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offre n°1

PEINTRE/TAPISSIER (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Actualisé le 11 mars 2022 - offre n° 129PPBY
Notre agence Adéquat de VALENCIENNES recrute des nouveaux talents : PEINTRE/
TAPISSIER (F/H)
s:
- Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
- Préparer la peinture
- Préparer un revêtement mural
Profil :
- CAP/BEP en peinture du bâtiment
- BAC Pro
Rémunération et avantages :
- Taux horaire fixe + 10% de fin de + 10% de congés payés
- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%
- Acompte de paye à la semaine si besoin,
- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,
- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement ).
.
Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !
Adéquat, Simplement pour vous !
Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les
mettre en œuvre pour l'ensemble des salariés.
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Mensuel de 1650,00 Euros à 2250,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience
• 1 an

Savoirs et savoir-faire
•
•
•
•
•

Techniques de peinture
Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques
Préparer un support à enduire
Monter un échafaudage

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

Page 1

offre n°1

Entreprise
ADEQUAT INTERIM
0 salarié
Site internet
https://www.lejobadequat.com

Décroche le job Adéquat !
Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de
5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment
Travaux Public, Tertiaire
Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité
Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou
sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Page 2

offre n°2

Manoeuvre bâtiment (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495523
POSTE : Manoeuvre TP avec A.I.P.R H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, un Manoeuvre TP AVEC A.I.P.R H/F
- Réaliser des travaux divers d'approvisionnement et de manutention.
- Préparer le ciment, béton, colle.
- Travaux de démolition.
- Ranger les outils et les matériaux.
- Déblayer et nettoyer le chantier pour le rendre propre.
PROFIL : - Connaître les règles de sécurité sur un chantier.
- Être titulaire de l'A.I.P.R.
- Avoir une expérience dans les travaux publics et être à l'aise sur un chantier.
- Etre dynamique, volontaire et avoir l'esprit d'équipe.
- Permis B obligatoire pour se déplacer sur les chantiers.
- Des connaissance en maçonnerie serait un plus.
- Vous justifiez d'un minimum de 1 an d'expérience.
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté (0)

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

Entreprise

Page 1

offre n°3

Manoeuvre bâtiment (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491572
POSTE : Manoeuvre Bâtiment H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, un Manoeuvre bâtiment H/F
- Réaliser des travaux divers d'approvisionnement et de manutention.
- Préparer le ciment, béton, colle.
- Travaux de démolition.
- Ranger les outils et les matériaux.
- Déblayer et nettoyer le chantier pour le rendre propre.
PROFIL : - Connaître les règles de sécurité sur un chantier.
- Avoir une expérience dans le bâtiment et être à l'aise sur un chantier.
- Etre dynamique, volontaire et avoir l'esprit d'équipe.
- Permis B serait un plus pour se déplacer sur les chantier.
- Des connaissance en maçonnerie serait un plus.
- Vous justifiez d'un minimum de 1 an d'expérience.
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté (0)

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

Entreprise

Page 1

offre n°4

Ingénieur QHSE F/H - Qualité (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0583213
Descriptif du poste:
*
*
*
*

Vous
Vous
Vous
Vous

identifiez les objectifs du suivi Qualité du projet
construisez le plan de management de la qualité et assurer son suivi
pilotez l'atteinte des objectifs avec le suivi d'évaluation des risques
définissez les plans de contrôle

Profil recherché:
* Vous êtes issu d'une formation Bac + 3 à BAC+5 en qualité
* Vous disposez d'une expérience réussie dans un environnement industriel et/ou suivi de
chantier
* Vous connaissez les procédures, législations et réglementations applicables en matière de
Qualité, Santé Sécurité et Environnement (référentiel ISO)
* Vous possédez des compétences en réalisation d'audits
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Salaire
Salaire : 30 - 35 k€ brut annuel

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

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise
STTRATEN

\nAprès plusieurs années d'expérience en tant qu'Ingénieur Chargé d'affaires dans le conseil
en ingénierie, c'est en 2016 que Jérôme Patin, ingénieur de formation, imagine et
crée Sttraten.\nNotre métier ?\nSituée au cœur du technopôle Transalley et de l'université
Polytechnique des Hauts de France, Sttraten est une société spécialisée dans le conseil en
ingénierie et plus précisément dans l'assistance technique.\nNotre mission ?\nAccompagner
nos clients, dans leur...
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Apec | Offre d'emploi Ingénieur QHSE F/H Valenciennes - 59

RECHERCHER UNE OFFRE

Ingénieur QHSE F/H
Ref. Apec : 167828238W
STTRATEN

1 CDI

Valenciennes - 59

Publiée le 10/03/2022
Actualisée le 11/03/2022

POSTULER

Salaire
30 - 35 k€ brut annuel
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Ingénieur qualité
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
Vous identifiez les objectifs du suivi Qualité du projet
Vous construisez le plan de management de la qualité et assurer son suivi
Vous pilotez l'atteinte des objectifs avec le suivi d'évaluation des risques
Vous définissez les plans de contrôle
Profil recherché
Vous êtes issu d’une formation Bac + 3 à BAC+5 en qualité
Vous disposez d’une expérience réussie dans un environnement industriel et/ou suivi de chantier
Vous connaissez les procédures, législations et réglementations applicables en matière de Qualité, Santé Sécurité et
Environnement (référentiel ISO)
Vous possédez des compétences en réalisation d’audits
Entreprise
Après plusieurs années d’expérience en tant qu’Ingénieur Chargé d’affaires dans le conseil en ingénierie, c’est en 2016 que Jérôme
Patin, ingénieur de formation, imagine et crée Sttraten.
Notre métier ?
Située au cœur du technopôle Transalley et de l’université Polytechnique des Hauts de France, Sttraten est une société spécialisée
dans le conseil en ingénierie et plus précisément dans l’assistance technique.
Notre mission ?
Accompagner nos clients, dans leurs projets d’ingénierie à des moments clés de leur croissance, en apportant le savoir-faire et
l’expertise de nos collaborateurs.
Nos valeurs ?
La satisfaction client, la transparence de nos équipes, la performance et l’épanouissement de nos collaborateurs et l’esprit d’équipe
sont des valeurs chères.
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167828238W?xtor=AL-406
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Autres offres de l'entreprise

Personne en charge du recrutement
LAURENCE DEVAUCHELLE - Assistante RH

Localisation du poste

+
−

Agrandir le plan

2 km

Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

Autres postes qui pourraient correspondre

Pharmacien/Ingénieur Assurance Qualité Fournisseurs F/H
INPHARMASCI SAS
CDI

Prouvy - 59

28/02/2022

Ingénieur Qualité F/H
ABYLSEN SIGMA
CDI

Lille - 59

11/03/2022

« 500 Consultants vous

FAQ
Services de conseil

accompagnent GRATUITEMENT »

Conditions générales

CONTACTEZ-NOUS

Qui sommes nous ?
Protocoles sanitaires
Partenariats offres
Nous rejoindre
Site corporate
Salons Apec

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167828238W?xtor=AL-406
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offre n°5

Chef d'équipe ferrailleur / ferrailleuse du
BTP (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0560315
Réaliser et monter les armatures métalliques destinées à être placées dans les coffrages et
noyées dans le béton afin d'améliorer la résistance des ouvrages que l'on retrouvera dans
diverses constructions (maisons, bâtiments, immeubles, murs, balcons, etc.).
Organiser son travail à partir des plans et bordereaux de ferraillage.
Respecter les normes de sécurité et les procédures de qualité fixées par l'entreprise.
Sup intérim Hainaut recherche pour l'un de ses clients des Ferrailleurs Bâtiment N3P2 (H/F)
Vous devrez être appliqué, sérieux et avoir une maîtrise parfaite des techniques de ferraillage
ainsi que la lecture de plans.
Vous justifiez d'une expérience minimale de 3 ans dans la profession
Permis B souhaitable.
Type de contrat
Mission intérimaire - 24 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
SUP INTERIM VALENCIENNES
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Ferrailleur Batiment H/F - SUP-2022-03-007905 - SUP INTERIM VALENCIENNES

Ferrailleur Batiment H/F
Référence : SUP-2022-03-007905

Parue le 09/03/2022
Nord-Pas-de-Calais Valenciennes (59300)

Maçonnerie/Béton
Intérim

Coordonnées de
l'entreprise

2-5 ans
59300 VALENCIENNES
Site de l'entreprise

Votre mission :
Réaliser et monter les armatures métalliques destinées à être placées dans les
coffrages et noyées dans le béton afin d'améliorer la résistance des ouvrages que
l'on retrouvera dans diverses constructions (maisons, bâtiments, immeubles,
murs, balcons, etc.).
Organiser son travail à partir des plans et bordereaux de ferraillage.
Respecter les normes de sécurité et les procédures de qualité fixées par
l'entreprise.

Plus d'offres chez SUP
INTERIM
VALENCIENNES
Maçon Finisseur H/F
Maçon H/F
Maçon H/F
Maçon finisseur H/F
Maçon finisseur H/F

Votre profil :
Sup intérim Hainaut recherche pour l'un de ses clients des Ferrailleurs Bâtiment
N3P2 (H/F)
Vous devrez être appliqué, sérieux et avoir une maîtrise parfaite des techniques
de ferraillage ainsi que la lecture de plans.
Vous justifiez d'une expérience minimale de 3 ans dans la profession
Permis B souhaitable.

A propos de SUP INTERIM VALENCIENNES :
"L'agence SUP Interim Valenciennes est une entreprise de travail temporaire
généraliste avec une expertise en maintenance industrielle et qui recrute en
intérim, en CDD et en CDI.
Notre agence est généraliste et recrutent dans différents secteurs d'activité :
maintenance industrielle, BTP, industrie, transport, manutention, hôtellerie,
espaces verts, restauration, tertiaire...
SUP Interim est membre du réseau Domitis regroupant 6 enseignes du travail
temporaire qui représentent plus de 700 agences.
Nos agences d'intérim s'occupent de votre recrutement, de la gestion des
candidatures, des contrats, de l'établissement des payes."

Postuler à cette offre :
Nom * :

Prénom * :

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=EzBHYPGfG7g+NZZEh9WZ0w==
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Ferrailleur Batiment H/F - SUP-2022-03-007905 - SUP INTERIM VALENCIENNES

E-mail * :

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

CV * :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=EzBHYPGfG7g+NZZEh9WZ0w==
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offre n°6

Contrôle et diagnostic technique du
bâtiment (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0541605
MISSIONSVous gérez des chantiers de construction de réseaux électriques basse tension
éclairage public et télécommunication (enfouissement de réseaux, lotissement pour les
collectivités et secteur privé) et êtes garant(e) du bon déroulement des opérations. A ce titre,
vous assurez les missions suivantes sur les chantiers qui vous sont confiés : Etre le (la)
garant(e) du respect des règles de sécurité et d'environnement sur chantier Préparer le
chantier : définition des objectifs, planification des ressources, établissement du PPSPS,
réunion de lancement des travaux. Superviser la mise en place des moyens humains et
matériels nécessaires Veiller à l'approvisionnement du matériel et à la gestion des stocks
chantier Suivre l'entretien des véhicules affectés aux équipes Encadrer les chefs de chantier
et chefs d'équipes Manager les effectifs internes mobilisées ainsi que les sous-traitants
Participer à la rédaction des contrats de sous-traitance et en effectuer le suivi contractuel lors
de son exécution Assurer la gestion administrative, financière et contractuelle vis-à-vis du
client et de la hiérarchie Gérer les obligations réglementaires Etre le(la) représentant(e) de
l'entreprise auprès de la Maitrise d'œuvre notamment lors des réunions de chantier Etre le(la)
garant(e) du respect de la qualité de service et du respect des délais Participer à
l'établissement des plannings et en suivre l'avancement Établir les devis complémentaires
S'assurer du respect des protocoles d'essais et de réception sur les chantiers Assurer
l'interface entre le Bureau d'Etudes et les équipes terrain, du lancement de chantier jusqu'au
DOE VOTRE PROFIL Formation et expérience : Idéalement de formation technique à Bac +2,
vous avez une expérience de 5 ans minimum dans le secteur des enfouissements des réseaux.
Compétences : Permis B indispensable. Votre technicité, votre autonomie et votre goût du
management opérationnel sont vos atouts pour réussir à ce poste. Egalité professionnelle,
diversité et inclusion: nous accueillons et valorisons vos talents.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigée de 60 MoisCette expérience est indispensable

Entreprise
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Emploi Conducteur de travaux Enfouissement de réseaux - Eiffage Énergie Systèmes

Recherche d'emploi

Recherche de salaire

Calculateur d'impôts

Conducteur de travaux
Enfouissement de réseaux

Se connecter

Employeurs

Continuer pour postuler

Valenciennes, Hauts-de-France, France
Eiffage Énergie Systèmes

MISSIONS
Vous gérez des chantiers de construction de réseaux électriques basse tension éclairage
public et télécommunication (enfouissement de réseaux, lotissement pour les collectivités
et secteur privé) et êtes garant(e) du bon déroulement des opérations.
A ce titre, vous assurez les missions suivantes sur les chantiers qui vous sont confiés :

• Etre le (la) garant(e) du respect des règles de sécurité et d'environnement sur chantier
• Préparer le chantier : définition des objectifs, planification des ressources, établissement
du PPSPS, réunion de lancement des travaux

• Superviser la mise en place des moyens humains et matériels nécessaires
• Veiller à l'approvisionnement du matériel et à la gestion des stocks chantier
• Suivre l'entretien des véhicules affectés aux équipes
• Encadrer les chefs de chantier et chefs d'équipes
• Manager les effectifs internes mobilisées ainsi que les sous-traitants
• Participer à la rédaction des contrats de sous-traitance et en effectuer le suivi
contractuel lors de son exécution

• Assurer la gestion administrative, financière et contractuelle vis-à-vis du client et de la
hiérarchie

• Gérer les obligations réglementaires
• Etre le(la) représentant(e) de l'entreprise auprès de la Maitrise d'œuvre notamment lors
des réunions de chantier

• Etre le(la) garant(e) du respect de la qualité de service et du respect des délais
• Participer à l'établissement des plannings et en suivre l'avancement
• Établir les devis complémentaires
• S'assurer du respect des protocoles d'essais et de réception sur les chantiers
• Assurer l'interface entre le Bureau d'Etudes et les équipes terrain, du lancement de
chantier jusqu'au DOE
VOTRE PROFIL
Formation et expérience :
Idéalement de formation technique à Bac +2, vous avez une expérience de 5 ans
minimum dans le secteur des enfouissements des réseaux.
Compétences :

https://fr.talent.com/view?id=f5c5cd771299&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true
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Emploi Conducteur de travaux Enfouissement de réseaux - Eiffage Énergie Systèmes
Permis B indispensable. Votre technicité, votre autonomie et votre goût du management
opérationnel sont vos atouts pour réussir à ce poste.
Egalité professionnelle, diversité et inclusion : nous accueillons et valorisons vos talents.

Continuer pour postuler

Emplois reliés
Ouvrier Gros-Œuvre H/F
Nord (59)
GEOXIA Nord
Rattaché(e) au Conducteur de Travaux, et travaillant au sein d'une
équipe, vous intervenez dans la construction de nos maisons sur
toute la partie gros œuvre (installation du chantier) dans le respect…
Quick Apply

Conducteur de Tombereau H/F
Cambrai, Nord (59)
Synergie
Source : Regionsjob

Entreprise de TP Nous recherchons pour l'un de nos client un
conducteur de tombereau H F. Le conducteur d'enfouissement, des
carrières et divers chantiers. Compétences techniques. Réaliser des…

Conducteur d'Engins de Chantier H/F • Cambrai, Nord-Pas-de-Calais Picardie
Chef d'Équipe Canalisateur H/F • Paillencourt, Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Conducteur de Pelle à Pneus H/F • Proville, Hauts-de-France
Voir plus

Conducteur de travaux Façades Etanchéité
Cambrai, Nord (59)
S&you
Source : Linkedin

Cabinet de recrutement de dimension internationale, S&you est
spécialisé dans le recrutement d'Experts performance.Nous
recherchons un conducteur de travaux(H F) enveloppe du bâtimen…

Conducteur de Travaux - Logistique H/F
Cambrai, Nord (59)
Michael Page Intérim Management
Source : monster

Michael Page Interim Management Construction est le spécialiste de
l'intérim de cadres et du management de transition. de la
performance.Nous recrutons pour notre client, société d'ingénierie,…

https://fr.talent.com/view?id=f5c5cd771299&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true
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Emploi Conducteur de travaux Enfouissement de réseaux - Eiffage Énergie Systèmes

Conducteur Travaux Menuiserie H/F
Aulnoye-Aymeries, Nord (59)
Page Personnel
Source : monster

Notre client, entreprise spécialisée en menuiserie extérieure et
intérieure recrute un Conducteur Travaux collectifs, réhabilitations,
Le poste est basé à Aulnoye Aymeries.Description du poste. En tant…

Conducteur de Travaux TP VRD H/F • Valenciennes, Nord-Pas-de-Calais Picardie

Conducteur de Travaux
Saint-Saulve, Nord (59)
Armée de l'Air et de l'Espace
Devenir conducteur de travaux au sein de l'armée de l'Air et de
l'Espace, c'est travailler sur des projets charge de votre équipe Vos
avantages en tant qu'aviateur 45 jours de permission par an,75. de…

Conducteur de Travaux Hors site - TCE
Télétravail • Hauts-de-France, France, France
Randstad Search
Source : Linkedin

pour le compte de notre client, entreprise spécialisée dans la
construction en bois, un Conducteur de travaux Hors Site. Tout corps
d'État F H.Depuis sa création en 1954, notre client intègre et maîtrise…

Technico-Commercial Itinérant sur les Hauts de France H-F • Hauts-de-France
Manager de secteur agro alimentaire (f/h) • Hauts-de-France

Conducteur de travaux confirmé (H/F)
Nord (59)
Novelige - VINCI Construction France
Source : Linkedin

expertise de ses équipes pour proposer des solutions clés en main.
lui permet de mener tout type d'opération immobilière.Dans le cadre
de son développement sur la région Nord, Novelige (40 M , 28…

Aide Conducteur de Travaux Spécialisé en Élagage H/F
Vicq, Nord (59)
DenAvel
Source : Regionsjob

Poste. Aide Conducteur de travaux spécialisé en élagage H F. Pour
l'agence de Vicq d'un de nos cients nous recherchons un(e) Aide
Conducteur de travaux spécialisé en élagage pour son agence de…

Conducteur de Travaux - Logistique H/F (CDD)
Proville, Nord (59)
MICHAEL PAGE INTERIM MANAGEMENT
technique, humain, administratif et financier du projet,. Contrôler la
qualité et la conformité des travaux Conducteur de Travaux
TCE.Vous êtes organisé, rigoureux et reconnu pour votre excellent…

https://fr.talent.com/view?id=f5c5cd771299&ost=true&source=pole_emploi&utm_medium=pole_emploi&ib=true
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offre n°7

Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de
menuiserie (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0493056
POSTE : Menuisier Poseur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, un Menuisier poseur H/F
- Vous vous déplacez chez des particuliers.
- Préparer les supports, les bâtis.
- Moulure, découpe.
- Poser les portes, châssis, fenêtres.
- Effectuer les réglages nécessaire à la bonne utilisation des éléments de fermeture.
- Être minutieux.
PROFIL : - Être titulaire d'un CAP/BEP en menuiserie ou justifiez d'une expérience
significative dans ce domaine.
- Permis B obligatoire.
- Dynamique, bonne présentation.
- Vous avez le sens du relationnel et aimez faire du particulier.
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

Page 1

offre n°8

Ingénieur / Ingénieure d'études de prix
BTP (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0478170
POSTE : Technicien Etudes de Prix 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 Ingénierie & Industries vous proposent des opportunités de
carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la menuiserie, un
TECHNICIEN ETUDES DE PRIX H/F
Sous la responsabilité du Directeur, vous prendrez connaissance des CCTP, plans..., les
analyserez et rechercherez les solutions les plus adéquates afin de remettre la meilleure offre
technique et financière.
Vos principales missions sont de réaliser une veille sur les appels d'offres sur les lots
menuiseries intérieures et extérieures, d'analyser les pièces techniques et administratives des
appels d'offres, de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation
des travaux, dans un souci de rentabilité, d'effectuer les métrés, d'effectuer les consultations
fournisseurs et sous-traitants, de réparerer les dossiers et assurer la passation avec les
conducteurs de travaux, et enfin de mettre à jour la base de données et les prix de référence.
Ce poste est basé sur le secteur de Valenciennes/Maubeuge pour une rémunération à définir
selon votre formation et votre expérience.
PROFIL : De formation Bac +2 Bâtiment/Economie de la construction ou équivalent, vous
justifiez d'une première expérience réussie à un poste similaire.
Réactif, rigoureux et organisé, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Excel, Word,
Outlook, Auto CAD) et savez lire les plans.
Votre excellent relationnel et votre sens du service seront également des atouts pour ce poste.
Connaissance du domaine de la menuiserie souhaitée idéalement.
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

Page 1

offre n°9

Décorateur / Décoratrice d'intérieur (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0476810
POSTE : Vendeur Aménagements Intérieurs 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 !
Le monde de la cuisine et de l'aménagement intérieur n'a plus de secret pour vous ?
Pour vous, la recette parfaite est de mijoter le goût du challenge et du commerce ?
Alors, vous êtes tombé sur la bonne annonce !
Nous recherchons un Vendeur cuisines et aménagements intérieurs H/F pour une enseigne,
valeur sûre sur le marché français.
Les missions ? Vous les connaissez !
- Accueillir et accompagner les clients sur l'aménagement intérieur des lieux.
- Concevoir et réaliser des devis pour la vente de cuisines.
- Proposer des solutions adaptées à leurs attentes techniques, esthétiques et financières.
- Assurer toutes les étapes de la vente, allant de la négociation du projet à la conclusion de la
vente avec les clients.
- Veiller au suivi des dossiers comprenant toutes les informations nécessaires aux commandes
auprès des fournisseurs, à la bonne exécution de la pose et des travaux.
Le petit plus : Vous bénéficiez d'un réel parcours d'intégration et de formation en interne.
Profil évolutif vers un poste de Manager ou Chef de rayon.
Poste basé à Valenciennes (59)
Rémunération attractive, motivante et indexée au résultat. Salaire fixe plus variable entre
30000€ et 40000€
Ticket resto, mutuelle, primes.
Contrat à durée indéterminée (CDI).
Idéalement pour ce poste, vous alliez savoir-être commercial et savoir-faire technique ?
Vous avez une première expérience réussie dans un poste similaire.
Votre dynamisme et votre sens de l'autonomie sauront faire toute la différence.
N'attendez plus, postulez !
Pour toute candidature, nous nous engageons à vous répondre dans les 72 heures.
PROFIL :
Type de contrat
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offre n°9
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Entreprise

Page 2

offre n°10

FOREURS H/F
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0465894
RESPONSABILITÉS :
Vos missions :
- Participer à la mise en place de l'atelier de forage
- Assurer le chargement ou le déchargement de la foreuse
- S'assurer de la stabilité de la plate-forme sur laquelle vous évoluez
- Vérifier l'état de conservation du matériel qui est confié
- Respecter les consignes pour le forage (profondeur, angle, diamètre, verticalité, ancrage...)
- Remplir le rapport d'activité et la fiche de forage
- Etc...
PROFIL RECHERCHÉ :
Vous êtes à même de répondre à toutes les tâches inhérentes à ce métier et justifiez d'une
expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire.
Vous possédez impérativement le caces R482 cat A et B1/B2.
Capacité d'adaptation, organisation et travail en équipe sont indispensables pour ce poste.
Le salaire est fixé en fonction de l'expérience.
Code agence : A8004
Si vous estimez posséder les compétences requises, merci de nous faire parvenir votre
candidature
Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail
Durée du travail
35 H Horaires normaux
Salaire
Salaire : Horaire de 11,00 Euros ï¿½ 13,00 Euros

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté

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

Entreprise
Axxis Intérim et Recrutement Abbeville

AXXIS INTERIM ET RECRUTEMENT, plus de 50 agences en France, marque de Gi Group,
recrute pour son client, acteur majeur des fondations spéciales, des FOREURS(EUSES) H/F.
Les postes sont à pourvoir à Valenciennes (59).
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Prise de poste dès que possible en intérim pour une longue mission.
Vous possédez impérativement le caces R482 cat A et B1/B2.
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offre n°11

Peintre enduiseur / enduiseuse (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495493
POSTE : Peintre Enduiseur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, des :
Peintres enduiseurs H/F
- Préparer les supports (rebouchage, lissage, ponçage...).
- Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résines,
vernis, etc.
- Implanter et sécuriser les chantiers.
PROFIL : - Travail sur chantier ou en extérieur et parfois en hauteur.
- Vous maîtrisez les techniques de peintures et les les caractéristiques d'enduits.
- Vous respectez les règles et consignes de sécurité.
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

Page 1

offre n°12

Plaquiste (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0492508
POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, un Plaquiste H/F
- Vous posez le calicot entre les deux plaques de plâtres au mur ou au plafond.
- Vous préparez l'enduit que vous appliquez ensuite sur le calicot.
- Pour terminer vous poncez l'enduit une fois séché afin d'obtenir un rendu lisse et net.
PROFIL : - Les techniques d'enduisage.
- Les règles et consignes de sécurité.
- Vous justifiez d'une expérience significative comme enduiseur.
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Débutant accepté (0)

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

Entreprise

Page 1

offre n°13

Couvreur / Couvreuse (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0588335
Réaliser la soudure zinc, le pliage, le façonnage et la pose de charpente simpleAssurer
l'étanchéité de la toitureFixer la couverturePréparer en amont le matériel nécessaire à la
réalisation des chantiersPréparer en amont le matériel nécessaire à la réalisation des chantier
Sup intérim Hainaut recherche pour l'un de ses clients un Couvreur (H/F)
Titulaire d'un CAP/BEP Couvreur, vous justifiez d'une première expérience réussie sur un
poste similaire.
Vous êtes autonome, rigoureux(euse), organisé(e) et vous savez prendre des initiatives.
Vous êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel sens du service client, qui vous
pousse à attacher beaucoup d'importance à la qualité du travail que vous fournissez.
Permis B souhaitable
Type de contrat
Mission intérimaire - 24 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
SUP INTERIM VALENCIENNES
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Couvreur H/F - SUP-2022-03-008312 - SUP INTERIM VALENCIENNES

Couvreur H/F
Référence : SUP-2022-03-008312

Parue le 10/03/2022
Nord-Pas-de-Calais Valenciennes (59300)

Couverture
Intérim

Coordonnées de
l'entreprise

2-5 ans
59300 VALENCIENNES
Site de l'entreprise

Votre mission :
Réaliser la soudure zinc, le pliage, le façonnage et la pose de charpente
simpleAssurer l'étanchéité de la toitureFixer la couverturePréparer en amont le
matériel nécessaire à la réalisation des chantiersPréparer en amont le matériel
nécessaire à la réalisation des chantier

Plus d'offres chez SUP
INTERIM
VALENCIENNES
Couvreur H/F
Couvreur (H/F)
Couvreur (H/F)

Votre profil :

Couvreur (H/F)
Couvreur (H/F)

Sup intérim Hainaut recherche pour l'un de ses clients un Couvreur (H/F)
Titulaire d'un CAP/BEP Couvreur, vous justifiez d'une première expérience réussie
sur un poste similaire.
Vous êtes autonome, rigoureux(euse), organisé(e) et vous savez prendre des
initiatives.
Vous êtes doté(e) d'un fort esprit d'équipe ainsi qu'un réel sens du service client,
qui vous pousse à attacher beaucoup d'importance à la qualité du travail que vous
fournissez.
Permis B souhaitable

A propos de SUP INTERIM VALENCIENNES :
"L'agence SUP Interim Valenciennes est une entreprise de travail temporaire
généraliste avec une expertise en maintenance industrielle et qui recrute en
intérim, en CDD et en CDI.
Notre agence est généraliste et recrutent dans différents secteurs d'activité :
maintenance industrielle, BTP, industrie, transport, manutention, hôtellerie,
espaces verts, restauration, tertiaire...
SUP Interim est membre du réseau Domitis regroupant 6 enseignes du travail
temporaire qui représentent plus de 700 agences.
Nos agences d'intérim s'occupent de votre recrutement, de la gestion des
candidatures, des contrats, de l'établissement des payes."

Postuler à cette offre :
Nom * :

Prénom * :
https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qY0gQzMJCCGyzuw0eAcMug==
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Couvreur H/F - SUP-2022-03-008312 - SUP INTERIM VALENCIENNES

E-mail * :

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

CV * :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=qY0gQzMJCCGyzuw0eAcMug==
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offre n°14

Electricien / Electricienne bâtiment
tertiaire (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0560094
Dans le cadre de notre développement pour intervenir sur des chantiers sur la région Hautsde-France et/ou en déplacement notre agence SUP INTERIM de Valenciennes recherche des
électriciens bâtiments polyvalents
Votre mission consistera à Installer, réparer et entretenir les systèmes électriques
conformément aux règlementations en vigueur
Sous la responsabilité du conducteur de travaux, vos missions sont :Lecture de plans
d'implantation et des schémas de câblageRéaliser et poser des chemins de câbles et des
conduits électriques en apparent ou en encastré
-Réaliser des saignées ou des supports et scellementsPositionner, raccorder et câbler une
armoire électrique de locaux domestiques ou tertiairesFixer des éléments basse
tensionRaccorder des éléments basse tensionCâbler un matérielVous pouvez être amené (e) à
faire des heures supplémentaires et des déplacements.Rémunération suivant profil
Supplément panier et déplacement en fonction du chantier
Vous possédez une expérience sur un poste similaire de 3 à 5 ans
Vous êtes mobile, autonome, rigoureux et assidus
Vous possédez une habilitation électrique en cours de validité
Le Caces nacelle cat B serait un plus
Vous maitrisez les normes en vigueur dans le domaine du bâtiment
Mission de longue durée
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
SUP INTERIM VALENCIENNES
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Electricien bâtiment H/F - SUP-2022-03-007985 - SUP INTERIM VALENCIENNES

Electricien bâtiment H/F
Référence : SUP-2022-03-007985

Parue le 09/03/2022
Nord-Pas-de-Calais Valenciennes (59300)

Electricité
Intérim

Coordonnées de
l'entreprise

2-5 ans
59300 VALENCIENNES
Site de l'entreprise

Votre mission :
Dans le cadre de notre développement pour intervenir sur des chantiers sur la
région Hauts-de-France et/ou en déplacement notre agence SUP INTERIM de
Valenciennes recherche des électriciens bâtiments polyvalents
Votre mission consistera à Installer, réparer et entretenir les systèmes électriques
conformément aux règlementations en vigueur
Sous la responsabilité du conducteur de travaux, vos missions sont :Lecture de
plans d'implantation et des schémas de câblageRéaliser et poser des chemins de
câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré
-Réaliser des saignées ou des supports et scellementsPositionner, raccorder et
câbler une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiairesFixer des
éléments basse tensionRaccorder des éléments basse tensionCâbler un
matérielVous pouvez être amené (e) à faire des heures supplémentaires et des
déplacements.Rémunération suivant profil
Supplément panier et déplacement en fonction du chantier

Plus d'offres chez SUP
INTERIM
VALENCIENNES
ELECTROMECANICIEN
H/F
Electricien industriel
(H/F)
Electricien câbleur
Atelier (H/F)
Electricien câbleur (H/F)
Electricien câbleur en
Atelier (H/F)

Votre profil :
Vous possédez une expérience sur un poste similaire de 3 à 5 ans
Vous êtes mobile, autonome, rigoureux et assidus
Vous possédez une habilitation électrique en cours de validité
Le Caces nacelle cat B serait un plus
Vous maitrisez les normes en vigueur dans le domaine du bâtiment
Mission de longue durée

A propos de SUP INTERIM VALENCIENNES :
"L'agence SUP Interim Valenciennes est une entreprise de travail temporaire
généraliste avec une expertise en maintenance industrielle et qui recrute en
intérim, en CDD et en CDI.
Notre agence est généraliste et recrutent dans différents secteurs d'activité :
maintenance industrielle, BTP, industrie, transport, manutention, hôtellerie,
espaces verts, restauration, tertiaire...
SUP Interim est membre du réseau Domitis regroupant 6 enseignes du travail
temporaire qui représentent plus de 700 agences.
Nos agences d'intérim s'occupent de votre recrutement, de la gestion des
candidatures, des contrats, de l'établissement des payes."

Postuler à cette offre :
https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=r2ePotTnEzBbCoCJxaAMIQ==
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Electricien bâtiment H/F - SUP-2022-03-007985 - SUP INTERIM VALENCIENNES

Nom * :

Prénom * :

E-mail * :

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

CV * :

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations * :

ENVOYER MA CANDIDATURE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=r2ePotTnEzBbCoCJxaAMIQ==
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offre n°15

Conducteur de Travaux Construction et
Rénovation (h/f), Valenciennes
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 11 mars 2022 - offre n° 0553940
Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en
recrutement spécialisé, recrute pour son client, PME Familiale sur le secteur de
Valenciennes ,un conducteur de travaux enveloppe du batiment h/f en CDI
Enjeu du poste :
Au sein du service travaux vous aurez la responsabilité de la bonne réalisation des
affaires.Votre mission est la conception, la gestion et le suivi des chantiers de A à Z.
Vos missions :
Préparer et organiser les chantiers,Manager les compagnons,Participer à la gestion
financière et analyser les résultats afin d'optimiser la rentabilité des chantiers.
Vous représentez l'entreprise auprès du client. Vous êtes le garant du respect de la qualité,
de la sécurité, des délais et de la réussite du chantier. Vous contribuez directement à la
recherche de solutions performantes et à la rentabilité des affaires.
Votre profil
De formation bac+2 minimum, (BTS enveloppe du bâtiment, école ingénieur, &#8230;.) Vous
justifiez d'une première expérience professionnelle dans le domaine. Votre passion pour la
technique, votre souci du détail et vos qualités relationnelles feront la différence.
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

Entreprise

Page 1

11/03/2022 18:38

Conducteur de Travaux Construction et Rénovation (h/f), Valenciennes à...

Conducteur de Travaux Construction et Rénovation (h/f), Valenciennes à Valenciennes
Offre d'emploi BTP (59) Nord

Votre mission
A la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Spring, cabinet de conseil en recrutement spécialisé, recrute pour son
client, PME Familiale sur le secteur de Valenciennes ,un conducteur de travaux enveloppe du batiment h/f en CDI
Enjeu du poste :
Au sein du service travaux vous aurez la responsabilité de la bonne réalisation des affaires.Votre mission est la conception, la
gestion et le suivi des chantiers de A à Z.
Vos missions :
Préparer et organiser les chantiers,Manager les compagnons,Participer à la gestion financière et analyser les résultats afin
d'optimiser la rentabilité des chantiers.
Vous représentez l'entreprise auprès du client. Vous êtes le garant du respect de la qualité, de la sécurité, des délais et de la
réussite du chantier. Vous contribuez directement à la recherche de solutions performantes et à la rentabilité des affaires.
Votre profil
De formation bac+2 minimum, (BTS enveloppe du bâtiment, école ingénieur, &#8230;.) Vous justifiez d'une première expérience
professionnelle dans le domaine. Votre passion pour la technique, votre souci du détail et vos qualités relationnelles feront la
différence.
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.

Conditions particulières
Pour postuler : https://spring.contactrh.com/jobs/5594/38151220

Type de contrat : CDI
Niveau de formation : BAC+3
Expérience minimum : 1 à 2 ans
Date de début du contrat : 22/02/2022
Durée du contrat : Indéterminé

Offre N° 11595976 - publiée le 11/03/2022 ## Référence 1TAF : 15513898 38151220

Pour postuler
Votre email Candidat
Votre mot de passe

 Postuler à cette offre

Je crée mon compte

J'ai oublié mon mot de passe (https://www.1taf.com/password/reset)



Retour à la liste des annonces (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres)

Quel poste ?
Conducteur / Conductrice de travaux
Où ?
Région, département ou ville

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-de-travaux-construction-et-renovation-h-f-valenciennes/nord-59/11595976?site_extern…
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Conducteur de Travaux Construction et Rénovation (h/f), Valenciennes à...

Type de contrat ?
CDI



Lancer la recherche

Recherches en relation
Rubrique - BTP (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/btp/R19)
Domaine professionnel - Conduite de travaux du BTP (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?postes[]=F1201)
Fiche métier - Conducteur / Conductrice de travaux (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/conducteur-de-travaux/13209)
Localisation - Valenciennes(59300) (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/59300-valenciennes-59300/V59606)

BTP (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/secteur/btp/nord-59/R19D44)
> Conduite de travaux du BTP (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/metier/conduite-de-travaux-du-btp/nord-59/F1201D44)
> Conducteur / Conductrice de travaux (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/conducteur-de-travaux/nord-59/13209D44)
> 59300 Valenciennes (https://www.1taf.com/offres-d-emploi/poste/conducteur-de-travaux/valenciennes-59300/13209V59606)

Annonces similaires : Conducteur de Travaux Construction et Rénovation (h/f), Valenciennes
Maitre d'oeuvre d'execution - MOEX / OPC (H/F)
Je recherche pour mon client expert dans son domaine, un(e) Maitre d'oeuvre d'execution - MOEX / OPC H/F pour travailler sur de très
belles références[...]

11/03/2022
CDI (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=1&select-localisation=44%7Cdepartement%7CNord)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/maitre-oeuvre-execution-moex-opc-h-f/nord-59/11491439)
Conducteur / Conductrice de travaux en industrie (H/F)
Sur le terrain, vous devez organiser le travail et apporter des solutions pour répondre au cahier des charges et aux attentes du client.
Vous particip[...]

11/03/2022
CDI (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=1&select-localisation=44%7Cdepartement%7CNord)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-conductrice-de-travaux-en-industrie-h-f/nord-59/11515494)
Conducteur de travaux - Gravelines (H/F)
Entreprise : Leader historique du monitoring structurel depuis 38 années, SITES est un bureau d'études indépendant, présent en France
(Pa[...]

11/03/2022
CDI (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=1&select-localisation=44%7Cdepartement%7CNord)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-de-travaux-gravelines-h-f/nord-59/11515166)
Conducteur de travaux espaces vert (H/F)
Mission : - Superviser la Préparation, la réalisation et la finalisation du chantier. - Manager et coordonner les activités des équipes

11/03/2022
CDI (https://www.1taf.com/annonces/pour-trouver-un-emploi/offres?type_contrat=1&select-localisation=44%7Cdepartement%7CNord)

Voir l'offre (https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-de-travaux-espaces-vert-h-f/nord-59/11549492)

Plan du site
Offres d'emploi par région (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-region.html)
Offres d'emploi par département (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-departement.html)
Offres d'emploi par ville (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-ville.html)
Offres d'emploi par secteur (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-secteur.html)
Offres d'emploi par métier (https://www.1taf.com/offre-emploi-par-metier.html)
Articles conseils (https://www.1taf.com/conseils-emploi.html)

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-de-travaux-construction-et-renovation-h-f-valenciennes/nord-59/11595976?site_extern…
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Conducteur de Travaux Construction et Rénovation (h/f), Valenciennes à...

1TAF
Mentions légales & conditions d'utilisation (https://www.1taf.com/conditions-generales-cie)
Contact (/nous-contacter)
Espace professionnel
Dépôt d'annonce (https://www.1taf.com/ouverture-compte/recruteur)
Partage
Envoyer à un ami (https://www.1taf.com/envoi-ami)

https://www.1taf.com/annonce/offre-emploi-cdi/conducteur-de-travaux-construction-et-renovation-h-f-valenciennes/nord-59/11595976?site_extern…

3/3

offre n°16

Plombier / Plombière chauffagiste (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0526796
Description du poste :
- Pose des éléments sanitaires et implantation des éléments de chauffage
- Pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et raccordement
aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
Description du profil :
- Etre titulaire d'un BEP/CAP plombier chauffagiste
- Justifier d'au moins 4 ans d'expériences dans le métier
- Posséder son propre outillage de base
- Etre autonome
Type de contrat
Mission intérimaire - 1 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
Le groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs clients, un :
Plombier chauffagiste (h/f)
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Offre d'emploi Plombier / chauffagiste Valenciennes (59) - Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - A…

Plombier chauffagiste (h/f)
Publiée il y a 3 jours

Critères de l'offre
Métiers :
Plombier / chauffagiste (H/F)

+ 1 métier

Experience min :
3 à 5 ans

Secteur :
BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :
BEP

+ 1 diplôme

Lieux :
Valenciennes (59)

Conditions :
Intérim

Temps Plein

L'entreprise : DLSI
Le groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs clients, un :
Plombier chauffagiste (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Description du poste
- Pose des éléments sanitaires et implantation des éléments de chauffage
- Pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER, ...) et raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
Durée du contrat : 1 mois

Description du profil
- Etre titulaire d'un BEP/CAP plombier chauffagiste
- Justifier d'au moins 4 ans d'expériences dans le métier
- Posséder son propre outillage de base
- Etre autonome

Référence : VALEN-220308-212083 9533578

Accueil  Emploi  Plombier / chauffagiste  Plombier / chauffagiste - Nord-Pas-de-Calais  Plombier / chauffagiste - Nord 
Plombier / chauffagiste - Valenciennes  Plombier chauffagiste (h/f)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-plombier-chauffagiste-h-f-valenciennes-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-…
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offre n°17

Conducteur / Conductrice d'engins de
travaux publics (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0525824
Description du poste :
L'agence CRIT Valenciennes recherche pour une de ses entreprises clientes située sur le
valenciennois un MECANICIEN BUS H/F.
Sous la supervision du responsable, vos missions seront :
- Réaliser les entretiens courants et réguliers des organes mécaniques, pneumatiques et
hydrauliques,
- Faire les essais avant mise en service,
- Réaliser la maintenance préventive et curative,
- Identifier les défauts, les réparer,
- Identifier les pièces défectueuses et rédiger la demande d'approvisionnement,
- Informer sur les stocks,
- Rédiger les rapports d'intervention,
Mission de longue durée
Description du profil :
Vous êtes titulaire d'un BAC PRO Maintenance des véhicules (ou autre diplôme reconnu du
secteur).
Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que Mécanicien PL ou VL.
Vous êtes polyvalent dans l'activité mécanique, pneumatique et hydraulique.
Vous êtes réactif, vous avez le sens des responsabilités et vous avez l'esprit d'analyse.
Vous êtes disponible de suite pour une prise de poste rapide.
N'hésitez plus, on attend vos CV's.
Type de contrat
Mission intérimaire - 3 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
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi partout en France sur
****************
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
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Offre d'emploi Conducteur d'engins Valenciennes (59) - Nord-Pas-de-Calais - Automobile - Intérim - AB3411BG - Meteojob

Mécanicien Bus H/F
Publiée il y a 3 jours

 Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :
Conducteur d'engins (H/F)

+ 3 métiers

Experience min :
1 à 2 ans

Secteur :
Automobile

Diplômes :
Bac. Professionnel, Bac technologique

Compétences :
pneumatique

Mécanique

hydraulique

Lieux :
Valenciennes (59)

Conditions :
Intérim

Temps Plein

L'entreprise : DR Nord
Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'Industrie, Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000
offres d'emploi partout en France sur ****************
Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.
Voir toutes les offres de DR Nord

Description du poste
L'agence CRIT Valenciennes recherche pour une de ses entreprises clientes située sur le valenciennois un MECANICIEN BUS H/F.
Sous la supervision du responsable, vos missions seront :
- Réaliser les entretiens courants et réguliers des organes mécaniques, pneumatiques et hydrauliques,
- Faire les essais avant mise en service,
- Réaliser la maintenance préventive et curative,
- Identifier les défauts, les réparer,
- Identifier les pièces défectueuses et rédiger la demande d'approvisionnement,
- Informer sur les stocks,
- Rédiger les rapports d'intervention,
Mission de longue durée
Durée du contrat : 3 mois

Description du profil

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conducteur-d-engins-h-f-valenciennes-nord-pas-de-calais-automobile-interim-21548766
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Offre d'emploi Conducteur d'engins Valenciennes (59) - Nord-Pas-de-Calais - Automobile - Intérim - AB3411BG - Meteojob

Vous êtes titulaire d'un BAC PRO Maintenance des véhicules (ou autre diplôme reconnu du secteur).
Vous disposez d'une expérience professionnelle en tant que Mécanicien PL ou VL.
Vous êtes polyvalent dans l'activité mécanique, pneumatique et hydraulique.
Vous êtes réactif, vous avez le sens des responsabilités et vous avez l'esprit d'analyse.
Vous êtes disponible de suite pour une prise de poste rapide.
N'hésitez plus, on attend vos CV's.
Référence : MECANICIEN BUS H/F 9532510

Accueil  Emploi  Conducteur d'engins  Conducteur d'engins - Nord-Pas-de-Calais  Conducteur d'engins - Nord 
Conducteur d'engins - Valenciennes  Mécanicien Bus H/F

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-conducteur-d-engins-h-f-valenciennes-nord-pas-de-calais-automobile-interim-21548766
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offre n°18

Maçon / Maçonne (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495746
POSTE : Maçon H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, des :
Maçons H/F
- Monter les structures porteuses, les murs etc. en respectant l'aplomb et les consignes du
chef de chantier.
- Préparer vos ciments, enduits.
- Réaliser les joints et le travail de finition.
PROFIL : Vous connaissez :
- Les techniques de poses de briques, de parpaing (plein et creux), lytong.
- Les calculs pour les quantités pour les mélanges de béton, ciments.
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

Page 1

offre n°19

Chauffagiste (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0495306
POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Le groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, un Plombier chauffagiste H/F
- Pose des éléments sanitaires et implantation des éléments de chauffage.
- Pose de tuyauteries encastrées ou apparentes (acier, cuivre, PVC, PER...) et raccordement
aux appareils de chauffage et éléments sanitaires.
PROFIL : - Etre titulaire d'un BEP/CAP plombier chauffagiste.
- Justifier d'au moins 4 ans d'expériences dans le métier.
- Posséder son propre outillage de base.
- Etre autonome.
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

Page 1

offre n°20

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0493688
POSTE : Coffreur Bancheur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, entreprise spécialisée dans le gros oeuvre BTP, un Coffreur bancheur H/F
Rattaché à un chef de chantier vos missions sont les suivantes :
- Monter des banches.
- Positionner les coffrages et les armatures (ferraille, treillis soudés...).
- Mettre en place les réservations.
- Régler des vérins.
- Couler et vibrer le béton.
- Décoffrer et réaliser les finitions.
- Réaliser divers travaux de maçonnerie (parpaing, rebouchage, plâtre...).
PROFIL : - Vous aimez travailler en équipe et maîtrisez la technique du coffrage et des
banches.
- Vous avez une expérience dans ce domaine.
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

Page 1

offre n°21

Chauffagiste (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0491576
POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay
poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs
intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.
Vos missions : Dépose et Installation de sanitaires, robinetterie, d'appareil de chauffage Raccordements d'appareillage sanitaire et de chauffage, de canalisation et de tuyauterie, S'assure du bon fonctionnement du système et de l'absence de fuite -Travail aussi bien sur
chantier que chez les particuliers.
PROFIL : Issu d'un cursus technique type Plombier Chauffagiste, vous justifiez d'une
expérience de 2 à 5 ans à minima dans le métier ayant permis de mettre en pratique vos
connaissances dans ce domaine. Vous possédez le permis B. Vous êtes une personne autonome
et adaptable.
Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience
• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Entreprise

Page 1

offre n°22

Couvreur / Couvreuse (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0490784
POSTE : Couvreur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Valenciennes recrutent pour un de leurs
clients, des :
Couvreurs H/F
- Pose et dépose de toitures.
- Approvisionnement du chantier.
- Pose des tuiles et ardoises.
PROFIL : - Être titulaire d'un BEP/CAP en couverture.
- Justifier de la qualification de couvreur.
- Justifier de 2 à 3 ans d'expériences récentes en couvreur.
- Travail en hauteur.
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

Page 1

offre n°23

Technicien / Technicienne études de prix
BTP (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0473685
L'entreprise répond à divers projets, dans le domaine tertiaire et le logement, principalement
en réhabilitation, mais également en neuf.
Sous la responsabilité du dirigeant et en collaboration avec les équipes en place au sein du
bureau d'études, vous serez en charge d'élaborer les projets de construction, d'étudier les
procédés techniques, les modes constructifs mais aussi les coûts.
Vous réaliserez les études d'exécution des travaux et effectuerez le suivi technique et
économique des différents chantiers.
De formation BAC+2 à BAC+5, nous recherchons une personne disposant d'une expérience
de 3 années minimum sur un poste similaire études ; dans le secteur de la couverture, du
bardage ou de l'étanchéité (de préférence).
Votre sens de l'organisation et de la communication feront de vous la personne idéale pour ce
poste.
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 : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise
HARRY HOPE
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HARRY HOPE recrute un(e) CHARGE D'ETUDES ETANCHEITE/BARDAGE H/F | Valenciennes (59 - Nord), France

A propos de HARRY HOPE

Cette offre d'emploi
n'est plus disponible
Malheureusement,
CHARGE

l'offre

d'emploi
D'ETUDES

ETANCHEITE/BARDAGE
H/F
à
laquelle vous souhaitez accéder n'est
plus disponible ou a été pourvue.
Vous ne pouvez donc plus y postuler.
Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez
HARRY HOPE et qui pourraient
correspondre à votre profil.

Ces offres pourraient
vous intéresser
CONDUCTEUR DE
TRAVAUX COUVERTURE
/ ETANCHEITE (H/F)
CDI | Lens (62 - Pas-de-Calais),
France

CONDUCTEUR DE
TRAVAUX BARDAGE /
ETANCHEITE (H/F)
CDI | Valenciennes (59 - Nord),
France

CHARGE D'ETUDES
ETANCHEITE/BARDAGE
H/F
CDI | Valenciennes (59 - Nord),
France

Chargé d'affaires
structures métalliques
(H/F)
CDI | Rambervillers (88 - Vosges),
France

Ingénieur calcul de
structure (H/F)
CDI | Rambervillers (88 - Vosges),
France
https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=Pox7EDI1yIJE5y8VBgF5/A==
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HARRY HOPE recrute un(e) CHARGE D'ETUDES ETANCHEITE/BARDAGE H/F | Valenciennes (59 - Nord), France

https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=Pox7EDI1yIJE5y8VBgF5/A==
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offre n°24

Chef de chantier bâtiment (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0472897
L'entreprise répond à divers projets, dans le domaine tertiaire et le logement, principalement
en réhabilitation, mais également en neuf.
En étroite collaboration avec les conducteurs de travaux, vous serez en charge du bon
déroulement des chantiers en termes de qualité et de sécurité.
Vos missions seront les suivantes :
- Gérer les équipes terrains sur les différents chantiers : main d'oeuvre propre et personnel
intérimaire
- Organiser et distribuer les tâches sur chantier
- Veiller au respect et à l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier
- Faire remonter les informations terrains au conducteur de travaux
De formation min BAC+2, nous recherchons une personne disposant d'une expérience de 3
années minimum sur un poste similaire en gestion de chantier ; dans le secteur de la
couverture, du bardage ou de l'étanchéité (de préférence).
Votre goût du management et du terrain feront de vous la personne idéale pour ce poste.
Nous recherchons une personne mobile sur la région des Hauts-de-France.
Indemnités de grands déplacements.
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 : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise
HARRY HOPE
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HARRY HOPE recrute un(e) CHEF DE CHANTIER BARDAGE / ETANCHEITE (H/F) | Valenciennes (59 - Nord), France

A propos de HARRY HOPE

Cette offre d'emploi
n'est plus disponible
Malheureusement, l'offre d'emploi
CHEF DE CHANTIER BARDAGE /
ETANCHEITE (H/F) à laquelle vous
souhaitez
accéder
n'est
plus
disponible ou a été pourvue. Vous ne
pouvez donc plus y postuler.
Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez
HARRY HOPE et qui pourraient
correspondre à votre profil.

Ces offres pourraient
vous intéresser
CONDUCTEUR DE
TRAVAUX
METALLERIE/ACIER
(H/F)
CDI | Caudry (59 - Nord), France

CHEF DE CHANTIER
ELECTRICITE TERTIAIRE
(H/F)
CDI | Lille (59 - Nord), France

CHEF DE PROJET
ELECTRICITE TERTIAIRE
H/F
CDI | Lille (59 - Nord), France

MAITRE D'OEUVRE EN
AGENCEMENT H/F
CDI | Lille (59 - Nord), France

INGENIEUR CHEF DE
PROJET TCE MOEX (H/F)
CDI | Lille (59 - Nord), France

https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=a8yjCzGcG0nC/VrJFY+GeQ==
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HARRY HOPE recrute un(e) CHEF DE CHANTIER BARDAGE / ETANCHEITE (H/F) | Valenciennes (59 - Nord), France

https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=a8yjCzGcG0nC/VrJFY+GeQ==
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offre n°25

Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0470464
L'entreprise répond à divers projets, dans le domaine tertiaire et le logement, principalement
en réhabilitation, mais également en neuf.
Sous la responsabilité du dirigeant et en collaboration avec les conducteurs de travaux ainsi
que les équipes en place, vous serez en charge des différentes tâches inhérentes au bon
déroulement des projets, en termes de qualité, coûts, délais.
Vos missions seront les suivantes :
- Gérer une équipe : participer au lancement des équipes sur les chantiers, établir les
plannings, diriger le travail à exécuter
- Être le référent technique sur les chantiers
- Veiller au respect et à l'application des règles d'hygiène et de sécurité sur le chantier
- Participer aux réunions hebdomadaires de chantier et effectuer les comptes-rendus
- Assurer la relation client et avec les différents intervenants (sous-traitants)
- Assurer la gestion des projets sur les aspects qualitatifs, techniques et financiers
De formation BAC+2 à BAC+5, nous recherchons une personne disposant d'une expérience
de 3 années minimum sur un poste similaire en conduite de travaux ; dans le secteur de la
couverture, du bardage ou de l'étanchéité.
Votre sens de l'organisation et votre goût du management feront de vous la personne idéale
pour ce poste.
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 : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise
HARRY HOPE
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HARRY HOPE recrute un(e) CONDUCTEUR DE TRAVAUX BARDAGE / ETANCHEITE (H/F) | Valenciennes (59 - Nord), Fra…

A propos de HARRY HOPE

Cette offre d'emploi
n'est plus disponible
Malheureusement, l'offre d'emploi
CONDUCTEUR
DE
TRAVAUX
BARDAGE / ETANCHEITE (H/F) à
laquelle vous souhaitez accéder n'est
plus disponible ou a été pourvue.
Vous ne pouvez donc plus y postuler.
Nous vous invitons cependant à
consulter les offres disponibles chez
HARRY HOPE et qui pourraient
correspondre à votre profil.

Ces offres pourraient
vous intéresser
CONDUCTEUR DE
TRAVAUX COUVERTURE
/ ETANCHEITE (H/F)
CDI | Lens (62 - Pas-de-Calais),
France

CONDUCTEUR DE
TRAVAUX BARDAGE /
ETANCHEITE (H/F)
CDI | Valenciennes (59 - Nord),
France

CHARGE D'ETUDES
ETANCHEITE/BARDAGE
H/F
CDI | Valenciennes (59 - Nord),
France

Chargé d'affaires
structures métalliques
(H/F)
CDI | Rambervillers (88 - Vosges),
France

Ingénieur calcul de
structure (H/F)
CDI | Rambervillers (88 - Vosges),
France
https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=ehPR7DrS24568LerXmqPlw==
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HARRY HOPE recrute un(e) CONDUCTEUR DE TRAVAUX BARDAGE / ETANCHEITE (H/F) | Valenciennes (59 - Nord), Fra…

https://app.mytalentplug.com/description-offre-cloturee.aspx?ojid=ehPR7DrS24568LerXmqPlw==

2/2

offre n°26

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX F/H Finance, trésorerie (H/F)
59 - VALENCIENNES - Localiser avec Mappy
Publié le 10 mars 2022 - offre n° 0460337
Descriptif du poste:
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la menuiserie, un
TECHNICIEN ETUDES DE PRIX (F/H)
Sous la responsabilité du Directeur, vous prendrez connaissance des CCTP, plans., les
analyserez et rechercherez les solutions les plus adéquates afin de remettre la meilleure offre
technique et financière.
Vos principales missions sont de réaliser une veille sur les appels d'offres sur les lots
menuiseries intérieures et extérieures, d'analyser les pièces techniques et administratives des
appels d'offres, de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation
des travaux, dans un souci de rentabilité, d'effectuer les métrés, d'effectuer les consultations
fournisseurs et sous-traitants,de réparerer les dossiers et assurer la passation avec les
conducteurs de travaux, et enfin de mettre à jour la base de données et les prix de référence.
Ce poste est basé sur le secteur de Valenciennes/Maubeuge pour une rémunération à définir
selon votre formation et votre expérience.
Profil recherché:
De formation Bac+2 Bâtiment/Economie de la construction ou équivalent, vous justifiez d'une
première expérience réussie à un poste similaire.
Réactif, rigoureux et organisé, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Excel, Word,
Outlook, Auto CAD) et savez lire les plans.
Votre excellent relationnel et votre sens du service seront également des atouts pour ce poste.
Connaissance du domaine de la menuiserie souhaitée idéalement.
Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
Salaire
Salaire : A négocier

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
Expectra

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et
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offre n°26
agents de maîtrise.\nLes consultants du Département Ingénierie & Industries vous proposent
des opportunités de carrière.
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Apec | Offre d'emploi TECHNICIEN ETUDES DE PRIX F/H Valenciennes - 59

RECHERCHER UNE OFFRE

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX F/H
Ref. Apec : 167806842W / Ref. Société : 307-U16-R000965_01R
Expectra

1 CDI

Valenciennes - 59

Publiée le 08/03/2022
Actualisée le 08/03/2022

POSTULER SUR LE SITE DE L'ENTREPRISE

Salaire
A négocier
Prise de poste
Dès que possible
Expérience
Minimum 1 an
Métier
Analyste financier
Statut du poste
Agent de maîtrise / Technicien
Zone de déplacement
Pas de déplacement
Secteur d’activité du poste
TRAVAUX DE MENUISERIE BOIS ET PVC
Signaler cette offre
Descriptif du poste
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la menuiserie, un TECHNICIEN ETUDES DE PRIX (F/H)
Sous la responsabilité du Directeur, vous prendrez connaissance des CCTP, plans…, les analyserez et rechercherez les solutions les
plus adéquates afin de remettre la meilleure offre technique et financière. Vos principales missions sont de réaliser une veille sur
les appels d'offres sur les lots menuiseries intérieures et extérieures, d'analyser les pièces techniques et administratives des appels
d'offres, de déterminer les moyens humains et matériels nécessaires à la réalisation des travaux, dans un souci de rentabilité,
d'effectuer les métrés, d'effectuer les consultations fournisseurs et sous-traitants,de réparerer les dossiers et assurer la passation
avec les conducteurs de travaux, et enfin de mettre à jour la base de données et les prix de référence. Ce poste est basé sur le
secteur de Valenciennes/Maubeuge pour une rémunération à définir selon votre formation et votre expérience.
Profil recherché
De formation Bac+2 Bâtiment/Economie de la construction ou équivalent, vous justifiez d'une première expérience réussie à un
poste similaire. Réactif, rigoureux et organisé, vous êtes à l'aise avec l'outil informatique (Excel, Word, Outlook, Auto CAD) et savez
lire les plans. Votre excellent relationnel et votre sens du service seront également des atouts pour ce poste. Connaissance du
domaine de la menuiserie souhaitée idéalement.
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.
En savoir plus sur l'entreprise
Autres offres de l'entreprise

Localisation du poste
https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167806842W?xtor=AL-406
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Agrandir le plan

2 km

Leaflet | CC-BY-SA, Imagery © Apec

Autres postes qui pourraient correspondre

TECHNICIEN ETUDES DE PRIX F/H
Meteojob
CDI

Valenciennes - 59

09/03/2022

Chargé Etudes Prix Couverture/Etanchéité/Bardage F/H
RAMERY
CDI

Erquinghem-Lys - 59

02/03/2022

« 500 Consultants vous

FAQ
Services de conseil

accompagnent GRATUITEMENT »

Conditions générales

CONTACTEZ-NOUS

Qui sommes nous ?
Protocoles sanitaires
Partenariats offres
Nous rejoindre
Site corporate
Salons Apec

https://www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/167806842W?xtor=AL-406
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