborde
autant que notre énergie, nous recherchons notre futur(e) Business Developer En Alternance !Rattaché(e) à
notre pétillante et toute nouvelle équipe Carrière et Alternance notre nouvel(le) recru(e) viendra renforcer
une équipe déjà en place et dont le mot d’ordre est : « Work hard, have fun and STAY ...

Learning coach / mentor etudiants (f/h) - parcours rh (offre-
emploi?j=8316015)
 CDI   Oktogone Group   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022
Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours RH (Bac+2 à
Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la formation en alternance, vous êtes très à l’aise
avec le public étudiants et maîtrisez leurs codes, leurs bons côtés et leurs petits trav ...

Learning coach (f/h) / mentor etudiants - parcours relations clients
et développement commercial (offre-emploi?j=8316006)

Trouvez un job bien rémunéré

Téléchargez votre CV sur Monster, des employeurs vous

recherchent.

Monster.fr Postuler
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 CDI   VISIPLUS   Paris - Nice Sophia-Antipolis   09 / 03 / 2022

Afin de renforcer son équipe en charge de la gestion expérience apprenant, Visiplus recrute un(e) Learning
Coach / Mentor Etudiants pour accompagner nos étudiants inscrits dans nos parcours Relations Clients et
Développement Commercial (Bac+2 à Bac+5)Référent(e) des étudiants, au cœur des études et de la
formation en alternance, vous êtes très à l’aise avec le public étudiants et maîtrisez leurs ...

Alternance business developer - bordeaux (f/h) (offre-emploi?
j=8314984)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Gironde - Bordeaux   09 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, éditeur
de logiciel, un(e) Business Developer en contrat d'apprentissage, pour préparer l’une de nos formations
diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 et Mastère/Bac+5)Optez
pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes le/la candidat(e) idéal( ...

Alternance assistant(e) administratif rh - paris (f/h) (offre-emploi?
j=8301126)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Paris - Paris   05 / 03 / 2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, un des
plus grands éditeurs de logiciel français un(e) Assistant(e) administratif RH en contrat d'apprentissage pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'I ...

Alternance chargé(e) de recrutement - levallois-perret (f/h) (offre-
emploi?j=8315122)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Hauts-de-Seine - Levallois-Perret   09 / 03 /
2022
L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire cabinet de
conseil dans l'informatique: un(e) Chargé(e) de Recrutement en contrat d'apprentissage, pour préparer
l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2, Bachelor/Bac+3 ou
Mastère/Bac+5).Choisissez l’alternance nouvelle génération avec l'ISCOD !Vous êtes ...

Nounou en anglais (offre-emploi?j=8291843)

Déposez votre CV en ligne

Inscrivez-vous et faites-vous chasser par nos

recruteurs

Les Jeudis Visiter Le Site

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314984
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8301126
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8315122
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8291843
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7JCdyK0rYu7ELI3rxgLmkpOwDtCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0BXKV3whnl4-Q9hlqHs7VcwirqJB0MZJN76IM1y8TjrDXZKDuj6KJoR0VNOtioA_xRzDWRSdb_91Bbz9fPaVR5HACaAo_72OC0vZn-Z3xdlpw_kDIfkP5WU0Rea51zywTuXrkKD9iOfpVNZvsNfNwezhOYKCO2VBsKootjSQflx8WkiFtIgXoT53MBSG5MbMYJXj4cUbn9sF_tj3YBpsT7bBWHXs7N_JAi0PUuLkDZvdStQxQdrOwu0piqYSu_IkFJ7zyxXgEVycqGli4Xl6oXfAiUrOhxwoPEOcVnLABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORos_Wa5BjzoJTf9P2z1H5tXNA5dG8WF_oE6bFeeGoyL9Sasw&sig=AOD64_2CVkb0iTv7aXFgnGValMArULZ07Q&client=ca-pub-1114327020156947&nb=19&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI7sjw4---9gIVjbVRCh1myQTmEAEYASAAEgKzKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7JCdyK0rYu7ELI3rxgLmkpOwDtCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0BXKV3whnl4-Q9hlqHs7VcwirqJB0MZJN76IM1y8TjrDXZKDuj6KJoR0VNOtioA_xRzDWRSdb_91Bbz9fPaVR5HACaAo_72OC0vZn-Z3xdlpw_kDIfkP5WU0Rea51zywTuXrkKD9iOfpVNZvsNfNwezhOYKCO2VBsKootjSQflx8WkiFtIgXoT53MBSG5MbMYJXj4cUbn9sF_tj3YBpsT7bBWHXs7N_JAi0PUuLkDZvdStQxQdrOwu0piqYSu_IkFJ7zyxXgEVycqGli4Xl6oXfAiUrOhxwoPEOcVnLABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORos_Wa5BjzoJTf9P2z1H5tXNA5dG8WF_oE6bFeeGoyL9Sasw&sig=AOD64_2CVkb0iTv7aXFgnGValMArULZ07Q&client=ca-pub-1114327020156947&nb=0&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI7sjw4---9gIVjbVRCh1myQTmEAEYASAAEgKzKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7JCdyK0rYu7ELI3rxgLmkpOwDtCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0BXKV3whnl4-Q9hlqHs7VcwirqJB0MZJN76IM1y8TjrDXZKDuj6KJoR0VNOtioA_xRzDWRSdb_91Bbz9fPaVR5HACaAo_72OC0vZn-Z3xdlpw_kDIfkP5WU0Rea51zywTuXrkKD9iOfpVNZvsNfNwezhOYKCO2VBsKootjSQflx8WkiFtIgXoT53MBSG5MbMYJXj4cUbn9sF_tj3YBpsT7bBWHXs7N_JAi0PUuLkDZvdStQxQdrOwu0piqYSu_IkFJ7zyxXgEVycqGli4Xl6oXfAiUrOhxwoPEOcVnLABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORos_Wa5BjzoJTf9P2z1H5tXNA5dG8WF_oE6bFeeGoyL9Sasw&sig=AOD64_2CVkb0iTv7aXFgnGValMArULZ07Q&client=ca-pub-1114327020156947&nb=7&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI7sjw4---9gIVjbVRCh1myQTmEAEYASAAEgKzKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7JCdyK0rYu7ELI3rxgLmkpOwDtCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0BXKV3whnl4-Q9hlqHs7VcwirqJB0MZJN76IM1y8TjrDXZKDuj6KJoR0VNOtioA_xRzDWRSdb_91Bbz9fPaVR5HACaAo_72OC0vZn-Z3xdlpw_kDIfkP5WU0Rea51zywTuXrkKD9iOfpVNZvsNfNwezhOYKCO2VBsKootjSQflx8WkiFtIgXoT53MBSG5MbMYJXj4cUbn9sF_tj3YBpsT7bBWHXs7N_JAi0PUuLkDZvdStQxQdrOwu0piqYSu_IkFJ7zyxXgEVycqGli4Xl6oXfAiUrOhxwoPEOcVnLABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORos_Wa5BjzoJTf9P2z1H5tXNA5dG8WF_oE6bFeeGoyL9Sasw&sig=AOD64_2CVkb0iTv7aXFgnGValMArULZ07Q&client=ca-pub-1114327020156947&nb=1&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI7sjw4---9gIVjbVRCh1myQTmEAEYASAAEgKzKPD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C7JCdyK0rYu7ELI3rxgLmkpOwDtCM_d5oxp7Ys84NrvGz3I4OEAEg8pb0GWD7gYCA9AmgAYThkM4DyAEBqQI2Hsi5wGiyPqgDAaoE3gFP0BXKV3whnl4-Q9hlqHs7VcwirqJB0MZJN76IM1y8TjrDXZKDuj6KJoR0VNOtioA_xRzDWRSdb_91Bbz9fPaVR5HACaAo_72OC0vZn-Z3xdlpw_kDIfkP5WU0Rea51zywTuXrkKD9iOfpVNZvsNfNwezhOYKCO2VBsKootjSQflx8WkiFtIgXoT53MBSG5MbMYJXj4cUbn9sF_tj3YBpsT7bBWHXs7N_JAi0PUuLkDZvdStQxQdrOwu0piqYSu_IkFJ7zyxXgEVycqGli4Xl6oXfAiUrOhxwoPEOcVnLABOnk-ZjIA4AH5J7vMagHjs4bqAeT2BuoB-6WsQKoB_6esQKoB6SjsQKoB9XJG6gHpr4bqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH35-xAtgHAdIICQiA4YAQEAEYH7EJrPFaM2fRwPOACgGYCwHICwG4DAHYEwyIFAHQFQGYFgH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAASJORos_Wa5BjzoJTf9P2z1H5tXNA5dG8WF_oE6bFeeGoyL9Sasw&sig=AOD64_2CVkb0iTv7aXFgnGValMArULZ07Q&client=ca-pub-1114327020156947&nb=8&adurl=https://www.lesjeudis.com/user/register%3Fsiteid%3D%26gclid%3DEAIaIQobChMI7sjw4---9gIVjbVRCh1myQTmEAEYASAAEgKzKPD_BwE


11/03/2022 21:15 Inzejob Offres d'emploi, recrutement, Cvthèque gratuite et alertes emploi

https://emploi.inzejob.com/offres-emploi 4/5

 CDD   Mômji   Essonne - Boissy-sous-Saint-Yon   03 / 03 / 2022
Vous avez de l'expérience avec les enfants, vous aimez les langues étrangères, et vous recherchez un job à
temps partiel flexible et épanouissant ? Devenez nounou avec Mômji, le leader de la garde d'enfants à
domicile en langues étrangères !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 2 enfants - Ninon et
MatildaVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école ...

Alternance assistant(e) relation clientèle - mooslargue (f/h) (offre-
emploi?j=8314864)
 Stage / Professionnalisation / Alternance   Oktogone   Haut-Rhin - Mooslargue   09 / 03 / 2022

L’ISCOD, spécialiste de la formation en Digital Learning, recherche pour son entreprise partenaire, golf
spécialisé dans l'évènementiel et les séminaires, un(e) Assistant(e) Relation Clientèleen apprentissage, pour
préparer l’une de nos formations diplômantes reconnues par l'Etat, de niveau 5 à niveau 7 (Bac+2,
Bachelor/Bac+3 ou Mastère/Bac+5).Optez pour l’alternance nouvelle génération avec l'ISC ...

Business developer btob - secteur de la formation en ligne (f/h)
(offre-emploi?j=8316012)
 CDI   Oktogone Group   Alpes-Maritimes - Nice   09 / 03 / 2022
Notre réussite repose sur une stratégie d'innovation et de qualité avec une approche pédagogique
éprouvée et reconnue, auprès de nos clients et partenaires.Dans le cadre de notre croissance continue et
pour soutenir nos ambitions, avec l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise, nous recherchons des
talents commerciaux pour accompagner et accélérer notre développement en rejoignant la création ...

Nounou mômji créative (offre-emploi?j=8314374)
 CDD   Mômji   Yvelines - Versailles   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant qui vous permettra de booster votre CV ? Mômji recrute
des Nounous motivé.e.s et passionné.e.s toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants Créative à
domicile de 1 enfant - DanVos tâches pourront inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur
préparer leur goûter, les aider dans leurs devoirs, jouer avec eux... tout en vei ...

Garde d’enfants à domicile avec initiation à l' anglais (offre-
emploi?j=8314397)

https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314864
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8316012
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314374
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8314397
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 CDD   Mômji   Savoie - Asnières-sur-Seine   09 / 03 / 2022
Vous recherchez un job flexible et épanouissant ? Mômji recrute des Nounous motivé.e.s et passioné.e.s
toute l’année !Description du poste :Garde d’enfants à domicile de 1 enfant - Milo,Vos tâches pourront
inclure : aller chercher les enfants à la sortie de l’école, leur préparer leur goûter, jouer avec eux, aller au
parc... Votre mission comportera des temps de jeux en Anglais ! Ces activités son ...

A propos de Inzejob :
Inzejob est un site visant à mettre en relation les personnes en recherche d'emploi avec les entreprises

ayant des besoins en recrutement. Les candidats à un emploi peuvent librement postuler à des offres

d'emploi, déposer leur CV dans la CVthèque et se créer des alertes mail (connexion) pour recevoir

directement les annonces leur correspondant. Les recruteurs peuvent déposer librement leurs offres

d'emploi (offres-emploi), accéder à une Cvthèque gratuite et à de nombreux outils en faveur de l'emploiet

du recrutement. Retrouvez toute l'actualité de l'emploi, du recrutement et des ressources humaines sur

Inzejob
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Ingénieur Travaux H/F

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551529

Description du posteIntitulé de la fonction / posteIngénieur Travaux H/F Type de contratDuré 

indéterminé Nature de contratTemps plein StatutCadre Votre mission Management des 

équipes travaux (chef de chantier et opérateurs)Préparation des dossiersde 

réalisationPréparation des matérielsPréparation des moyensPréparation des outils de 

suivitravauxRéalisation et tenue du planning de réalisationSuivi de travauxSupervision sous 

traitantCoordination des opérations sur siteManagement de la sécurité Votre profil Ingénieur 

débutant ou avec première expérience en suivi de travauxouChef de chantier/ conducteur de 

travaux confirmé Localisation du poste Lieu de travail Tours, FranceCritères candidat Niveau 

d'étude recherchéF-Master ou équivalent Expérience minimum3 ans ou plus Habilitations 

souhaitées HN1 / HN3 / CSQ Langue(s) de travailFrançais (E-Bilingue ou Langue Maternelle) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Devis Group 

• 

• 

offre n°370

Page 1
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Offre d'emploi n° 8318295Ingénieur Travaux H/F

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - Tours 

 Entreprise : Devis Group (offres-entreprise?e=Devis Group) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description du posteIntitulé de la fonction / posteIngénieur Travaux H/F Type de contratDurée indéterminée Nature de contratTemps plein StatutCadre Votre

mission Management des équipes travaux (chef de chantier et opérateurs)Préparation des dossiersde réalisationPréparation des matérielsPréparation des

moyensPréparation des outils de suivitravauxRéalisation et tenue du planning de réalisationSuivi de travauxSupervision sous traitantCoordination des

opérations sur siteManagement de la sécurité Votre profil Ingénieur débutant ou avec première expérience en suivi de travauxouChef de chantier/

conducteur de travaux confirmé Localisation du poste Lieu de travail Tours, FranceCritères candidat Niveau d'étude recherchéF-Master ou équivalent

Expérience minimum3 ans ou plus Habilitations souhaitées HN1 / HN3 / CSQ Langue(s) de travailFrançais (E-Bilingue ou Langue Maternelle)

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8318295&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHNDI5ODBHYTI5MYZVYXBWBHK9B3JNX3YY

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Devis%20Group
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
https://emploi.inzejob.com/cpc_redirect?id=40192&jid=8318295&aurl=aHR0cHM6Ly9mci50YWxlbnQuY29tL3JlZGlyZWN0P2lkPWFhNDI5ODBhYTI5MyZvYXBwbHk9b3JnX3YyMDIyLTAzJnNvdXJjZT1pbnplam9iX2J1bGsmdXRtX3NvdXJjZT1wYXJ0bmVyJnV0bV9tZWRpdW09aW56ZWpvYl9idWxrJnB1aWQ9Z2FkZjNhZWYzZGVjM2RlZTNkZTczZGU4Z2RkZzlhZGYzYWVmN2RkZWRkZDc4ZGRkYWVkM2FkZGU4ZWQzYWNkYmNiZGJhYmRlZmVkMyZjZz10YWxlbnQ=
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327189
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Electricien Tertiaire (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0551376

Description : SNEF Centre-Val de Loire réalise des travaux d'électricité aussi bien en milieu 

industriel que tertiaire mais aussi en maintenance et travaux CVC. Nos agences de Tours et 

de Blois comptent 76 collaborateurs et réalisent aujourd'hui un chiffre d'affaires de 11M€.La 

COVID-19 n'ayant pas entravé la réalisation de nos chantiers, nous avons besoin de moyens 

humains pour dynamiser nos activités et faire progresser les équipes pour notre agences de 

Blois (41). C'est dans ce cadre que nous recrutons un électricien tertiaire (H/F) pour notre 

agence Blésoise. Rattaché(e) au Chef de chantier, vous réaliserez les travaux d'installation et 

de mise en service électriques au sein d'ouvrages tertiaires, dans le respect des normes et 

réglementations actuelles en matière de sécurité et qualité. Vos principales responsabilités 

seront les suivantes : - Pose de chemins de câbles - Tirage de câbles - Raccordement 

électrique d'armoires et divers coffrets- Pose et installation de divers matériels et 

appareillages électriques- Lecture de plans ou schémas- Respect des règles de Sécurité, de la 

qualité d'exécution et des délais imposés De formation CAP/BEP Electrotechnique, Electricité 

ou équivalent, vous justifiez idéalement d'une expérience de 5 ans sur des fonctions similaires 

qui vous permettra de rapidement vous approprier les responsabilités qui vous seront 

confiées. Si vous aimez travailler en équipe tout en étant autonome et que la sécurité n'est 

pas une option alors rejoignez-vous ! Bâti autour d'une large palette de compétences 

techniques, Le Groupe SNEF doit sa pérennité à son modèle qui allie indépendance, 

proximité et avenir. En France comme à l'International, nous sommes ingénieurs, 

concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques dans les 

domaines de l'Energie et du Numérique. Nous ne cessons de nous réinventer, promoteurs de 

la révolution numérique, des Objets Connectés, du Big Data, de l'Intelligence Artificielle et de 

la Réalité Virtuelle.Nous prônons la simplicité dans la décision, la capacité d'adaptation, un 

management direct. autant d'atouts pour vous embarquer dans l'aventure SNEF. Langues 

nécessaires : Français Région : Loir-et-Cher 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Permis

Aucun permis

Entreprise

Groupe SNEF 

• 

• 

offre n°371

Page 1
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Offre d'emploi n° 8317829Electricien Tertiaire (H/F)

 Type de contrat : CDI 

 Localisation : Paris (offres-departement?d=77) - null 

 Entreprise : Groupe SNEF (offres-entreprise?e=Groupe SNEF) 

 Fonction : Commercial - Vente (offres-fonction?f=1)

 Publiée le 10 / 03 / 2022 

 Expérience souhaitée : 1 à 2 ans 

 Niveau d'études souhaité : Bac / Bac Pro 

Description du poste
Description : SNEF Centre-Val de Loire réalise des travaux d’électricité aussi bien en milieu industriel que tertiaire mais aussi en maintenance et travaux CVC.

Nos agences de Tours et de Blois comptent 76 collaborateurs et réalisent aujourd’hui un chiffre d’affaires de 11M€.La COVID-19 n’ayant pas entravé la

réalisation de nos chantiers, nous avons besoin de moyens humains pour dynamiser nos activités et faire progresser les équipes pour notre agences de Blois

(41). C’est dans ce cadre que nous recrutons un électricien tertiaire (H/F) pour notre agence Blésoise. Rattaché(e) au Chef de chantier, vous réaliserez les

travaux d'installation et de mise en service électriques au sein d'ouvrages tertiaires, dans le respect des normes et réglementations actuelles en matière de

sécurité et qualité. Vos principales responsabilités seront les suivantes : • Pose de chemins de câbles • Tirage de câbles • Raccordement électrique d’armoires

et divers coffrets• Pose et installation de divers matériels et appareillages électriques• Lecture de plans ou schémas• Respect des règles de Sécurité, de la

qualité d’exécution et des délais imposés De formation CAP/BEP Electrotechnique, Electricité ou équivalent, vous justifiez idéalement d’une expérience de 5

ans sur des fonctions similaires qui vous permettra de rapidement vous approprier les responsabilités qui vous seront confiées. Si vous aimez travailler en

équipe tout en étant autonome et que la sécurité n’est pas une option alors rejoignez-vous ! Bâti autour d’une large palette de compétences techniques, Le

Groupe SNEF doit sa pérennité à son modèle qui allie indépendance, proximité et avenir. En France comme à l’International, nous sommes ingénieurs,

concepteurs, intégrateurs, mainteneurs et opérateurs de solutions multitechniques dans les domaines de l’Energie et du Numérique. Nous ne cessons de

nous réinventer, promoteurs de la révolution numérique, des Objets Connectés, du Big Data, de l’Intelligence Artificielle et de la Réalité Virtuelle.Nous

prônons la simplicité dans la décision, la capacité d’adaptation, un management direct… autant d’atouts pour vous embarquer dans l’aventure SNEF. Langues

nécessaires : Français Région : Loir-et-Cher

Candidature en ligne

JE POSTULEJE POSTULE (/CPC_REDIRECT?

ID=40192&JID=8317829&AURL=AHR0CHM6LY9MCI50YWXLBNQUY29TL3JLZGLYZWN0P2LKPWFHMJY2OTA0NTRMMYZVYXBWBHK9B3JNX3Y

Offres d'emploi similaires

(/offre-emploi?j=8325008)

(/offre-emploi?j=8325007)

(/offre-emploi?j=8327194)

(/offre-emploi?j=8327189)

Chef de Caisse - Paris 20ème (H/F)

Stagiaire commercial(e) junior h/f

RESPONSABLE RECRUTEMENT ET ACCOMPAGNEMENT H/F

Directeur De Filiale Adjoint (h/f)

https://emploi.inzejob.com/offres-departement?d=77
https://emploi.inzejob.com/offres-entreprise?e=Groupe%20SNEF
https://emploi.inzejob.com/offres-fonction?f=1
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https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325008
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8325007
https://emploi.inzejob.com/offre-emploi?j=8327194
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Électricité bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0541650

INTERTIS recherche pour son client, un électricien dépanneur dans le domaine du contrôle 

d'accès et interphonie.Les missions pour ce poste seront :- Rechercher des pannes.- 

Remplacement disjoncteur, tout type de dépannage en électricité, changement de pièces.- 

Changement de luminaire.- Dépannage en interphonie.- Travaux de dépannage.- Remise en 

conformité.- Prendre en charge le diagnostic et les opérations de dépannage qui en 

résultent.- Remplir les bons d'interventions.- Respecter les règles de sécurité, d'hygiène et 

d'environnement dans tous vos travaux.- Etablir les devis, gérer les commandes.- Transmettre 

les informations à votre direction. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 72 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°372

Page 1
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Emplois reliés

Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Électricien contrôle d'accès
(H/F)
Paris, 75009, FR
GIF Emploi

Continuer pour postuler

INTERTIS recherche pour son client, un électricien dépanneur dans le domaine du contrôle

d'accès et interphonie.

Les missions pour ce poste seront :

Continuer pour postuler  

Rechercher des pannes.•

Remplacement disjoncteur, tout type de dépannage en électricité, changement de

pièces.
•

Changement de luminaire.•

Dépannage en interphonie.•

Travaux de dépannage.•

Remise en conformité.•

Prendre en charge le diagnostic et les opérations de dépannage qui en résultent.•

Remplir les bons d'interventions.•

Respecter les règles de sécurité, d'hygiène et d'environnement dans tous vos travaux.•

Etablir les devis, gérer les commandes.•

Transmettre les informations à votre direction.•

 

Monteur Electricien Postes HTB H/F • Île-de-France

Alternant(e) Monteur Electricien Tertiaire H/F
Essonne (91)
Fayat Energie Services 
Source : monster

électrogènes, équipements force et éclairage, sonorisation, détection
incendie, gestion technique de bâtiment, contrôle d'accès,
vidéosurveillance, réseaux , réseaux voix, données, images.…

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Commercial Projets (H/F) – Solutions de sécurité • Paris, Île-de-France

Commercial Projets (H/F) - Solutions de sécurité (CDI) • Paris, Île-de-France

Commercial Grands Comptes H/F – Sûreté & sécurité • Paris, Île-de-France

Commercial H/F – Contrôle d'accès
Paris, Paris (75)
UPTOO 
Source : monster

 

ELECTRICIEN COURANT FAIBLE H/F
Villecresnes, Val-de-Marne (94)
NEXUS RECRUTEMENT 
Source : monster

recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans les activités liées
aux systèmes de sécurité, un(e) électricien de plans et
schémasTirage de câbles, chemins de câblesInstallation…

 

Electricien Qualifié H/F • Levallois-Perret, Île-de-France

Electricien Contrôle d'Accès H/F
Paris, Paris (75)
GIF emploi 
Source : Regionsjob

INTERTIS recherche pour son client, un électricien dépanneur dans le
domaine du contrôle d'accès et interphonie Vous justifiez d'une
expérience dans le domaine de la maintenance de systèmes de…

 

Coordinateur Technique (H/F) • Massy, Île-de-France

ASSISTANT(E) RESPONSABLE D'AFFAIRES (93) (H/F) • Saint-Denis, Île-de-France

Chargé d'affaires en sûreté (H/F) • Maisons-Alfort, Île-de-France

Électricien contrôle d'accès (H/F)
Paris, Paris (75)
Gif 
Source : meteojob-booster-jhan

INTERTIS recherche pour son client, un électricien dépanneur dans le
domaine du contrôle d'accès et interphonie.Les capacité
relationnelle.Vous justifiez d'une expérience dans le domaine de la…

Voir plus

 

Apprentissage - architecture des systèmes h/f
(Apprentissage/Alternance)
Vélizy-Villacoublay, Yvelines (78)
DASSAULT SYSTEMES 

seront. De suivre les installations des systèmes de sécurité sur les
sites de l'entreprise. Contrôle d'accès. Vidéo protection. Intrusion. De
suivre les plannings et les actions en étroite collaboration…
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Apprentissage - marketing data analyst (h/f) (Apprentissage/Alternance) • Vélizy-Villacoublay, Île-de-France

Ingénieur développement logiciel service Cloud H/F (CDI) • Antony, Île-de-France

 

Monteur Electricien H/F • Saint-Denis, Île-de-France

Ingénieur Electricien H/F • Saint-Denis, Île-de-France

Technicien Support Technique SAV H/F • La Garenne-Colombes, Île-de-France

Ingénieur Électricien H/F
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
Page Personnel 
Source : monster

Nos clients sont. Les entreprises générales, les bureaux d'études, les
bureaux de contrôle, ainsi que Il recherche un Ingénieur
Électricien.Description du poste. En qualité d'Ingénieur Électricien,…

Voir plus

 

Quick Apply

Chargée de Management des risques F/H
Paris, Paris (75)
Malakoff Humanis 

Description du posteMétierRISQUES, CONTROLE INTERNE ET
CONFORMITE. CHARGEE MAN. Missions. Traitement des demandes
d'exercices de droits sur les données personnelles. demandes…

 

Quick Apply

Techniciens SAV itinérant intrusion - Contrôle d'accès vidéo
H/F
Paris, Paris (75)
Staffmatch Paris 

développement d'un de ses clients, Staffmatch recherche. des
Techniciens SAV itinérant intrusion, contrôle d'accès vidéo H
F.Missions. Effectuer la maintenance préventive et corrective sur des…
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Électricité bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 0541188

Rattaché au conducteur de travaux, vous serez en charge de la rénovation bâtiment et 

garantissez le bon fonctionnement des installations électriques tout en respectant la qualité 

des interventions en termes de sécurité.Les tâches seront les suivantesPose de CanalisTirage 

de câblePose et raccordement d'armoires électriquesRaccordement des 

appareillagesContrôle des installationsRaccordements sur TGBTDépannage électrotechnique, 

hydraulique, pneumatique 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 12 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°373

Page 1
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Emplois reliés

Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Electricien Industriel (H/F)
Paris, FR
GIF Emploi

Continuer pour postuler

Rattaché au conducteur de travaux, vous serez en charge de la rénovation bâtiment et

garantissez le bon fonctionnement des installations électriques tout en respectant la

qualité des interventions en termes de sécurité.

Les tâches seront les suivantes

Continuer pour postuler  

Pose de Canalis•

Tirage de câble•

Pose et raccordement d'armoires électriques•

Raccordement des appareillages•

Contrôle des installations•

Raccordements sur TGBT•

Dépannage électrotechnique, hydraulique, pneumatique•

 

Technicien·ne Électricien Automaticien Industriel H/F
Aubervilliers, Seine-Saint-Denis (93)
SG RECHERCHE 
Source : monster

 

Quick Apply

Électricien industriel (h/f)
Cergy, Val-d'Oise (95)
DLSI 

Le Groupe DLSI et son agence d'Orsay recrutent pour un de leurs
clients, un. Électricien industriel (
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Monteur Electricien Industriel H/F (CDI)
Suresnes, Hauts-de-Seine (92)
SOGITEC 

permettra d'élargir votre champ de compétences et de consolider
votre savoir faire en tant que monteur électricien industriel.Lieu de
travail. Suresnes (92), et des déplacements réguliers à l'international.

 

Electricien Confirmé H/F
Malakoff, Hauts-de-Seine (92)
Kobaltt 
Source : Regionsjob

Sous la supervision du chef d'équipe Electricien H F, vos missions
seront les suivantes. Travaux d'installation dans les bâtiments à
usage domestique, tertiaire et ou industriel. Vous respectez les…

 

Electricien CFO CFA H/F
Roissy-En-France, Val-d'Oise (95)
Ittaka 
Source : Regionsjob

Intervention sur site industriel de logistique. Remplacement
d'équipements défectueux, intervention préventive afin d'optimiser la
performance du site industriel POSTE SEDENTAIRE, HORAIRES…

 

Electricien Industriel H/F • Paris, Île-de-France

Electricien Industriel-Tertiaire H/F
Levallois-Perret, Hauts-de-Seine (92)
GIF emploi 
Source : Regionsjob

 

Monteur Electricien Industriel H/F
Bezons
Bouygues Energies & Services France 
Source : Regionsjob

Dans le cadre du développement de notre activité, nous recherchons
un Monteur Electricien Expérimenté Chef d'équipe, vous réalisez des
travaux courants forts et faibles dans le domaine des transports…

 

Electricien industriel Electricien Industriel H/F
Paris, Paris (75)
Manpower Intérim 
Source : meteojob-booster-jhan

GD PARIS ELECTRICITE recherche pour son client, un acteur du secteur
de l'Electricité et du Gaz, un Electricien industriel (H F). Pose de
chemins de câbles. Câblage électrique, courant fort. Dé câblage…

 

Electricien Autonome Specialise en Industrie H/F
Boulogne-Billancourt, Hauts-de-Seine (92)
Ergalis électricité 
Source : Regionsjob

ELECTRICIEN AUTONOME SPECIALISE EN INDUSTRIE H F. Appel à
candidatures ! ELECTRICIEN AUTONOME SPECIALISE EN INDUSTRIE H F !
Votre mission. Travaux dans environnement industriel. Implantation…
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Mécanicien industriel en atelier naval H/F
Chelles, Seine-et-Marne (77)
Marine Nationale 

Missions. Spécialité ATNAVLe mécanicien industriel en atelier naval
(ATNAV) œuvre au quotidien au dans une politique de certification
qualité, mettant l'accent sur l'approche. clients. Le mécanicien…
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Couvreur / Couvreuse (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NWLQ

LIP Industrie Bâtiment est la branche des professionnels qualifiés du Groupe LIP (Intérim, 

CDD et CDI) et met à votre disposition ses 80 agences réparties sur toute la France. Et si on 

étudiait vos compétences entre experts ?

Nous recherchons des COUVREUR

ZING - TUILE - ARDOISE.....

Profil recherché :

Vous justifiez d'une expérience réussie dans le domaine.

Vous faites preuve d'agilité, 

Les tâches qui vous seront confiées sont les suivantes :

- Mettre en place l'isolation.

- Poser le support de couverture.

- Exécuter les différents raccords et pénétrations.

- Poser les matériaux de couverture

- Disposer les éléments de couverture et les dispositifs des évacuations des eaux pluviales,

- Façonner les pièces, découper et poser les matériaux après traçage.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1650,00 Euros à 2300,00 Euros sur 12 mois
Primes

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Poser des ardoises

Réaliser la pose d'éléments de couverture

Déposer une toiture

Remplacer des chevrons

Poser des tuiles

Savoir-être professionnels

Capacité d'adaptation

Travail en équipe

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°374
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Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LIP PARIS VOLTAIRE 

0 salarié 

Créez votre compte candidat gratuitement pour postuler ou envoyez votre candidature sans 

compte !

Chantal recevra votre candidature par email et vous recontactera au plus vite.

Commencez dès maintenant une nouvelle aventure professionnelle !

• 

• 

offre n°374

Page 2



Électricien / Électricienne (H/F)

75 - PARIS 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NWJN

LIP Industrie Bâtiment est la branche des professionnels qualifiés du Groupe LIP (Intérim, 

CDD et CDI) et met à votre disposition ses 80 agences réparties sur toute la France. Et si on 

étudiait vos compétences entre experts ?

Nous recherchons pour l'un de nos client un électricien.

L'électricien assure l'alimentation en énergie d'appareils électriques, ou la réparation de ceux-

ci. 

Mission :

L'électricien assure l'alimentation en énergie des équipements courant fort et courant faible.

- lecture du schéma du réseau électrique

- mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation

- câblage depuis la source d'énergie

- raccordement et dérivation du flux électrique

- réalisation d'une phase de test et de mesure

- localisation des dysfonctionnements

- force de proposition sur des solutions alternatives innovantes

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 1650,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Fixer des éléments basse tension

Raccorder des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Autonomie

Sens de l'organisation

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75011%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LIP PARIS VOLTAIRE 

0 salarié 

Créez votre compte candidat gratuitement pour postuler ou envoyez votre candidature sans 

compte !

Commencez dès maintenant une nouvelle aventure professionnelle !

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".

Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

• 

• 

offre n°375

Page 2
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Chauffagiste h/f (H/F)

75 - PARIS 18 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NNDC

HELA recrute pour k' un de ses clients

un(e)  Chauffagiste dépanneur 

Pour chaudières murales individuelles

- DIAGNOSTIC PANNE CHAUDIERE INDIVIDUELLE GAZ

- POSE CHAUDIERE GAZ basse température et CONDENSATION

- SAVOIR FAIRE UN SIMPLE ENTRETIEN DE CHAUDIERE 

- CONNAISSANCES DES INSTALLATIONS ET GAZ - EVACUATION DES FUMEES -  

VENTILATIONS 

- COMPETENCES SUR LES MISE EN CONFORMITES (afin de repérer les éléments non 

conformes dans un logement lors d'un entretien ou 

    d'un dépannage)

Un bon rédactionnel, bonne utilisation de l' outil informatique et des compétences en 

plomberie 

Plusieurs postes en ile de France

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2000,00 Euros à 2600,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Sens de la communication

Sens de l'organisation

Rigueur

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet

http:// www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 

de la pyramide hiérarchique du second ?uvre .

Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 

professionnelle.

HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.

Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

offre n°376

Page 2
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Chauffagiste itinérant Paris Sud (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Actualisé le 10 mars 2022 - offre n° 129NMPQ

Nous recherchons pour notre client spécialisé dans le génie thermique, un(e) technicien(ne) 

chauffagiste itinérant(e) pour le sud de Paris.

Vos missions :

- Assurer le dépannage et la maintenance de chaufferies. 

- Respecter l'organisation quotidienne des interventions confiées par votre chef d'équipe

- Rédiger des rapport sur bons d'intervention papier ou via des tablettes

- Veiller au respect des consignes de sécurité et d'hygiène

Vous serez responsable de l'état de votre véhicule et de votre équipement d'outillage et de 

pièces.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : Mensuel de 2500 Euros à 3000 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

4 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Poser des tuyauteries

Installer des équipements de chauffage

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Autonomie

Capacité d'adaptation

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

SELECTIM EXPERTEAM 

10 à 19 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°377
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Site internet

http://www.ris-interim.fr

COBURN GROUP est une société de travail temporaire en pleine expansion, spécialisée dans 

la délégation de personnel technique et de bureau d'études.

offre n°377

Page 2

http://www.ris-interim.fr


Électricien / Électricienne du bâtiment (H/

F)

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NMNP

HELA recrute pour l'un de ses clients un électricien (H/F) 
Vous serez chargé(e) de réaliser :

- Installations et mise en service d'équipements électriques
- 	Tirage de câbles et pose de chemins de câbles ( raccordement aux quais)
- Pose et raccordements électriques
La maitrise de la Lecture et l'analyse de plans est un plus
Vous avez une expérience significative sur un poste similaire 
Plusieurs postes en ile de France
Habilitations électriques à jour

	Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 2000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré
Fixer des éléments basse tension
Raccorder des éléments basse tension
Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Informations complémentaires

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

Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http:// www.agence-hela.fr

• 

• 

• 
• 
• 
• 

• 
• 
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HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 
de la pyramide hiérarchique du second ?uvre .
Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 
professionnelle.
HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.
Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

offre n°378
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Plombier / Plombière sanitaire

75 - PARIS 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129NMKD

HELA recrute pour l' un de ses clients situé sur Paris
un PLOMBIER ( H/F) en dépannage et petits chantiers
Pour une clientèle de syndics, de particuliers, d' institutionnels. 
Vous serez amené à réaliser de petits dépannages et chantiers avec travaux d'installation 
sanitaire
Rédaction des rapports d' intervention
 Vous êtes autonome, rigoureux 

PLUSIEURS POSTES DISPONIBLES EN ILE DE FRANCE

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire : Mensuel de 1700,00 Euros à 2400,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

4 ansCette expérience est indispensable

Savoirs et savoir-faire

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation
Poser des tuyauteries
Installer des équipements de chauffage
Poser des éléments sanitaires
Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Savoir-être professionnels

Sens de la communication
Autonomie
Sens de l'organisation

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

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

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 
• 
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Entreprise

HELA 

3 à 5 salariés 

Site internet
http:// www.agence-hela.fr

HELA est une agence de recrutement spécialisée dans tous les postes 
de la pyramide hiérarchique du second œuvre .
Nous suivons individuellement chacun de nos candidats dans la phase de transition 
professionnelle.
HELA vous accompagne vers votre nouvel emploi sur le secteur Ile de France.
Nous recherchons des talents.

Voir la page entreprise 

Partenariat

Cette offre fait partie du partenariat "Jeux Olympiques Paris 2024".
Retrouvez l’ensemble des offres disponibles pour cette opération de recrutement. 

offre n°379
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Électricité bâtiment (H/F)

75 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0536583

Description de la missionLe service maintenance est garant du bon entretien des bâtiments, 

du maintien en état de fonctionnement des installations techniques de la CRAMIF et de 

s'assurer de la conformité de celles-ci.Il est constitué d'une unité de 7 techniciens tous corps 

d'état (électriciens, polyvalents, plombiers).Le parc immobilier est réparti sur 2 immeubles et 

5 antennes de prévention en Ile-de-France.Placé(e) sous la responsabilité d'un manageur vous 

assurez des travaux d'entretien préventifs et correctifs des installations électriques et de 

sécurité. Vous êtes en capacité de lire et interpréter les schémas électriques, les rapports de 

bureau de contrôles, les documentstechniques (fiches, documents d'ouvrages exécutés, 

document technique amiante .etc.).Vous connaissez le principe de fonctionnement et 

exploitez les installations de groupes électrogènes, onduleurs, inverseurs de sources..etc. 

Vous avez des connaissances en courant faible (interphone, visiophone, contrôle d'accès, 

sécurité incendie)Vous serez susceptible d'effectuer des interventions élémentaires en 

serrurerie, menuiserie, stores.ProfilBac / Bac ProTitre d'habilitation électrique en cours de 

validité (minimum BR - B1V) posséder le permis de conduire B (obligatoirement)Connaitre la 

règlementation en vigueur (IGH, ERP) serait un plus.Le candidat recherché devra travailler 

en autonomie et sera susceptible de travailler en horaires décalés ou occasionnellement le 

samedi. Conditions particulièresLe candidat (e) retenu (e) devra se conformer aux exigences 

de la Politique de Sécurité du Système d'Information de l'entreprise. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 36 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise

• 

offre n°380

Page 1
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  Recherche d'emploi Recherche de salaire Calculateur d'impôts Se connecter Employeurs

Électricien H/F
PARIS
Cramif

Continuer pour postuler

Description de la mission

Le service maintenance est garant du bon entretien des bâtiments, du maintien en état

de fonctionnement des installations techniques de la CRAMIF et de s'assurer de la

conformité de celles-ci.

Il est constitué d'une unité de 7 techniciens tous corps d'état (électriciens, polyvalents,

plombiers).

Le parc immobilier est réparti sur 2 immeubles et 5 antennes de prévention en Ile-de-

France.

Placé(e) sous la responsabilité d'un manageur vous assurez des travaux d'entretien

préventifs et correctifs des installations électriques et de sécurité.

Vous êtes en capacité de lire et interpréter les schémas électriques, les rapports de

bureau de contrôles, les documents

techniques (fiches, documents d'ouvrages exécutés, document technique amiante etc.).

Vous connaissez le principe de fonctionnement et exploitez les installations de groupes

électrogènes, onduleurs, inverseurs de sources.

etc. Vous avez des connaissances en courant faible (interphone, visiophone, contrôle

d'accès, sécurité incendie)

Vous serez susceptible d'effectuer des interventions élémentaires en serrurerie,

menuiserie, stores

Bac / Bac Pro

Titre d'habilitation électrique en cours de validité (minimum BR - B1V)

posséder le permis de conduire B (obligatoirement)

Connaitre la règlementation en vigueur (IGH, ERP) serait un plus.

Le candidat recherché devra travailler en autonomie et sera susceptible de travailler en

horaires décalés ou occasionnellement le samedi.

Conditions particulières

Le candidat (e) retenu (e) devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du

Système d'Information de l'entreprise.

Continuer pour postuler  

https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/jobs
https://fr.talent.com/salary
https://fr.talent.com/tax-calculator
https://fr.talent.com/
https://fr.talent.com/post-a-job
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Emplois reliés

 

Monteur Electricien Postes HTB H/F • Île-de-France

Technicien de chantier Electricien H/F • Île-de-France

Alternant(e) Monteur Electricien Tertiaire H/F
Essonne (91)
Fayat Energie Services 
Source : monster

d'études 1. Diplôme National du Brevet. BEP. CAPDescription du poste
Métier Travaux Chantier. Monteur Electricien Titre du poste
Alternant(e) Monteur Electricien Tertiaire H F Missions SATELEC…

 

Monteur Electricien H/F • Saint-Denis, Île-de-France

Ingénieur Electricien H/F • Saint-Denis, Île-de-France

Electricien H/F • Livry-Gargan, Île-de-France

Ingénieur Électricien H/F
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
Page Personnel 
Source : monster

Il recherche un Ingénieur Électricien.Description du poste. En qualité
d'Ingénieur Électricien, vous mobile en Seine Saint Denis et sur toute
l'Ile de France.Profil recherché. Pour le poste d'Ingénieur Électricien

Voir plus

 

Electricien (h/f) • Neuilly-Sur-Marne, Île-de-France

Chef d'Équipe (h/f) • Paris, Île-de-France

Électricien (h/f)
Paris, Paris (75)
ADECCO 

Votre missionL' agence Adecco PARIS BTP recherche pour l' un des
ses clients un electricien (H 39 hésitez pas à postulerVotre profilvous
justifiez déjà d' une bonne expérience en tant qu'. electricien

 

ELECTRICIEN COURANT FAIBLE H/F
Villecresnes, Val-de-Marne (94)
NEXUS RECRUTEMENT 
Source : monster

recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans les activités liées
aux systèmes de sécurité, un(e) électricien

 

ELECTRICIEN CACES (H/F)
Saint-Denis, Seine-Saint-Denis (93)
Easy's 
Source : monster

Easys cabinet en recrutement recherche pour l'un de ses clients un
electricien en batiment avec les CASES
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Electricien éclairage public (H/F) • Paris, Île-de-France

Électricien confirmé (H/F) • Paris, Île-de-France

Electricien Confirmer (H/F) • Saint-Denis, Île-de-France

Voir plus

 

Electricien confirmé
Arnouville, Val-d'Oise (95)
LE MERCATO DE L'EMPLOI 

CA, paniers repas, etc.)Profil Le ou la candidate doit avoir au moins 2
ans d'expérience en tant qu'électricien

 

Quick Apply

Électricien (h/f) • Paris, Île-de-France

Monteur électricien CACES (h/f) • Paris, Île-de-France

Électricien industriel (h/f) • Cergy, Île-de-France

Monteur électricien (h/f)
Saint-Ouen, Seine-Saint-Denis (93)
DLSI 

Le Groupe DLSI et son agence d'Orsay recrutent pour un de leurs
clients, un. Monteur électricien (h f

Voir plus

 

Electricien H/F
Vaujours, Seine-Saint-Denis (93)
PLACOPLATRE 
Source : monster

 

Licence professionnelle MSI, de production et d'énergie, spécialité signalisation fer…  • Paris, Île-de-France

BTS Électrotechnique, spécialité infrastructures ferroviaires
Paris, Paris (75)
SNCF 

votre candidature à la fin de votre contratCette formation vous
prépare au métier de chef d'équipe électricien

 

Électricien bâtiment (H/F)
Paris, Paris (75)
Welljob 

L'Agence WELLJOB Pontoise recherche un(e) électricien de chantier.
L'électricien installe, contrôle et normes et des règles de sécurité.
L'habileté fait partie des qualités essentielles pour être un bon…
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Conducteur(rice) de travaux en électricité

à Paris F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 13 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0524447

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour notre client un(e) Conducteur(rice) de travaux en électricité en CDI à 

Paris.

 

 Vos principales missions seront les suivantes :

 

 Étude

 

* Participer au chiffrage des devis,

* Participer aux revues techniques en liaison avec le/la Responsable d'Affaires,

* Réaliser les consultations fournisseurs et l'approvisionnement nécessaire à la réalisation 

des chantiers.

Suivi

 

* Gérer l'interface avec le client et le chantier

* Accompagner le client et être capable de lui présenter des alternatives techniques,

* Suivre et traiter les commandes fournitures.

Réalisation

 

* Assurer le suivi des dossiers de chantier

* Surveiller l'exécution des travaux avec le/la Responsable d'Affaires dans les procédures 

qualité,

* Planifier les moyens matériels et humains pour la gestion des affaires,

* Veiller au respect des normes et des procédures sur vos chantiers.

#Conducteur(rice)DeTravaux #Électricité

Profil recherché:

 Vous êtes doté(e) d'une formation en électrotechnique, telecom, reseaux (Bac+2 à Bac+5) 

avec une première expérience (de minimum 2 ans ) significative dans le secteur avec comme 

spécialité courant fort / courant faible. Vous avez le sens de l'organisation et des relations 

commerciales et humaines.

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 35 - 50 k€ brut annuel

offre n°381

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°381

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Conducteur(rice) de travaux en électricité à Paris F/H
Ref. Apec : 167819772W / Ref. Société : 672/1569015523

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 13 - 75

Salaire

35 - 50 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 2 ans

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Départementale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour notre client un(e) Conducteur(rice) de travaux en électricité en CDI à Paris. 

Vos principales missions seront les suivantes : 

Étude 
Participer au chiffrage des devis,
Participer aux revues techniques en liaison avec le/la Responsable d'Affaires,
Réaliser les consultations fournisseurs et l'approvisionnement nécessaire à la réalisation des chantiers.

Suivi 

Gérer l'interface avec le client et le chantier
Accompagner le client et être capable de lui présenter des alternatives techniques,
Suivre et traiter les commandes fournitures.

Réalisation 

Assurer le suivi des dossiers de chantier
Surveiller l'exécution des travaux avec le/la Responsable d'Affaires dans les procédures qualité,
Planifier les moyens matériels et humains pour la gestion des affaires,
Veiller au respect des normes et des procédures sur vos chantiers.

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167819772W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

#Conducteur(rice)DeTravaux #Électricité 

Profil recherché

Vous êtes doté(e) d'une formation en électrotechnique, telecom, reseaux (Bac+2 à Bac+5) avec une première expérience (de
minimum 2 ans ) significative dans le secteur avec comme spécialité courant fort / courant faible. Vous avez le sens de
l'organisation et des relations commerciales et humaines. 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux Electricité F/H
CLIMASYSTEMES ELECSYSTEMES KINSO - CAP INGELEC - ASCARI

CDI Paris 12 - 75

10/03/2022

Technicien d’Inspection Electricité F/H
SOCOTEC

CDI Paris 01 - 75

10/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
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Ingénieur(e) génie civil/ouvrages d'art à

Paris F/H - Cadres de chantier (H/F)

75 - PARIS 17 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0522489

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour l'un de nos clients, basé sur Paris, un(e) ingénieur(e) en génie civil/

ouvrages d'art :

 

 Vous interviendrez dans le cadre de projets en France ou à l'étranger sur le volet structure 

Ouvrages d'Art des phases AVP à REA (DCE Visa).

 

 Les missions :

 

 -Concevoir et piloter la production d'étude et de visa d'ouvrages d'art simples: ponts dalle, 

portiques, passerelles, PASO, murs de soutènements.

 

* Calcul de structures en béton, métallique, structures de soutènement (berlinoises, 

palplanches, .)

 

* Métrés

 

* estimation

 

* Visa et contrôle des documents d'exécution

 

* Rédaction de pièces techniques et marchés

 

Profil recherché:

Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans le domaine des ouvrages d'Art.

 

 Vous maîtrisez :

 

 ROBOT RIDO ou KREA

 ST1 SOFISTIK

 Geomur et/ou mur3D

 la connaissance de LEA et Dpi Vocal est un plus

 

 Vous disposez d'un esprit d'analyse et de synthèse, une Capacité d'intégration et une aisance 

rédactionnelle

 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 40 - 55 k€ brut annuel

offre n°382

Page 1
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Profila 

\n\nProfila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le 

Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui 

grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies 

fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être 

reconnue tant par les PME que par les différents majors du secteur.\n \n \n 

• 

• 

• 

offre n°382

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur(e) génie civil/ouvrages d'art à Paris F/H
Ref. Apec : 167819913W / Ref. Société : 614/1569612693

Publiée le 09/03/2022

Actualisée le 09/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Profila 1 CDI Paris 17 - 75

Salaire

40 - 55 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur génie civil

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour l'un de nos clients, basé sur Paris, un(e) ingénieur(e) en génie civil/ouvrages d'art : 

Vous interviendrez dans le cadre de projets en France ou à l'étranger sur le volet structure Ouvrages d'Art des phases AVP à REA
(DCE Visa). 

Les missions : 

-Concevoir et piloter la production d'étude et de visa d'ouvrages d'art simples: ponts dalle, portiques, passerelles, PASO, murs de
soutènements… 

Calcul de structures en béton, métallique, structures de soutènement (berlinoises, palplanches, …) 
Métrés 
estimation 
Visa et contrôle des documents d'exécution 
Rédaction de pièces techniques et marchés 

Profil recherché

Vous avez minimum 5 ans d'expérience dans le domaine des ouvrages d'Art. 

Vous maîtrisez : 

ROBOT RIDO ou KREA 
ST1 SOFISTIK 
Geomur et/ou mur3D 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167819913W?to=ext
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

la connaissance de LEA et Dpi Vocal est un plus 

Vous disposez d'un esprit d'analyse et de synthèse, une Capacité d'intégration et une aisance rédactionnelle 

Entreprise

Profila est une société de conseil en Ingénierie et en Recrutement, spécialisée dans le Bâtiment, le Génie Civil et l'Industrie. Notre
société créée en 2009, s'illustre aujourd'hui grâce à sa compréhension et son expérience des métiers du BTP et des technologies
fondamentales telles qu autocad, Revit, robot ... Notre expertise permet à notre société d être reconnue tant par les PME que par les
différents majors du secteur. 

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Ingénieur d'études confirmé ouvrages d'art métalliques F/H
Systra S.A

CDI Paris 15 - 75

21/02/2022

Directeur de Travaux Ouvrages d'Arts F/H
GCAT

CDI Paris 01 - 75

10/03/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan
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Apprenti CAP installateur thermique 1 an

H/F

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0520698

Ajoute à ta compétence de plombier une compétence chauffagiste très recherchée par les 

entreprises

De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au 

sein d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et 

l'exploitation des systèmes énergétiques.

Tu réalises la pose de tuyauterie et les raccordes aux appareils de chauffage et aux 

équipements annexes

Tu établis un diagnostic de panne et de dysfonctionnement

Tu es capable de changer et réparer les pièces défectueuses

Tu procèdes aux réglages de chaudières et tu installes une ventilation mécanique contrôlée 

(VMC)

Tu sais expliquer à l'utilisateur les règles de bonne exploitation

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP installateur sanitaire ou BP monteur 

en génie climatique ou bac pro technique.

Tes qualités sont:

- un sens du contact

- une volonté de travailler en équipe

- de la disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites

- de l'intérêt pour les évolutions technologiques

- le goût de la technique 

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 12 Mois 

Contrat apprentissage 

Durée du travail

35 H Horaires normaux 

Salaire

Salaire : petits déplacements et prime panier

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

Bouygues Construction 

• 

• 

• 

• 

offre n°383
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Bouygues énergies et services construit, met en service, exploite et maintient des réseaux 

thermiques bâtimentaires ou industriels. 

offre n°383
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Accueil > Les opportunités > Exploitation & Maintenance

> Apprenti CAP installateur thermique 1 an H/F

Vos missions & challenges

De l'énergie tu as, de l'ambition nous avons pour toi = "Te former à un métier technique au sein

d'une entreprise importante spécialisée dans la construction, la maintenance et l'exploitation des

systèmes énergétiques.

Tu réalises la pose de tuyauterie et les raccordes aux appareils de chau�age et aux équipements

annexes

Tu établis un diagnostic de panne et de dysfonctionnement

Tu es capable de changer et réparer les pièces défectueuses

Tu procèdes aux réglages de chaudières et tu installes une ventilation mécanique contrôlée (VMC)

Tu sais expliquer à l'utilisateur les règles de bonne exploitation 

Et si c'était vous ?

Tu dois être âgé de 16 à 30 ans et être titulaire d'un CAP installateur sanitaire ou BP monteur en génie

climatique ou bac pro technique.

< Revenir à la liste

APPRENTI CAP INSTALLATEUR THERMIQUE 1 AN H/F

 CVC / HVAC

 Apprentis / Contrat de professionnalisation

 Bouygues Energies & Services

 Ile-de-France

PARTAGEZ CETTE OFFRE

    

 POSTULEZ EN 1 CLIC

Voir mes favoris

TROUVEZ

UN JOB

https://carrieres.bouygues-construction.com/fr
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites
https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/node/78340
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https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://carrieres.bouygues-construction.com/fr/nos-opportunites/apprenti-cap-installateur-thermique-1-hf-apprentis-contrat-de-professionnalisation-2020-18182?idOrigine=511
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Votre structure d'accueil

Bouygues Energies & Services, conçoit, installe, entretient et

exploite des systèmes techniques et des services sur mesure

dans plus de 30 pays. Ces services permettent aux clients de

conjuguer maîtrise de leur consommation d'énergie et qualité

du cadre de vie et de travail pour leurs usagers. Nous sommes

engagés en faveur de la diversité et ouverts à tous les talents.

Tes qualités sont:

- un sens du contact

- une volonté de travailler en équipe

- de la disponibilité et de la mobilité sur les chantiers ou sites

- de l'intérêt pour les évolutions technologiques

- le goût de la technique

DÉTAILS

Expérience
Etudiant

Temps de
travail
Temps plein

Durée de

contrat
12 mois

Statut
Ouvrier



ET EN COMPLÉMENT, VOUS BÉNÉFICIEREZ D' :

 Une intégration sur-mesure

 Une o�re de formation innovante, construite dans une logique de parcours

 Une politique mobilité attractive

 Une rémunération dynamique

 Une épargne salariale Groupe

 Des dispositifs complémentaires : Mutuelle, Prévoyance, Comité d'Entraide, Action

Logement, etc

Ces éléments s’appliquent partiellement ou en totalité selon le type de contrat et votre

localisation.

TROUVEZ

UN JOB

https://www.youtube.com/watch?v=DL1GTkYDmWs
https://findyourjob.bouygues-construction.com/fr/
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LE SITE DU
GROUPE

LE
BLOG

CONTACT
MENTIONS
LÉGALES

ACCESSIBILITÉ

TROUVEZ

UN JOB

https://www.observatoire-qvt.com/charte-de-la-parentalite/les-signataires/?search=bouygues&select_region=0&select_secteur=0&select_taille=0#no
https://www.charte-diversite.com/
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https://www.bouygues-construction.com/blog/fr/
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CHEF DE PROJET MOE FERROVIAIRE

CONFIRMÉ (F OU H) (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0518955

Recherche: CHEF DE PROJET MOE FERROVIAIRE CONFIRMÉ (F OU H) (H/F)

Intitulé du poste Chef de Projet MOE Ferroviaire confirmé (F ou H)

Référence offre 2022-14395

A partir de Immédiatement

Contrat CDI

Vos missions

Le chef de projets est placé sous la responsabilité du Chef de groupe et a un lien fonctionnel 

avec les pilotes d'opérations.

Il organise et dirige la maîtrise d'œuvre; et garantit l'intégration technique de l'opération. En 

lien avec le responsable du pilote d'opérations (PO), avec qui il constitue l'équipe projet 

chargée de l'opération; et les autres métiers (mainteneur, exploitant...), il est responsable de 

la conception optimisée du projet, puis de sa bonne réalisation; de la qualité; des coûts; des 

délais; pour en atteindre les objectifs.

En tant que Chef de projets, vous

Assurez la maîtrise d'œuvre pour un projet complexe, à forte technicité ferroviaireEtes le 

Responsable technique de la conception et de la réalisation du projet (définition du cahier des 

charges, ... 

Type de contrat

Profession libérale 

Emploi non salarié 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°384
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Offres d'emploi Paris Ingénieur génie civil

Chef de projet moe ferroviaire confirmé (f ou h)

Chef de projet moe ferroviaire confirmé (f ou h)

(h/f)

JOBLIFT  vous propose une offre de SNCF

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

Chef de projet moe ferroviaire

confirmé (f ou h) (h/f) Indépendant

/ Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris

https://www.jobintree.com/emploi
https://www.jobintree.com/emploi/paris-75000
https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-genie-civil/paris-75000
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssCh1cJ19dbrWHbcQk6T6kguojMfF6bK_IjiX7WBqPkOlhytgJB3Upx4d1UUV-heIxxim7ghaUJuI_l5y77Y3hO-CX9WEHsI768gjYasrSZV-_bvaWOLc3gU_ghKPEsS_6YEN836Kr3Fl7ga0zimWULKVzePlEG-KtmI2TWYTZe6FSysO_6w3HaSaCHoHlWuY2wKfaUtZYFQxBhHAfKZdQE84SetKs2dcE08LMCt-ZsQnYr6yskQdsiY_Lcjb8_fIoKGRlrOFl6eNZXZ0hl_JY8MlCct6Tb1PY7NM6MHjc_45g1vsMDpZNYsB-QVS80OafguNTq2DOCvYH4goOlzASBWRMN&sig=Cg0ArKJSzJhw26wbaMVW&fbs_aeid=[gw_fbsaeid]&adurl=https://www.icademie.com/fr%3Futm_source%3Djobintree%26utm_medium%3Ddisplay%26utm_campaign%3Dmegabanniere
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Indépendant / Freelance

Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Ingénieur génie civil

Description du poste :

Intitulé du poste Chef de Projet MOE Ferroviaire confirmé (F ou H) 

 

Référence offre 2022-14395 

A partir de Immédiatement 

Contrat CDI 

 

Vos missions 

 

Le chef de projets est placé sous la responsabilité du Chef de groupe et a un lien fonctionnel

avec les pilotes d'opérations. 

 

Il organise et dirige la maîtrise d'œuvre; et garantit l'intégration technique de l'opération. En

lien avec le responsable du pilote d'opérations (PO), avec qui il constitue l'équipe projet

chargée de l'opération; et les autres métiers (mainteneur, exploitant...), il est responsable de

la conception optimisée du projet, puis de sa bonne réalisation; de la qualité; des coûts; des

délais; pour en atteindre les objectifs. 

 

En tant que Chef de projets, vous 

Assurez la maîtrise d'œuvre pour un projet complexe, à forte technicité ferroviaireEtes le

Responsable technique de la conception et de la réalisation du projet (définition du cahier des

charges, de la coordination et l'assemblage)Proposez, en avant-projet, des optimisations

techniquesPilotez le planning, le programme d'études et d'acquisitions de donnéesPortez les

actions de réduction de coût des projets, d'optimisation, de réduction des impactsVeillez à la

sécurité de la conception technique et de la réalisationInscrivez vos projets dans la démarche

de performance de SNCF Réseaux; notamment pour la mise en œuvre et la mesure de la

baisse des coûts d'ouvragesContribuez à la définition de la stratégie d'achat de ses projets 

Profil recherché 

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur et/ou Bac +5 en Génie Civil ou Génie Electrique.

 

Vous disposez d'au moins 5 années d'expérience dans le domaine de la maitrise d'œuvre; des

expériences dans le domaine ferroviaire serait un vrai plus.Vous êtes à l'aise pour porter les

Référence:44002954



Chef de projet moe ferroviaire

confirmé (f ou h) (h/f) Indépendant

/ Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris

https://www.jobintree.com/emploi/ingenieur-genie-civil/paris-75000
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choix de l'entreprise et y faire adhérer; savez convaincre à l'extérieur de l'entreprise 

 

Compétences et Qualités souhaitées 

AutonomiePrise d'initiativePrise de décisionLeadershipCommunicationCapacité

d'analysecapacité de synthèseOuverturePolyvalenceanimation 

Les + 

 

Labellisé « Top Employer 2022 »; SNCF favorise l'intégration de ses collaborateurs, prône la

diversité et les accompagne dans leur évolution de carrière. 

 

Tous nos métiers sont ouverts aux personnes en situation de handicap 

Rétributions & Avantages 

 

La politique de rétribution SNCF a pour ambition de valoriser les compétences; le

professionnalisme et l'engagement de ses équipes. Notre rémunération comporte un salaire

fixe et des éléments additionnels individuels ou collectifs, dépendant de la performance et des

résultats de l'entreprise . Des indemnités et des gratifications peuvent venir s'y ajouter selon

le métier exercé. Nous offrons également des avantages spécifiques tels l'aide au logement, la

protection sociale, les facilités de voyages, l'épargne salariale, le comité d'entreprise…

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Ingénieur génie civil - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Emploi par lieu

Chef de projet moe ferroviaire

confirmé (f ou h) (h/f) Indépendant

/ Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités

Copyright ©2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés |  Conditions générales d’utilisation |  Conditions générales de

vente |  Politique de Confidentialité |  Informations cookies

• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• Conception & études BTP

• Architecte

• Cartographe

• Dessinateur

• Economiste de la construction

• Géologue

• Géomètre

• Ingénieur BTP

• Ingénieur calcul

• Ingénieur génie civil

• Ingénieur génie climatique

• Métreur

• Topographe

Chef de projet moe ferroviaire

confirmé (f ou h) (h/f) Indépendant

/ Freelance

Emploi

Contrat...

Rechercher

Ingénieur génie civil

Paris

https://www.jobintree.com/
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CHEF DE PROJET DÉPLOIEMENT FTTH

(H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0513967

Recherche: CHEF DE PROJET DÉPLOIEMENT FTTH (H/F)

Qui nous sommes ?Leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), 

ALTEN réalise des projets de conception et d'études pour les grands comptes industriels, 

télécoms et tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes 

d'Information).Désormais présent à travers 25 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre 

d'affaires de 2 milliards d'euros en 2018 et compte actuellement 34 000 collaborateurs, dont 

90% sont des ingénieurs.Labellisé top employeur 2019, ALTEN est un acteur majeur du 

recrutement d'ingénieurs en France. Ce que nous proposons :Nous recrutons en CDI un chef 

de projet déploiement fibre pour un projet basé en Ile de France. Vous interviendrez au sein 

d'une équipe dynamique sur des projets innovants et à forte valeur ajoutée.Vos principales 

missions au sein de l'équipe seront : -        Elaborer le cahier des charges-        Réaliser les 

tests et la validation des installations-        Cont... 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Entreprise

• 

offre n°385

Page 1
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Offres d'emploi Paris Déploiement informatique Chef de projet déploiement ftth

Chef de projet déploiement ftth (h/f)

All the top bananas  vous propose une offre de ALTEN

Paris (75)

 Publiée le 09/03/2022

CDI

Chef de projet déploiement ftth (h/f)

CDI

Emploi

Contrat...

Rechercher

Déploiement informatique

Paris
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Cette offre d'emploi n'est plus disponible. 

Consultez nos offres en Déploiement informatique

Description du poste :

Qui nous sommes ?Leader mondial de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies (ICT), ALTEN

réalise des projets de conception et d'études pour les grands comptes industriels, télécoms et

tertiaires (les Directions Techniques et les Directions des Systèmes d'Information).Désormais

présent à travers 25 pays, le Groupe ALTEN a réalisé un chiffre d'affaires de 2 milliards

d'euros en 2018 et compte actuellement 34 000 collaborateurs, dont 90% sont des

ingénieurs.Labellisé top employeur 2019, ALTEN est un acteur majeur du recrutement

d'ingénieurs en France. Ce que nous proposons :Nous recrutons en CDI un chef de projet

déploiement fibre pour un projet basé en Ile de France. Vous interviendrez au sein d'une

équipe dynamique sur des projets innovants et à forte valeur ajouté*Annonce expirée*

missions au sein de l'équipe seront : -        Elaborer le cahier des charges-        Réaliser les

tests et la validation des installations-        Contrôler l'adéquation des travaux réalisés avec les

objectifs fixés-        Assurer la maintenance des réseaux en cas de panne ou défaillanceProfil

recherché :Diplômé d'une école d'ingénieur ou d'un Master 2, vous justifiez de 3 ans

d'expérience minimum sur un poste de chef de projet déploiement fibre.Vous êtes sérieux,

dynamique et avez la capacité à manager une équipe et votre aisance à orale font de vous un

bon communiquantVous souhaitez bénéficier de formation sur le terrain, monter en

compétences et participer à la réalisation d'un projet ambitieux alors n'hésitez pas à postuler !

Créez votre Alerte Emploi

Recevez toutes les nouvelles offres : 

Déploiement informatique - Paris

Créer

Déposez votre CV

Et faites vous contacter par les recruteurs.

Référence:43984394
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Contrat...
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Emploi par lieu

Tous les domaines d'activités
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• Île de France

• Paris

• Nanterre

• Boulogne Billancourt

• Courbevoie

• Levallois Perret

• Puteaux

• Issy les Moulineaux

• Créteil

• Versailles

• Vélizy Villacoublay

• Gennevilliers

• St Denis

• Neuilly sur Seine

• Rueil Malmaison

• Argenteuil

• Clichy

• DSI - Direction des systèmes

d'information

• Administrateur système

• Analyste programmeur

• Architecte informatique

• Cloud computing

• Déploiement informatique

• Directeur informatique

• Exploitation informatique

• Géomaticien

• Infrastructure informatique

• Méthode & Qualité informatique

• Poste de travail

• Responsable informatique

• Test & recette informatique
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Chef de projet BTP (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0481792

POSTE : Directeur de Projet Bâtiments H/F

DESCRIPTION : Je suis Jérémy RANDOING, consultant au sein du cabinet Fed Construction, 

spécialiste en recrutement de techniciens et cadres en maîtrise d'oeuvre et entreprise de 

bâtiment travaux publics. Je recherche activement pour un de mes clients, société de maîtrise 

d'oeuvre spécialisée en projets de bâtiments complexes un Directeur de projets H/F.

Cette société composée de 60 personnes propose des missions d'économie, de maîtrise 

d'oeuvre d'exécution et d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Le siège de la société se situe au 

centre de Paris.

Le futur Directeur de projet prendra à charge des missions de maîtrise d'oeuvre d'exécution 

pour des projets de bâtiments complexes en Ile De France, de type logements, bâtiments 

tertiaires et industriels.

En tant que chef d'orchestre vous serez rattaché à plein temps sur chacun de vos projets. Vos 

missions seront de coordonner l'ensemble des intervenants durant toute la phase d'exécution 

jusqu'à la réception, tant sur le plan technique que financier, dans le respect des délais 

impartis. Vous serez en lien direct avec vos clients et piloterez toutes les sociétés 

intervenantes.

Le 1er projet sur lequel vous serez rattaché sera celui de la construction de 350 logements au 

sud de Paris.

PROFIL : De profil Bac +5 en bâtiment / génie civil ou équivalent vous justifiez d'une 

expérience confirmée de minimum 10 ans d'expérience en tant qu'ingénieur travaux 

principal, chef de projet... provenant de cabinets de MOE comme d'entreprises générales. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

• 

• 

• 

offre n°386

Page 1
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Chef d'équipe électricien (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0480260

POSTE : Conducteur de Travaux CFO - CFA H/F

DESCRIPTION : Créé en 2005 par des spécialistes en Ressources Humaines, Expert & 

Manager ~ Accélérateur de talents ~ est un cabinet de chasse et conseil en recrutement 

Cadres. Véritable recruteur de Talents, E&M appartient au Groupe Interaction depuis 2013 

(Groupe Breton, 25 ans, 100 agences en France). Notre expertise repose sur la maîtrise de 

vos valeurs et de votre environnement.

EXPERT&MANAGER recrute un conducteur de travaux électricité CFO/CFA pour son client, 

une PME souhaitant poursuivre son développement à Paris.

Vous rejoignez une PME comptant 40 salariés répartit en 3 agences (IDF et Hauts-de-France), 

spécialisé en électricité. Rattaché au Directeur de la société, vous managez 6 à 10 salariés. 

Acteur indispensable de la société, vous prenez en charge l'ensemble des chantiers à Paris

Pour cela vous aurez pour missions :

·Préparer, organiser, planifier et suivre les chantiers

·Définir les besoins de personnel et manager les équipes sur les différents chantiers

·Apporter des solutions techniques

·Prévoir les moyens matériels nécessaires à la réalisation des prestations (outillage, 

matériels...)

·Gestion des budgets

·Réalisation des Plannings

·Assurer la livraison des chantiers

·Organisation et participations aux réunions de chantiers

·Connaitre et respecter les règles d'hygiène, sécurité et environnement

·Gérer les aspects administratifs et financiers

·Les chantiers sont situés au sein de Paris.

PROFIL : Vous êtes issu(e) d'une formation dans le domaine de l'électricité avec une 

expérience de 5 années minimum en tant que Conducteur de travaux électricité CFO/CFA sur 

des projets Tertiaires. Ce qui nous plaira chez vous, c'est votre autonomie, dynamisme ainsi 

que votre organisation. Dans votre profil, on aimerait y trouver une personne de confiance.

Divers :

Téléphone, Ordinateur, NDF, Véhicule 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

• 

• 

• 

offre n°387

Page 1
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Chef de projet BTP (H/F)

75 - PARIS 16 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0466139

Mission :

Sous la responsabilité de la Directrice de projet, vous êtes responsable des missions 

encadrant tous les aspects du d'un programme immobilier pour le compte de bailleurs 

institutionnels ou privés.

 

Voici vos principales missions :

-Pilotage des opérations immobilières sur 3 axes : Qualité / Coûts / Délais,

-Mise en place de tableaux de reporting pour assurer le suivi du budget et des délais dans le 

but d'organiser des points hebdomadaires en interne,

-Evaluation de la faisabilité du programme sous différents angles (technique, administratif et 

financier),

-Gestion administrative et opérationnelle des contrats des prestataires et concessionnaires,

-Analyse des documents techniques et participation aux études,

-Assurance de la médiation avec le client en étant l'interlocuteur principal,

-Représentation du maitre d'ouvrage en assurant le dialogue avec les directions supports,

  

 Profil :

Voici les 5 pattes que nous recherchons pour ce poste :

-Idéalement une formation supérieure dans l'univers du bâtiment,

-Vous avez réalisé, sur un cycle complet, au moins 2 projets sur un poste similaire

-Vous faites preuve d'une bonne connaissance de l'immobilier/construction, de l'économie/

finance et de la gestion de projet TCE,

-Vous êtes apte à analyser les enjeux sociaux, commerciaux, économiques et technique de 

l'opération,

-Votre rigueur marche de pair avec votre réactivité et votre gout du travail en équipe !

 

Poste en CDI, basé à Paris XVI, rémunération 55-65K Euros brut selon profil + Avantages. 

Poste à pourvoir rapidement. 

Vous pensez être le Mouton à 5 pattes que nous recherchons  ! Alors n'hésitez pas et 

postulez ! 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

Entreprise

LE MOUTON A 5 PATTES 

• 

• 

• 

offre n°388
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08-03-2022 - CDI
Référence
#2222/F17/MS
Localisation
Ile-de-France
Statut
-
Fonction
Chef de projet AMOA / Scrum Master / Product Owner

Le Mouton à 5 Pattes, cabinet de recrutement, recherche pour son client, Acteur majeur de la promotion immobilière, un Responsable de programmes AMO F/H, en CDI, basé sur
Paris XVI

Pourquoi rejoindre cette prairie ? Il s’agit d’une filiale en pleine croissance d’un groupe reconnu de l’immobilier français !

 

Mission :

Sous la responsabilité de la Directrice de projet, vous êtes responsable des missions encadrant tous les aspects du d’un programme immobilier pour le compte de bailleurs
institutionnels ou privés.

 

Voici vos principales missions :

-Pilotage des opérations immobilières sur 3 axes : Qualité / Coûts / Délais,

-Mise en place de tableaux de reporting pour assurer le suivi du budget et des délais dans le but d’organiser des points hebdomadaires en interne,

-Evaluation de la faisabilité du programme sous différents angles (technique, administratif et financier),

-Gestion administrative et opérationnelle des contrats des prestataires et concessionnaires,

-Analyse des documents techniques et participation aux études,

-Assurance de la médiation avec le client en étant l’interlocuteur principal,

-Représentation du maitre d’ouvrage en assurant le dialogue avec les directions supports,

Profil :

Voici les 5 pattes que nous recherchons pour ce poste :

-Idéalement une formation supérieure dans l’univers du bâtiment,

-Vous avez réalisé, sur un cycle complet, au moins 2 projets sur un poste similaire

-Vous faites preuve d’une bonne connaissance de l’immobilier/construction, de l’économie/finance et de la gestion de projet TCE,

-Vous êtes apte à analyser les enjeux sociaux, commerciaux, économiques et technique de l’opération,

-Votre rigueur marche de pair avec votre réactivité et votre gout du travail en équipe !

 

Poste en CDI, basé à Paris XVI, rémunération 55-65K€ brut selon profil + Avantages. Poste à pourvoir rapidement. 

Vous pensez être le Mouton à 5 pattes que nous recherchons ?! Alors n’hésitez pas et postulez !

Chef de Projet AMO F/H

Postuler à cette offre
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Ingénieur / Ingénieure génie civil (H/F)

75 - Paris (Dept.)

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0462876

Dans le cadre du projet de construction de la Centrale Nucléaire Hinkley Point C, nous 

recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur d'études Génie Civil (F/

H).

Vos principales responsabilités ?

- Recevoir, analyser et vérifier la cohérence des données d'entrée

- Produire des livrables (notes d'hypothèse, spécifications techniques, notes de calcul)

- Coordonner le travail de CAD Designer en collaboration avec le responsable du bureau 

d'études

- Effectuer des activités de conception pour les fixations dans le béton

- Effectuer des vérifications techniques des documents de génie civil de leur bâtiment

- Préparer et présider des réunions d'avancement

- Gérer et suivre les modifications demandées par les différentes équipes d'ingénierie

- Accompagnement dans le suivi des principaux contrats de génie civil et d'équipement

- Contribuer à la surveillance des dessins d'exécution civile & des ancrages conçus par les 

équipementiers

- Fournir un soutien dans le traitement des rapports de non-conformité

Pour remplir votre mission, vous serez intégré(e) au sein d'une équipe multiculturelle et 

rattaché(e) au responsable de la construction et l'installation.

Notre engagement ?

- Aspirations personnelles prises en compte

- Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et réactivité 

- Enjeux techniques stimulants & respectueux de l'environnement

- Projet engagé & engageant sur le long terme

- Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à définir selon votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d'Hinkley Point C (UK) ou en France métropolitaine 

(IDF, RHA)

Diplôme d'Ingénieur spécialisé en Génie Civil ou Structures

Expérience de 2 ans minimum en bureau d'études sur un projet dans le domaine de l'énergie

Votre talent remarquable ?

- Connaissance de la conception de structures en béton armé et en béton précontraint.

- Connaissance / compréhension des Eurocodes liés au génie civil

- Connaissance / compréhension des réglementations pertinentes en matière de santé et 

sécurité

- Anglais courant 

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ? Alors, 

rejoignez-nous !

- Paniers repas

- Primes vacances

- 25 jours de congés et 11 jours de RTT

- Mutuelle

- Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de transport 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°389

Page 1



Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Entreprise

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts et en 

perpétuel mutation, AGINERGY s'engage aux côtés des acteurs POWER & PROCESS à 

relever les défis de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de performances 

durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes mènent des projets EPCC 

exemplaires.

Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-n... 

• 

• 

offre n°389

Page 2
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Accueil (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil) >

Liste d'o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

 7 mars 2022

Paris, France CDI

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

Ingénieur/Cadre/Bac +5

Ingénieur
Génie Civil
F/H
AGINERGY

Votre candidature

Description du poste et Missions

Dans le cadre du projet de construction de la Centrale Nucléaire Hinkley Point C,

nous recherchons une personne aux aptitudes remarquables, un Ingénieur

d'études Génie Civil (F/H).

Vos principales responsabilités ?

Recevoir, analyser et véri�er la cohérence des données d’entrée

Produire des livrables (notes d’hypothèse, spéci�cations techniques, notes de

calcul)

Coordonner le travail de CAD Designer en collaboration avec le responsable du

bureau d’études

E�ectuer des activités de conception pour les �xations dans le béton

E�ectuer des véri�cations techniques des documents de génie civil de leur

bâtiment

Préparer et présider des réunions d’avancement

Ingénieur Génie Civil F/H • AGINERGY Votre candidature

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/accueil
https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
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Gérer et suivre les modi�cations demandées par les di�érentes équipes

d’ingénierie

Accompagnement dans le suivi des principaux contrats de génie civil et

d’équipement

Contribuer à la surveillance des dessins d’exécution civile & des ancrages

conçus par les équipementiers

Fournir un soutien dans le traitement des rapports de non-conformité

Pour remplir votre mission, vous serez intégré(e) au sein d’une équipe

multiculturelle et rattaché(e) au responsable de la construction et l’installation.

Notre engagement ?

Aspirations personnelles prises en compte

Engagement au quotidien de votre Manager et des RH : disponibilité, écoute et

réactivité 

Enjeux techniques stimulants & respectueux de l’environnement

Projet engagé & engageant sur le long terme

Bienveillance et cohésion d'équipe

Salaire à dé�nir selon votre expérience.

Plusieurs localisations possibles : Site d’Hinkley Point C (UK) ou en France

métropolitaine (IDF, RHA)

Pro�l recherché

Diplôme d’Ingénieur spécialisé en Génie Civil ou Structures

Expérience de 2 ans minimum en bureau d'études sur un projet dans le domaine

de l'énergie

Votre talent remarquable ?

Connaissance de la conception de structures en béton armé et en béton

précontraint.

Connaissance / compréhension des Eurocodes liés au génie civil

Connaissance / compréhension des réglementations pertinentes en matière

de santé et sécurité

Anglais courant 

Ingénieur Génie Civil F/H • AGINERGY Votre candidature
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AGINERGY

69000 Lyon • France

Vous souhaitez intégrer une société à taille humaine proche de ses collaborateurs ?

Alors, rejoignez-nous !

Informations utiles

 LOCALISATION

Paris, France - pas de

déplacement

 CONTRAT

CDI

 SALAIRE

Non dé�ni

 NIVEAU DE QUALIFICATION

Ingénieur/Cadre/Bac +5

 EXPÉRIENCE

1 à 7 ans, + 7 ans

 MODALITÉS DE TRAVAIL

Temps complet

 FONCTION

Bureau d'Etudes/R&D/BTP

archi/conception

 SECTEUR

Services aux Entreprises

 TÉLÉTRAVAIL

Pas de télétravail

Paniers repas

Primes vacances

25 jours de congés et 11 jours de RTT

Mutuelle

Prise en charge de l'abonnement de transports en commun ou indemnité de

transport

Qui sommes nous ?

Dans un contexte aux enjeux techniques, économiques et environnementaux forts

et en perpétuel mutation, AGINERGY s’engage aux côtés des acteurs POWER &

PROCESS à relever les dé�s de leurs projets EPCC.

AGINERGY est une société de Conseil en Ingénierie Spécialisée. Créateurs de

performances durables et responsables, les hommes et les femmes de ses équipes

mènent des projets EPCC exemplaires.
Ingénieur Génie Civil F/H • AGINERGY Votre candidature
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Vous êtes un homme ou une femme de talent ? Alors, accompagnez-nous sur des

problématiques techniques stimulantes en France et à l’international. Soyez le

nouveau visage d’AGINERGY !

 (mailto:?subject=Nouvelle o�re d'emploi : Ingénieur Génie Civil F/H - Paris&body=Bonjour,%0D

%0DJe viens de trouver une annonce pour le poste suivant : Ingénieur Génie Civil F/H%0D %0DL'annonce

ainsi que le formulaire de candidature est disponible ici :

https://www.talentdetection.com/aginergy/o�re-67028-tDGx7H)

 (https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?

u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-tDGx7H)

 (https://www.linkedin.com/shareArticle?

mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-67028-tDGx7H)

 (https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2fo�re-

67028-tDGx7H)

Partager

Saisissez votre prénom

Saisissez votre nom

Saisissez votre email

Con�rmez votre email

Poids max. 2 Mo / Formats : doc, docx, xls, xlsx, rtf, pdf, odt, txt, png, jpeg, jpg, gif

J'accepte la politique de con�dentialité (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/privacy_policy) décrivant la �nalité des
traitements de mes données personnelles.

> Votre CV

> Votre lettre de motivation

(facultatif)

Postuler

Ingénieur Génie Civil F/H • AGINERGY Votre candidature

mailto:?subject=Nouvelle%20offre%20d%27emploi%20:%20Ing%C3%A9nieur%20G%C3%A9nie%20Civil%20F/H%20-%20Paris&body=Bonjour,%0D%20%0DJe%20viens%20de%20trouver%20une%20annonce%20pour%20le%20poste%20suivant%20:%20Ing%C3%A9nieur%20G%C3%A9nie%20Civil%20F/H%0D%20%0DL%27annonce%20ainsi%20que%20le%20formulaire%20de%20candidature%20est%20disponible%20ici%20:%20https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-tDGx7H
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2foffre-67028-tDGx7H
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2foffre-67028-tDGx7H
https://twitter.com/home?status=https%3a%2f%2fwww.talentdetection.com%2faginergy%2foffre-67028-tDGx7H
https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/privacy_policy


11/03/2022 21:16 Annonce Emploi Ingénieur Génie Civil F/H à Paris en CDI par AGINERGY - HelloWork Recruteur

https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-tDGx7H?utm_source=fluxpoleemploi 5/5

Autres o�res d'emploi de AGINERGY

Retrouvez toutes nos o�res (/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list)

Ingénieur Projet F/H

(/aginergy/o�re-67028-PSRZge)

Lyon • CDI
(/aginergy/o�re-

67028-

PSRZge)

Chargé(e) de Recrutement F/H

(/aginergy/o�re-67028-TMyy4t)

Villeurbanne • CDI
(/agin

67028

TMyy

Ingénieur Génie Civil F/H

(/aginergy/o�re-67028-qJW6sa)

Lyon 6e • CDI (/aginergy/o�re-

67028-

qJW6sa)

Projeteur Installation Générale

(F/H) (/aginergy/o�re-67028-

Dxkwmm)

Lyon 6e • CDI

(/agin

67028

Dxkw

Le site carrière de AGINERGY est propulsé par 

un service du groupe HelloWork (https://www.talentdetection.com/groupe.html)

https://www.talentdetection.com/aginergy/67028-YBccZxPZm8/list
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-PSRZge
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-PSRZge
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-TMyy4t
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-TMyy4t
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-qJW6sa
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-qJW6sa
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-Dxkwmm
https://www.talentdetection.com/aginergy/offre-67028-Dxkwmm
https://www.talentdetection.com/groupe.html


Ingénieur(e) Génie Civil F/H - Cadres de

chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0458033

Descriptif du poste:

- Intervenir en tant que chef de projet TCE.

- Assurer le suivi et la coordination des travaux urgents. (Remise aux normes sécurité 

incendie/second oeuvre/électricité...).

- 	Gérer les différents sous-traitants sur site.

- Suivi des enveloppes budgétaires.

- 	Grande autonomie demandée sur le poste.

- Pas d'intervention sur la partie UVE directement.

- Capacité d'intervention sur des sujets divers.

- Mission de minimum 3 mois en transition d'un futur recrutement.

Profil recherché:

Diplôme d'Ingénieur (ENTPE/ENPC/ESTP) ou diplôme de Technicien Supérieur avec 

expérience justifiant un niveau d'ingénieur.

Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur des projets d'ingénierie dans les 

secteurs du traitement de l'eau, de la production d'énergie, de l'industrie ou du bâtiment en 

tant que Superviseur Travaux ou Conducteur de Chantier.

Une connaissance des éléments de sécurité incendie est un plus. 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : A partir de 30 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

NEO2 

NEO2 est une société de référence spécialisée dans les métiers de l'ingénierie intervenant 

sur quatre secteurs d'activité :\n\n- Agroalimentaire : Ingénierie, Industrie Laitière, Vins et 

spiritueux\n- Santé : Pharmacie, Dispositifs Médicaux, Bio-industries, Cosmétiques...\n- 

Environnement : Traitement d'eau, des déchets, Valorisation énergétique...\n- Energie : 

Thermique, Cogénération, EMR, EnR...\n\nFondée en 2008, notre structure est organisée 

autour de trois activité... 

• 

• 

• 

offre n°390

Page 1
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur(e) Génie Civil F/H
Ref. Apec : 167790337W / Ref. Société : talentplug-9501930

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

NEO2 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

A partir de 30 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur génie civil

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Pas de déplacement

Secteur d’activité du poste

INGÉNIERIE, ÉTUDES TECHNIQUES

Signaler cette offre

Descriptif du poste

- Intervenir en tant que chef de projet TCE. 
- Assurer le suivi et la coordination des travaux urgents. (Remise aux normes sécurité incendie/second oeuvre/électricité...). 
- Gérer les différents sous-traitants sur site. 
- Suivi des enveloppes budgétaires. 
- Grande autonomie demandée sur le poste. 
- Pas d'intervention sur la partie UVE directement. 
- Capacité d'intervention sur des sujets divers. 
- Mission de minimum 3 mois en transition d'un futur recrutement.

Profil recherché

Diplôme d'Ingénieur (ENTPE/ENPC/ESTP) ou diplôme de Technicien Supérieur avec expérience justifiant un niveau d'ingénieur. 

Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans sur des projets d'ingénierie dans les secteurs du traitement de l'eau, de la
production d'énergie, de l'industrie ou du bâtiment en tant que Superviseur Travaux ou Conducteur de Chantier. 

Une connaissance des éléments de sécurité incendie est un plus.

Entreprise

NEO2 est une société de référence spécialisée dans les métiers de l'ingénierie intervenant sur quatre secteurs d'activité : 

- Agroalimentaire : Ingénierie, Industrie Laitière, Vins et spiritueux 
- Santé : Pharmacie, Dispositifs Médicaux, Bio-industries, Cosmétiques... 
- Environnement : Traitement d'eau, des déchets, Valorisation énergétique... 
- Energie : Thermique, Cogénération, EMR, EnR... 

Fondée en 2008, notre structure est organisée autour de trois activités distinctes : 

- Société de conseil sous forme d'assistance technique ou de prestations d'expertise. 

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167790337W?to=int
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« 500 Consultants vous 

accompagnent GRATUITEMENT »

CONTACTEZ-NOUS

- Direction technique (Projets « clé en main ») 
- Cabinet de recrutement 
Présents en France et à l'export nous vous proposons des postes et possibilités d'évolution adaptés à vos souhaits et compétences.

Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux Electricité F/H
CLIMASYSTEMES ELECSYSTEMES KINSO - CAP INGELEC - ASCARI

CDI Paris 12 - 75

10/03/2022

Conducteur de travaux expérimenté F/H
Eiffage

CDI Paris 01 - 75

21/02/2022

FAQ

Services de conseil

Conditions générales

Qui sommes nous ?

Protocoles sanitaires

Partenariats offres

Nous rejoindre

Site corporate

Salons Apec

+

−

Agrandir le plan

1 km Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

https://www.apec.fr/
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq/posez-votre-question.html
https://fr.linkedin.com/company/apec
https://twitter.com/Apecfr
https://fr-fr.facebook.com/apec/
https://www.instagram.com/apec_officiel/?hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/apec-offres-demploi-cadres/id387689033?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apec.jobboard&hl=fr
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167798440W
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167690351W
https://www.apec.fr/toutes-nos-faq.html
https://www.apec.fr/tous-nos-services.html
https://www.apec.fr/infos-legales.html
https://www.apec.fr/qui-sommes-nous.html
https://www.apec.fr/continuite-dactivite-covid-19.html
https://www.apec.fr/partenariats-offres-demploi-cadres.html
https://nousrejoindre.apec.fr/
https://corporate.apec.fr/
https://salons.apec.fr/
https://maps.google.com/?q=Paris%2001%20-%2075&hl=fr&gl=FR
http://leafletjs.com/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.apec.fr/


Ingénieur de travaux F/H - Cadres de

chantier (H/F)

75 - PARIS 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0457360

Descriptif du poste:

Nous recherchons pour l'un de nos clients, un cabinet de pilotage, un pilote OPC (h/f) 

spécialisé dans tous types de bâtiments.

Vos missions seront les suivantes :

- Ordonnancer et à coordonner les actions de différents professionnels du bâtiment

- Définir le planning ainsi que le gérer

-  Savoir prendre toutes les mesures nécessaires afin de favoriser son bon déroulement que ce 

soit en matière de délais, qualité des livrables ou de coûts.

-  Assurer un pilotage dynamique et réactif des études amont, des études d'exécution et 

synthèse et des travaux.

- Garantir une coordination fine des intervenants par la prise en compte de tous les 

paramètres qu'ils soient spatiaux, temporels et humains pour faire progresser efficacement le 

projet.

- Anticiper les difficultés pouvant impacter le bon déroulement du projet et, fort de votre 

expérience et de votre sens de l'analyse, proposer les solutions opérationnelles et adaptées 

au contexte de l'opération.

- Apporter un conseil pertinent quant à l'objectif de maîtrise des délais dans l'intérêt du client 

et du projet.

Profil recherché:

Profil recherché : bac +2 DUT génie civil, bts bâtiment, bts études et économie de la 

construction, licence professionnelle bâtiment et construction.

N'hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ( CV, lettre de motivation, 

diplômes, certificats de travail et pièce d'identité ) 

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire : 38 - 48 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

LTD INTERNATIONAL CONSULTING 

• 

• 

• 

offre n°391

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/75001%20paris#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


\nLTD, expert depuis plus de 20 ans, est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail 

Temporaire spécialisée en Ingénierie et Encadrement de Travaux BTP, Industrie et Tertiaire.  

Elle regroupe 6 agences spécialisées situées en plein cœur de Paris et une agence aux Etats-

Unis. Nous travaillons avec environ 2 000 entreprises partenaires, présentes sur tout le 

territoire national. LTD connait une croissance en moyenne de 10% par an et se distingue par 

une démarche qui repose su... 

offre n°391

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur de travaux F/H
Ref. Apec : 167798744W

Publiée le 07/03/2022

Actualisée le 07/03/2022

POSTULER

LTD INTERNATIONAL CONSULTING 1 CDI Paris 01 - 75

Salaire

38 - 48 k€ brut annuel

Prise de poste

Dès que possible

Expérience

Minimum 1 an

Métier

Conducteur de travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d’activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BÂTIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Nous recherchons pour l’un de nos clients, un cabinet de pilotage, un pilote OPC (h/f) spécialisé dans tous types de bâtiments.

Vos missions seront les suivantes :

- Ordonnancer et à coordonner les actions de différents professionnels du bâtiment

- Définir le planning ainsi que le gérer

-  Savoir prendre toutes les mesures nécessaires afin de favoriser son bon déroulement que ce soit en matière de délais, qualité des
livrables ou de coûts.

-  Assurer un pilotage dynamique et réactif des études amont, des études d'exécution et synthèse et des travaux. 
- Garantir une coordination fine des intervenants par la prise en compte de tous les paramètres qu'ils soient spatiaux, temporels et
humains pour faire progresser efficacement le projet. 
- Anticiper les difficultés pouvant impacter le bon déroulement du projet et, fort de votre expérience et de votre sens de l'analyse,
proposer les solutions opérationnelles et adaptées au contexte de l'opération.

- Apporter un conseil pertinent quant à l'objectif de maîtrise des délais dans l'intérêt du client et du projet.

Profil recherché

Profil recherché : bac +2 DUT génie civil, bts bâtiment, bts études et économie de la construction, licence professionnelle bâtiment
et construction.

N’hésitez pas à nous envoyer votre dossier de candidature ( CV, lettre de motivation, diplômes, certificats de travail et pièce
d’identité )

Entreprise

LTD, expert depuis plus de 20 ans, est un Cabinet de Recrutement et une Agence de Travail Temporaire spécialisée en Ingénierie et
Encadrement de Travaux BTP, Industrie et Tertiaire.  Elle regroupe 6 agences spécialisées situées en plein cœur de Paris et une
agence aux Etats-Unis. Nous travaillons avec environ 2 000 entreprises partenaires, présentes sur tout le territoire national. LTD
connait une croissance en moyenne de 10% par an et se distingue par une démarche qui repose sur trois convictions fortes :

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi/postuler-a-une-offre.html#candidature/promotion/167798744W?to=int
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