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offre nºl

Manoeuvre bâtiment (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9226251

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était vous

Notre agence de travail temporaire REGIONAL INTERIM de BAYEUX recrute pour l'un
de ses clients spécialisé dans les travaux publics UN MANŒUVRE DU BATIMENT HIF
Sous la responsabilité du chef de chantier vous aurez comme principales missions :
- Approvisionner le chantier en matériaux
- Effectuer de l'aide aux petits travaux de maçonnerie
- Nettoyer des outils et le matériel de chantier
Informations complémentaires:
Travail sur chantier
Du lundi au vendredi
39H/semaine
Paste à pourvoir au plus vite

Profil souhaité

Vous · d'une remière expérience sur un poste similaire
Vous êtes bricoleur, vous souhaitez approfondir vos compétences dans les métiers du bâtiment
et des travaux publics
Contactez-nous ou envoyez votre candidature par mail,
Magali Virginie Juliette et Carine vous donneront ainsi davantage d'informations sur cette
offre

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Regional Interim Bayeux

Page 1
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Référence : RIA-30221

• Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

MANOEUVRE DU BATIMENT HIF - RIA-30221 - Regional Interim Bayeux

»
» Maçonnerie/Béton

Interim

? 0-1an

Coordonnées de
l'entreprise

MANOEUVRE DU BATIMENT H/F

Votre mission :

Notre agence de travail temporaire REGIONAL INTERIM de BAYEUX recrute pour
l'un de ses clients spécialisé dans les travaux publics UN MANŒUVRE DU
BATIMENT H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier vous aurez comme principales missions

- Approvisionner le chantier en matériaux
- Effectuer de l'aide aux petits travaux de maçonnerie
- Nettoyer des outils et le matériel de chantier

Informations complémentaires:
Travail sur chantier
Du lundi au vendredi
39H/semaine
Poste à pourvoir au plus vite

Votre profil :

Vous justifiez d'une première expérience sur un poste similaire

Vous êtes bricoleur, vous souhaitez approfondir vos compétences dans les
métiers du bâtiment et des travaux publics

Contactez-nous ou envoyez votre candidature par mail,

Magali Virginie Juliette et Carine vous donneront ainsi davantage d'informations
sur cette offre

A propos de Regional Interim Bayeux :

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,

BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies
car notre spécialité est de ne pas en avoir !

Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos
entreprises clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était
vous

Postuler à cette offre :
https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=+902jTlrTQDpeeNGIfXN9g==

'74 rue de St Malo, 14400 Bayeux

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
Regional Interim Bayeux

MACON H/F

Interim [ Saint-Ló (50 
Manche), France

MACON H/F

Intérim I Bayeux (14
Calvados), France

PLAQUISTE H/F

Intérim [ Saint-Lô (50 
Manche), France

MACON H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

COFFREUR H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

1/2
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Nom .

Prénom "

E-mail

cv'

MANOEUVRE DU BATIMENT HIF - RIA-30221 - Regional Interim Bayeux

(Autorise 'pdf doc 'docx. odt rtf Max 3 Mo)

choisir un fichier/Aucun fichier choisi

Message / Motivations • :

'- - -

:NVOYER MA CANDIDATURE

pow edby 4TnnTPLUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=+902jTlrTQDpeeNGITXN9g== 2/2



offre nº2

ÉLECTRICIEN (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9241259

Recherche: ÉLECTRICIEN (H/F)
Votre mission
Vous êtes Electricien (h/f) à la recherche d&#39;un nouvel emploi? Vous cherchez une
situation stable ? Alors lisez cette offre, ce poste est peut-être pour vous !Notre pôle de
compétences partagées Caen BTP recherche des électriciens H/Fen CDI intérimaires !Votre
mission :- réaliser et poser des chemins de câbles- raccorder une armmre electnque- ñxer des
éléments basse tension- câbler un matériel- contrôler une installation électrique
Vous vous demandez probablement ce qu&#39;est le CDI intérimaire?
Il vous permet d&#39;envisager plus sereinement votre avenir professionnel et
personnel.Vous devenez salarié de l&#39;agence en CDI tout en continuant à travailler sous
forme de missions dans diverses entreprises. Vous bénéficiez d&#39;une garantie mensuelle
minimum de rémunération et d&#39;un accompagnement renforcé pour vous former,
enchaîner les missions et gagner en expérience professionnelle.
N&#39;hésitez plus, postulez en ligne ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté..______

Page 1
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Électricien

Caen

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi: électricien CDI - Caen (14)

Électricien (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Caen Électricien électricien

Électricien (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de ADECCO

Caen (14)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https:/lwww.jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/electricien-57081620?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaignpa.. 1/4
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Électricien

Caen

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi: électricien CDI - Caen (14)

Électricien (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Vous vous demandez probablement ce qu&#39;est le CDI intérimaire?
II vous permet d&#39;envisager plus sereinement votre avenir professionnel et personnel.Vous
devenez salarié de 1&#39;agence en CDI tout en continuant à travailler sous forme de missions dans
diverses entreprises. Vous bénéficiez d&#39;une garantie mensuelle minimum de rémunération et
d&#39;un accompagnement renforcé pour vous former, enchaîner les missions et gagner en
expérience professionnelle.
N&#39;hésitez plus, postulez en ligne !

Votre profil

Votre profil:Justifier d&#39;une première expérience dans un poste similaire
Rémunération selon profil.
Vous aimez la découverte de nouveaux environnements, le changement, vous souhaitez développer
vos compétences tout en aspirant à sécuriser votre vie professionnelle? Le CDI Intérimaire est fait
pourvous!

A propos de nous

Premier réseau d&#39;agences d&#39;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 !

https://www. jobintree.com/offre-emploiladecco-7800/electricien-57081620?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=pa... 2/4
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Électricien

Caen

Emploi

Contrat ...

• Calvados
• Caen
• Vire
• Lisieux
• Bayeux
• Deauville
• Mondeville
• Honfleur
• Hérouville St Clair

Offre d'emploi : électricien CDI- Caen (14)

Électricien (h/f) CDI

Rechercher

Emploi par lieu

• Falaise
• Ifs
• Pont l'Évêque
• Ouistreham
• Colombelles
• Villers Bocage
• Trouville sur Mer
• Blainville sur Orne

Tous les domaines d'activités

V

V

• (hantior • (analicatotir
https://www .jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/electricien-57081620?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=pa... 3/4
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Électricien

Caen

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi: électricien CDI- Caen (14)

Électricien (h/f) CDI

Rechercher

V

V

https://www.jobintree.com/offre-emploi/adecc0-7800/electricien-57081620?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaig n=pa.. 4/4



offre nº3

Ingénieur / Ingénieure d'études de prix
BTP (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9228121

Cise TP recrute !
CISE TP est une société de Travaux Publics, filiale du groupe SAUR, spécialisée dans la pose
des canalisations enterrées.
CISE TP est certifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pour l'ensemble de son périmètre et
de ses activités
Les principales activités de la société sont la pose de :
Conduites d'adduction d'eau potable (fonte, PVC, polyéthylène, acier, .. )
Conduites d'assainissement d'eaux usées ou d'eaux pluviales (béton, PVC, grès, fonte, ... )
Réseaux divers (basse tension, éclairage public, conduites télécoms, fourreaux, fibre
optique ... )
Systèmes d'assainissement autonomes (semi collectif, individuels,...)
CISE TP s'est dotée d'une structure qui offre à ses collaborateurs, responsabilités et pouvoirs
importants, permettant ainsi des prises de décisions rapides pour répondre aux besoins des
clients (collectivités locales et clients privés), ainsi qu'aux préoccupations des salariés et de la
prise en compte de leur sécurité.

Rejoignez nos équipes !
Vous souhaitez contribuer au développement d'une entité dynamique à taille humaine, dans
laquelle vous aurez de réelles opportunités d'évolution. Si ce challenge vous motive, rejoignez
nous en qualité de Chargé d'études de prix H/F.
Rattaché(e) au Responsable du Bureau d'études Régional, en collaboration avec le terrain, nos
conducteurs de travaux, nos chefs d'agence et nos dessinateurs-projeteurs, vous participez à
l'ensemble des études de notre bureau en :

- Réceptionnant les dossiers d'appels d'offres
- Analysant les pièces du dossier en détail
- Définissant un prix de revient de chantier (PRC)
- Établissant le projet de mémoire technique
- Assurant la constitution des dossiers de réponse aux appels d'offres
- Participant aux réunions de synthèse des affaires pour un retour d'expérience

De formation initiale bac+2oubac+5enTravauxPublics ou expérience professionnelle
équivalente, vous avez au moins 5 ans d'expérience au sein d'un bureau d'études de prix.

La connaissance du logiciel MENSURA est un atout.
Rigoureux(se) et disponible, vous avez un bon esprit d'analyse. Permis B exigé.
Nous vous offrons un package rémunération et avantages divers très attractif, nous ne
demandons pas de période d'essai ! Contactez-nous rapidement et faisons connaissance !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 2 An(s)Cetteexpérience est indispensable

Page 1



offre nº3

Entreprise

Consulting Services By Randstad

Page 2



28/08/2022 15:34 CHARGÉ D'ETUDES PRIX BTP HIF

I CHARGÉ D'ETUDES PRIX BTP H/F

Réf. : 20220711-1643

Type de contrat: CDI

Ville: Caen

Cise TP recrute !

CISE TP est une société de Travaux Publics, filiale du groupe SAUR, spécialisée dans la pose des canalisations enterrées.

CISE TP est cert ifié ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 pour l'ensemble de son périmètre et de ses activités

Les principales activités de la société sont la pose de:

Conduites d'adduction d'eau potable (fonte, PVC, polyéthylène, acier, ..)

Conduites d'assainissement d'eaux usées ou d'eaux pluviales (béton, PVC, grès, fonte, ... )

Réseaux divers (basse tension, éclairage public, conduites télécoms, fourreaux, fibre optique...)

Systèmes d'assainissement autonomes (semi collectif, individuels,...)

CISE TP s'est dotée d'une structure qui offre à ses collaborateurs, responsabilités et pouvoirs importants, permettant ainsi des prises de
décisions rapides pour répondre aux besoins des clients (collectivités locales et clients privés), ainsi qu'aux préoccupations des salariés et de
la prise en compte de leur sécurité.

I CONTEXTE ET MISSION
Rejoignez nos équipes !

Vous souhaitez contribuer au développement d'une entité dynamique à taille humaine, dans laquelle vous aurez de réelles opportunités
d'évolution. Si ce challenge vous motive, rejoignez-nous en qualité de Chargé d'études de prix H/F.

Rattaché(e) au Responsable du Bureau d'études Régional, en collaboration avec le terrain, nos conducteurs de travaux, nos chefs d'agence et
nos dessinateurs-pro jeteurs, vous part icipez à l'ensemble des études de notre bureau en :

• Réceptionnant les dossiers d'appels d'offres
• Analysant les pièces du dossier en détail
• Définissant un prix de revient de chantier (PRC)
• Établissant le projet de mémoire technique
• Assurant la constitution des dossiers de réponse aux appels d'offres
• Part icipant aux réunions de synthèse des affaires pour un retour d'expérience

I PROFIL, EXPÉRIENCE, FORMATION
De formation initiale bac+2 ou bac+5 en Travaux Publics ou expérience professionnelle équivalente, vous avez au moins 5 ans d'expérience au
sein d'un bureau d'études de prix.

La connaissance du logiciel MENSURA est un atout.
Rigoureux(se) et disponible, vous avez un bon esprit d'analyse. Permis B exigé.

Nous vous offrons un package rémunération et avantages divers très attractif, nous ne demandons pas de période d'essai ! Contactez-nous
rapidement et faisons connaissance !

Postuler (https://rposimplycast.gestmax.fr/apply/1643/5/charge-d-etudes-prix-btp-h-f)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3592/2460/727584-charg_d_etudes_prx_btp_h_f.html 1 /1



offre n4

Ingénieur expert / Ingénieure experte BTP
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9225019

EQUAD RCC s'est orientée dès sa création (1980) vers des activités de CONSEIL et
d'EXPERTISE. Elle accompagne et conseille les compagnies d'assurance, les entreprises ainsi
que les acteurs publics dans le règlement des sinistres et la résolution des litiges.
EQUAD RCC a fait le choix de constituer des équipes pluridisciplinaires et transversales
(experts et conseillers techniques, juridiques, financiers et métiers) organisées par secteurs
économiques (Construction, Automotive, Industrie, Agroalimentaire, Energie &amp; Utilities,
Digital, Financier, Santé &amp; Corporel, Environnement, Chimie, Matériaux, Sciences de la
Vie, Eau, Marine, Ingénierie, Travaux publics, Aéronautique &amp; Space, etc.)
Nos 400 collaborateurs interviennent à partir des implantations de notre réseau national avec
une parfaite connaissance des contextes locaux et à l'international pour accompagner ses
clients du monde entier.
EQUAD RCC est filiale d'un groupe capitalistiquement indépendant, préservant sa liberté
d'action pour proposer, mettre en oeuvre des solutions performantes et définir ses choix
stratégiques.

Venez nous rejoindre, développer vos talents pour construire ensemble l'aventure de
demain !
Vous prenez en charge l'expertise des dossiers de sinistres pour le compte des compagnies
d'assurance.
A ce titre, vous avez pour missions de :
Etudier le dossier (pièces communiquées à l'ouverture de la mission) ;
Procéder aux recherches documentaires en lien avec le dossier ;
Analyser I constater les désordres occasionnés lors du sinistre à l'occasion des réunions
d'expertise ;
Rechercher l'origine du sinistre et chiffrer les travaux de réparations ;
Déterminer les responsabilités ;
Formaliser ses conclusions au travers d'un rapport d'expertise;
Développer votre activité.

De formation BAC +5 (Master II, Ecole d'ingénieur), spécialisée dans les métiers de la
Construction, vous possédez une expérience, idéalement, de 5 ans minimum dans le secteur
du BTP dontunepartie réalisée sur chantier.
L'agrément CRAC serait un atout.
Vos qualités relationnelles, votre sens de la négociation et votre capacité d'analyse et de
synthèse seront vos atouts.
Nous rejoindre, c'est vous permettre de développer vos compétences et savoir-être dans un
secteur en pleine expansion, n'hésitez plus postulez !

Type de contrat
Contrat àdurée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification:Cadre

Page 1



offre nº4

• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

Equad

Page 2



28/08/2022 15.34 Equad I Ingénieur Expert Construction - HIF

Paramétrage des cookies

Continuer sans accepter >
Nous utilisons des cookies pour vous permettre de naviguer et postuler à nos offres d'emploi. Ces cookies

permettent de mesurer l'audience du site, d'obtenir des statistiques, d'échanger avec nos équipes et

d'améliorer votre expérience de candidature. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux

traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Paramétrer" ou dans la section

"Gestion des cookies" en bas de ce site.

( (. t 1• • ri )

Paramétrer out accepte

https://equad.talentview.io/jobs/tgf8u5?source=pole_emploi_agregation_v2 1/2



28/08/2022 15.34 Equad I Ingénieur Expert Construction - HIF

Paramétrage des cookies

Continuer sans accepter

Nous utilisons des cookies pour vous permettre de naviguer et postuler à nos offres d'emploi. Ces cookies

permettent de mesurer l'audience du site, d'obtenir des statistiques, d'échanger avec nos équipes et

d'améliorer votre expérience de candidature. Vous pouvez retirer votre consentement ou vous opposer aux

traitements basés sur l'intérêt légitime à tout moment en cliquant sur "Paramétrer" ou dans la section

"Gestion des cookies" en bas de ce site.

( ( '1 t ,_. e )

Paramétrer out accepte

https: //eq uad. ta lentview. io/jobs/tgf8 u 5?source=pole_emploi_ag regation_v2 2/2



offre n°5

Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9222318

Temporis, lepremier réseau national d'agences d'emploi en franchise.
Tous nos clients sont considérés, qu'ils soient intérimaires ou entre rises. Reconnus ils nous
accordent leur confiance, source d'une relation pérenne et eff
spécialistes du recrutement sélectionnent les profils adaptés
indépendance est gage de réactivité quotidienne dans nos ag
apportons LA REPONSE dans les plus brefs délais.

L'agence d'emploi , intérim et formation) Temporis Caen recherchepourundes
"FERRAILLEUR" en local ou en grand déplacement H/F

Rattaché au chef de chantier vous aurez pour principales missions:

- Ferraillage
- Etaiement
- Nettoyage des équipements

Vous effectuerez ces tâches selon les impératifs de mise en œuvre et les règles de sécurité

A pourvoir : EN LOCAL OU EN GRAND DEPLACEMENT A LA SEMAINE

Grand déplacement :
Les chantiers se trouve dans la France entière.
Le départ se fait du dépôt de l'entreprise à Caen le lundi matin.
Semaine en 4 ou 5 jours selon chantier
Prime repas midi/soir + nuitée

Ne perdez plus de temps, contactez TEMPORIS Caen au et envoyez votre CV par mail à:

A bientôt,

L'équipe TEMPORIS
- Les entretiens de recrutement se font dans le respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice s'engage à respecter les gestes barrières pour cette mission.

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois ,
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

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

Entreprise

TEMPORIS

Page 1



offre nº5

Choisir de travailler avec Temporis, c'est choisir de travailler avec une agence qui vous
considère vraiment ! Ainsi, vous pouvez vous inscrire dans l'agence Temporis la plus proche
de chez vous du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h. Vous
pouvez également postuler directement aux offres d'emploi qui vous correspondent sur notre
site Internet ! www.temporis.fr

Page 2



28/08/2022 15 35 Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP en Inténm à CAEN (14000)

ümrors MENU

_Accueil offre d'emploi_ Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP

EMPOR S UAEN

Voir sur la carte

Q RECHERCHE D'EMPLOI

Mot clé, secteur d'activité

Rechercher

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

Référence
99310418023

Contrat
Intérim

Expérience requise
1 an

Lieu de travail
CAEN (14000)

Nombre de postes
disponibles
1

Salaire
selon profil

jite ar
Construction

,Ea"Iza
@
•g

PARTAGER CETTE
OFFRE

+·0
e)

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

FERRAILLEUR/
FERRAILLEUSE DU BTP

E-Mail

,__N_o_m____,11 Prenom

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

Tous nos clients sont considérés,
qu'ils soient intérimaires ou

entreprises. Reconnus, ils nous
accordent leur confiance, source
d'une relation pérenne et efficace.

Nos équipes Temporis spécialistes
du recrutement sélectionnent les
profils adaptés aux postes à

pourvoir. Notre indépendance est
gage de réactivité quotidienne dans

nos agences. CDI, CDD ou intérim
nous apportons LA REPONSE dans
les plus brefs délais.

L'.agence d'emploi (CDI, intérim et

formation) Temporis Caen
recherche pour un de ses clients
des "FERRAILLEUR" en local ou en

grand déplacement H/F

Rattaché au chef de chantier vous
aurez pour principales missions:

- Ferraillage
- Etaiement
- Nettoyage des équipements

Vous effectuerez ces tâches selon
les impératifs de mise en œuvre et

https //www.tempons-franchise.fr/offres-emploi/ferrailleur-ferrailleuse-du-btp-993104180237utm_source-jobboard&utm_campaignpoleemploi&utm_medium=tempons-intenm-caen 1/3



28/08/2022 15 35 Ferrailleur / Ferrailleuse du BTP en lnténm à CAEN (14000)

les règles de sécurité

A pourvoir : EN LOCAL ou EN
GRAND DEPLACEMENT A LA

SEMAINE

Grand déplacement :
Les chantiers se trouve dans la
France entière.

Le départ se fait du dépôt de
l'entreprise à Caen le lundi matin.
Semaine en 4 ou 5 jours selon

chantier
Prime repas midi/soir + nuitée

Ne perdez plus de temps, contactez
TEMPORIS Caen au 02 31 34 20 20
et envoyez votre CV par mail à :
agence.caen@temporis.fr

A bientôt,

L'équipe TEMPORIS
-Les entretiens de recrutement se
font dans le respect des gestes

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

Savoirs et savoir-faire
Montage de banches, Plan de ferraillage,
Techniques de ferraillage, Lecture de plan, de
schéma, Règles de sécurité

Avantages
Primes, Hébergement, Restauration

-Les entretiens de
recrutement se font dans le
respect des gestes barrières.
- L'entreprise utilisatrice
s'engage à respecter les

gestes barrières pour cette
mission.

La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation

des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.

https//www.tempons-franchise.fr/offres-emplo/ferrailleur-ferrailleuse- du-btp-993104180237utm_sourcejobboard&utm_campaign-poleemploi&utm_medium= tempons-intenm-caen 2/3



offre n°6

Menuisier / Menuisière PVC (HA/F)

)

Profil souhaité

Issu(e) d'une formation dans le domaine de la menuiserie, vous justifiez d'une expérience
réussie sur des fonctions similaires.
Vous connaissez et respectez les consignes et règles de sécurité sur un chantier.
Vous savez combiner rapidité d'exécution et qualité de réalisation, sens de l'organisation et
esprit d'équipe.
Vous êtes volontaire et impliqué(e) dans votre travail.
Expérience en pose de menuiserie aluminium

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9221054

Bonjour, vous cherchez un emploi de poseur en CDI sur le secteur de Caen
Parfait, nous avons l'offre qu'il vous faut l -
Je suis KENJI de l'agence Abalone CAEN. Je recherche un menuisier poseur F/H pour un
client, entreprise spécialisée en menuiserie alu et pvc.
Votre mission
- Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, aluminium et PVC
(huisseries, portes garage, portails) selon les règles de sécurité
- Installer systèmes motorisation
- Pose de portes, fenêtres, parquets, plinthes, escaliers, terrasses, lambris.
- Entretenir, réparer et remplacer des éléments posés et leur système de fermeture
- Rendre compte d'un chantier, travailler en équipe
Vous avez dans l'idéal des connaissances en automatisme.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ABALONE TI CAEN

Page 1



28/08/2022 15.35 Menuisier poseur FIH - 165220825083049 - ABALONE TT CAEN

Menuisier poseur F/H
Référence : 165220825083049

! Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

l
» Sols 6 Murs

CDI

? o-1an

Coordonnées de
l'entreprise

18 RUE D AUGE 14000 Caen

Site de l'entreprise

Bonjour, vous cherchez un emploi de poseur en CDI sur le secteur de Caen
Parfait, nous avons l'offre qu'il vous faut!
Je suis KENJI de l'agence Abalone CAEN. Je recherche un menuisier poseur F/H
pour un
client, entreprise spécialisée en menuiserie alu et pvc.

Votre mission
- Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, aluminium
et PVC (huisseries, portes garage, portails) selon les règles de sécurité
- Installer systèmes motorisation
- Pose de portes, fenêtres, parquets, plinthes, escaliers, terrasses, lambris.
- Entretenir, réparer et remplacer des éléments posés et leur système de
fermeture
- Rendre compte d'un chantier, travailler en équipe

Vous avez dans l'idéal des connaissances en automatisme.

Votre profil :

lssu(e) d'une formation dans le domaine de la menuiserie, vous justifiez d'une
expérience réussie sur des fonctions similaires.
Vous connaissez et respectez les consignes et règles de sécurité sur un chantier.
Vous savez combiner rapidité d'exécution et qualité de réalisation, sens de
l'organisation et esprit d'équipe.
Vous êtes volontaire et impliqué(e) dans votre travail.

Expérience en pose de menuiserie aluminium

A propos de ABALONE TT CAEN :

Intérim, CDD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos
compétences, on a un Job pour vous !
Vous ne connaissez pas Abalone Remédions à cela. Si on avait un âge : 30 ans et
22 000 recrutements par an.
Si on avait une taille: aussi grande qu'un hexagone et au-delà ! 69 agences
réparties en France et en Europe. Grand mais pas trop... service et proximité sont
nos crédos.
Notre passion Les ressources humaines, le recrutement... Echanger, découvrir,
rencontrer...vous rencontrer.
La musique de notre quotidien Le Rock'n roll. On ne s'arrête jamais (ou presque !)

et nous assumons notre identité forte et décalée plus connue sous «La Tribu qui
avance du bon pas ».

https:.//app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=yBDJeS6D05LDnMSK4PILIA==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Peintre en bâtiment
F/H

Interim [Caen (14
Calvados), France

Menuisier PVC Métal
F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Etancheur F/H

Intérim [ Caen (14
Calvados}, France

Carreleur F/H

Intérim [ Caen (14
Calvados), France

Monteur échafaudage
F/H

CDI I Caen (14
Calvados}, France

1/2



28/08/2022 15.35 Menuisier poseur FIH - 165220825083049 - ABALONE TT CAEN

Tous les postes proposés par Abalone sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.

Alors convaincu(e) Et si vous partagiez l'aventure

Postuler à cette offre:

Nom "

Prénom °

E-mail

Cv'.

Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message I Motivations • .

(Autorise 'pdf, doc, doc odt "rtf / Max. 3 Mo)

-NVOYER MA CANDIDATURE

we d vcTnnTpt,G

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=yBDJeS6D05LDnMSK4PIUA== 2/2



offre nº7

Menuisier / Menuisière PVC (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9217135

Bonjour à toi !
Je suis KENJI de l'agence Abalone CAEN. Je recherche un menuisier poseur F/H pour un
client, entreprise spécialisée en menuiserie alu et pvc.
Ta mission
- Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, aluminium et PVC
selon les règles de sécurité
- Installer systèmes motorisation
- Pose de portes, fenêtres, parquets, plinthes, escaliers, terrasses, lambris.
- Entretenir, réparer et remplacer des éléments posés et leur système de fermeture
- Rendre compte d'un chantier, travailler en équipe

Issu(e) d'une formation dans le domaine de la menuiserie, tu justifies d'une expérience
réussie sur des fonctions similaires.
Tu connais et respectes les consignes et règles de sécurité sur un chantier.
Tu sais combiner rapidité d'exécution et qualité de réalisation, sens de l'organisation et esprit
d'équipe.
Tu es volontaire et impliqué(e) dans ton travail.
Tu es disponible et intéressé(e) Fabrique un CV digne de ce nom et envoie-le-nous vite !
Rejoins la Tribu sur Facebook: ABALONE CAEN
Expérience en pose de menuiserie aluminium

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail -

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ABALONE IT CAEN

Page 1



28/08/2022 15.35 Menuisier PVC Métal FIH - 165220824173511 - ABALONE TT CAEN

Menuisier PVC Métal F/H
Référence : 165220824173511 RBRLDnE Roasna.as

• Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000}

Votre mission :

!
so Sols & Murs

Interim

0-1an

Coordonnées de
l'entreprise

18 RUE D AUGE 14000 Caen

Site de l'entreprise

Bonjour à toi !
Je suis KENJI de l'agence Abalone CAEN. Je recherche un menuisier poseur F/H
pour un
client, entreprise spécialisée en menuiserie alu et pvc.
Ta mission
- Préparer et poser toutes fermetures intérieures et extérieures en bois, aluminium
et PVC selon les règles de sécurité
- Installer systèmes motorisation
- Pose de portes, fenêtres, parquets, plinthes, escaliers, terrasses, lambris.
- Entretenir, réparer et remplacer des éléments posés et leur système de
fermeture
- Rendre compte d'un chantier, travailler en équipe

Votre profil :

lssu(e) d'une formation dans le domaine de la menuiserie, tu justifies d'une
expérience réussie sur des fonctions similaires.
Tu connais et respectes les consignes et règles de sécurité sur un chantier.
Tu sais combiner rapidité d'exécution et qualité de réalisation, sens de
l'organisation et esprit d'équipe.
Tu es volontaire et impliqué(e) dans ton travail.

Tu es disponible et intéressé(e) Fabrique un CV digne de ce nom et envoie-le
nous vite!
Rejoins la Tribu sur Facebook: ABALONE CAEN
Expérience en pose de menuiserie aluminium

A propos de ABALONE TT CAEN :

Intérim, COD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos
compétences, on a un Job pour vous !

Vous ne connaissez pas Abalone Remédions à cela. Si on avait un âge : 30 ans et
22 000 recrutements par an.
Si on avait une taille : aussi grande qu'un hexagone et au-delà ! 69 agences
réparties en France et en Europe. Grand mais pas trop... service et proximité sont
nos crédos.
Notre passion Les ressources humaines, le recrutement... Échanger, découvrir,
rencontrer...vous rencontrer.
La musique de notre quotidien Le Rock'n roll. On ne s'arrête jamais (ou presque !)

et nous assumons notre identité forte et décalée plus connue sous «La Tribu qui
avance du bon pas ».

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid =VMm9PYm iUXrPe 1 C8BL/u pQ==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Peintre en bâtiment
F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Etancheur F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Menuisier poseur F/H

CDI I Caen (14
Calvados), France

Carreleur F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Monteur échafaudage
F/H

CDI I Caen (14
Calvados), France

1/2
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Tous les postes proposés par Abalone sont ouverts aux personnes en situation de
handicap.

Alors convaincu(e) Et si vous partagiez l'aventure

Postuler à cette offre :

Nom ".

Prénom "

E-mail "

Cv.

Choisir un fichier j Aucun fichier choisi

Message I Motivations • :

(Autorise pdf, doc. docx, odt, '.rtf /Max 3 Mo)

:NVOYER MA CANDIDATURE

powered by «TRtnTptUG

https://a pp.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=VMm9PYmiUXrPe1C8BL/upQ== 2/2



offre nº8

Architecte (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9211485

POSTE : Architecte - Chargé de Projets Industriels et Tertiaires H/F
DESCRIPTION : G2RH, Partenaire et Conseil en Ressources Humaines, recherche en
exclusivité pour l'un de ses clients, Cabinet d'architectes normand (2 agences), intervenant
sur des projets variés, un/une Architecte / Chargé de projets industriels et tertiaires H/F afin
d'accompagner sa croissance et répondre aux besoins de ses clients.

Sous la responsabilité directe d'un Architecte associé, et en grande autonomie auprès d'un
client qui vous sera attribué, vous prenez en charge :
- La récupération des projets d'ouvertures de magasins souhaités par le client (chaîne de
magasins présente sur l'ensemble du territoire).
- La réalisation des études de faisabilités (étude des PLU) en fonction de la localisation et du
projet (rénovation, extension ou construction).
- La planification de l'avancée de chacun des projets depuis l'estimatifjusqu'à la phase
réalisation.
- Les échanges avec les différents collaborateurs intervenants sur certaines phases des projets
(économistes, assistant de projets, conducteurs de travaux, secrétariat technique
- La conception, en propre ou via un assistant de projet, sur le logiciel ArchiCad des différents
ouvrages.
- La préparation des dossiers de permis de construire, le regroupement des différents
documents.
- Le dépôt des PC et le suivi de ceux-ci auprès des organismes concernés (Mairie
- Les interactions avec le client afin de le tenir informé de l'avancée des différentes opérations
en cours et à venir.
PROFIL: De formation supérieure en bâtiment ou architecture Bac +3 à Bac +5, Licence
professionnelle à Architecte DE/HMONP), vous justifiez d'une expérience réussie en tant que
chargé de projets, architecte ou assistant de projet, acquise en agence d'architecture et
idéalement sur des projets tertiaires (commerces, grande-distribution, chaîne de magasins
Polyvalent et habitué à gérer simultanément plusieurs projets, vous êtes reconnu pour votre
capacité à interagir avec des interlocuteurs variés, votre pédagogie et votre implication. Nous
proposons un cadre de travail agréable (poste basé à Saint-Lô ou Caen), une équipe soudée et
dynamique, de l'autonomie, une rémunération attractive et des perspectives de carrière
réelles et concrètes.

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 : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

Page 1
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offre nº9

Chef de chantier du BTP (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy
----.::::::::
Publié le 27 août 2022 - offre nº 9204212

POSTE : Responsable du Service Electricité - Régulation H/F
DESCRIPTION : VOTRE AFFECTATION

Rejoignez-nous au sein del'agence NORMANDIE (51 collaborateurs, 15M€ de CA) ! Nous
recherchons pour notre établissement principal de Caen un Responsable du service
Electricité/Régulation H/F

VOTREJOB

Vous souhaitez développer votre expertise, votre passion et votre autonomie au sein d'une
communauté d'installateurs CVCIHVAC forte ?

Rattaché au Directeur d'Agence et en lien avec les Responsables d'affaires, vous êtes
responsable et garant des études techniques d'exécution Electricité/Automatisme/Régulation
pour nos chantiers de Génie Climatique et Fluides.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :
- Analyser les pièces techniques d'un cahier des charges.
- Définir le fonctionnement des installations et les matériels de régulation / électricité
associés.
- Consulter des fournisseurs et/ou sous-traitant et analyser les offres.
- Sélectionner des matériels.
- Créer et/ou valider des schémas de principe de régulation, analyse fonctionnelle simplifiée.
- Créer et suivre un planning d'installations.
- Organiser la mise en service, participer aux temps fort et valider le fonctionnement de
l'installation en concertation avec le chargé d'essai.
- Après-vente, rédiger une analyse des pièces techniques.
- Encadrer un Technicien d'études et suivre les équipes chantier (électriciens) et les sous-
traitants. }

Poste basé à Verson (p/oche Caen - 14). I í\A> hl .
PóFíí: -' Dos d
Type de contrat

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Page 1
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offre nºlO

Peintre enduiseur / enduiseuse (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9197860

POSTE : Peintre en Bâtiment H/F
DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi: intérim, CDD, CDI.
Chaque année, 330 00O collaborateurs H/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes.
Rejoignez-nous !
Spécialisée dans le domaine du Second Oeuvre, votre agenc Randstad vous propose de
valoriser votre savoir faire et de développer vos compétence ans 1 étiers de l'électricité,
de la plomberie et de la finition.
Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la rénovation, un PEINTRE
EN BÂTIMENT H/F .
Riche de votre expérience en tant que peintre en bâtiment H/F , vous travaillez en autonomie
sur:

- Les diverses réalisations de peinture.
- La préparation des supports.
- La pose de balisage.
- La réalisation d'enduit.
- Les finitions, le ponçage, le lessivage.
PROFIL : Vous êtes idéalement titulaire d'un CAP dans le domaine et vous bénéficiez d'une
expérience significative en tant que PEINTRE EN BÂTIMENT HIE.

Vous êtes rigoureux et minutieux.

Type de contrat
Mission intérimaire - 30 Jour(s)-

Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

·.95(
ove(ale

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl 1

Ingénieur/ Ingénieure d'études de prix
BTP (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9189198

POSTE : Responsable Etudes de Prix CVC HIF
DESCRIPTION AXIMA, UNE ENTITE D'EQUANS France

Axima fait partie de l'entité EQUANS France. Elle conçoit des solutions globales et
performantes dans le domaine du Génie Climatique, de la Réfrigération et de la Sécurité
Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des bâtiments, des
environnements et des process de ses clients.

Au total, elle compte 9 500 collaborateurs, et son chiffre d'affaires représentait plus de 1, 7
milliards d'Euros en 2018.

VOTRE AFFECTATION

c voiture de fonction.Poste b
PROFI

L'agence Normandie (55 collaborateurs, 16M€ de CA) est constituée d'une agence principale
située à Caen (Verson) et de deux centres de travaux à Cherbourg et Rouen. Elle intervient
dans les secteurs suivants : Tertiaire, Industrie, Hospitalier, Nucléaire et Laboratoires
pharmaceutique.

Dans le cadre de la création du poste Responsable Projet Normandie, nous recrutons plus
précisément un Responsable Etudes de Prix CVC HIF

VOTREJOB

Sous la responsabilité du Directeur d'agence et en tant qu'animateur de l'équipe Chiffrage,
vous aurez en charge la réalisation des études de prix d'installations à partir des dossiers
d'appel d'offres, avec ou sans conception des installations en CVC et/ou Plomberie.

Vous travaillerez sur des affaires de tous types : immeubles de bureaux, hôpitaux, datacenter
allant de 500K€ à 4M€ (exemples réalisés : Bibliothèque multimédia de Caen, Pôle des
Formations de santé de Caen, extension Polyclinique du Parc à Caen, EM Normandie du
Havre, Data Center Orange), et en tant que Responsable de Projets-Chiffrage vous vous verrez
confier les missions suivantes :
- Réponse aux dossiers d'appels d'offres publics ou privés (lots séparés, macro lots techniques,
conception/réalisation, offres globales).
- Analyse des dossiers sur le plan technique, administratif et contractuel, identifier et traduire
les besoins du client.
- Supervision et accompagnement des études de prix et de dimensionnements.
- Consultation des fournisseurs et analyses des offres.
- Réalisation des devis à l'aide du logiciel Quickdevis, et du mémoire technique Proposal
Studio.
- Proposition de solutions techniques optimales, de qualité, innovantes et compétitives.
- Présentation et soutenance du dossier auprès de la direction et des clients.
- Restitution des dossiers contractualisés vers les équipes d'exécution (Responsables
d'affaires, Chargés d'études
- Management de l'équipe Projet en place (3 personnes).
- Soutien au, •Respon:ables d'affaires de proximité dans l'élaboration des offres.

Type de rat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nºl 1

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Page 2
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offre nºl2

Superviseur / Superviseuse tous corps
d'état (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9189184

POSTE : Chef d'Équipe Travaux Protection Incendie H/F
DESCRIPTION : Saviez-vous que chez EQUANS France, nos équipes interviennent dans le
domaine de la Protection Incendie ?

Axima, entité d'EQUANS France, recherche son futur

Chef d'équipe Travaux en Protection Incendie H/F

Poste basé à Caen (14).

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques

Axima fait partie de l'entité EQUANS France. Elle conçoit des solutions globales et
rfrantes dans le domaine du Génie Climatique, de la Réfrigération et de la Sécurité
Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des bâtiments, des
environnements et des process de ses clients.

Au total, elle compte 9 500 collaborateurs, et son chiffre d'affaires représentait plus de 1,7
milliards d'Euros en 2018.

A la recherche de femmes et d'hommes engagés et audacieux, Axima recrute de nombreux
talents à travers toute la France. Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant,
favorisant l'agilité et la créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de
demain.

Leader en protection et prévention incendie, notre Pôle Sécurité Incendie accompagne ses
clients au plus près de leurs installations et équipements de sécurité, dans le respect des
exigences réglementaires.

Vos missions :

Sous la responsabilité du Conducteur de travaux, vous assurez les travaux de montage de nos
installations de protection incendie (sprinklers, colonnes sèches, RIA, etc.) dans le cadre des
chantiers chez nos clients industriels, agroalimentaires, GMS.

A la tête d'une équipe de monteurs (1 à 5 compagnons), vous êtes le garant de l'ensemble des
prestations de chantier (approvisionnement, montage, mise en service dans le respect de la
sécurité, des délais et de la qualité.

Polyvalent, vous maitrisez les techniques de montage de la tuyauterie acier et des
équipements associés (vannes, pompes, clapets) des réseaux sprinklers et RIA.
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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offre nº12

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

Page 2
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offre nº13

Maçon (O H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9170805

aquila rh Caen, acteur du recrutement en intérim, est à la recherche pour l'un de ses clients
de Maçons O dans le secteur caennaisous êtes de formation maçon et en recherche d'emploi ?
Nous avons quelques choses à vous proposer.

Vos missionsDurant votre contrat, vous devrez notamment
savoir :&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbspettre en œuvre des structures horizontales (fondations,
chapes)Assembler et positionner des éléments d'armatures en bétonFabriquer et poser des
coffrages en boisMaçonner des murs et assembler matériauxPréparer et appliquer les enduits
sur différentes surfaces (intérieures ou extérieuresRéaliser des ouvertures (fenêtres, portes,
baies vitrées)

Pré-requisAutonomieRigueurPermis B

Profil recherchéNiveau d'études: / Maçon

Informations complémentairesType de contrat: Intérim
Temps de travail : Temps pleinSalaire : €- €par heure

Type de contrat
Mission intérimaire - 98 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

-
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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28/08/2022 15:35 Offre emploi Maçon (HIF) - Interim (14000)

Candidat

Carriere0nlii Oftrs dem.c )rm t 0n c se ls .arriere DEPOSEZ VOTRE CV

Métrer Mots eles

261 870 off res d'empio , actue llement sur le srte

«_Retour à la liste / one d'emploi Maçon (HF

Région département ville CP RECHERCHER

Recherche avancee »

Résumé de l'offre
Ottre d'emploi du 24/08/2022

Type de contrat Interim

Durée du contrat 98 mois

Reterence 202234UuWW

ostuler

Maçon (H/F)

ta Postul r
cette offre

Outils candidats

Enregistrer cette offre

Envoyer a un am

Imprimer cette offre

Nos conseils carere

Description du poste
aquila rh Caen, acteur du recrutement en in térim, COD, CDI, est à la recherche pour l'un de ses
cl ients de Maçons (H/F) dans le secteur caennais.
Vous êtes de formation maçon et en recherche d'emploi ? Nous avons quelques choses à vous
proposer.

Vos missions
Durant votre contrat, vous devrez notamment savoir :
Mett re en œuvre des structures horizontales (fondations, chapes...)
Assembler et positionner des éléments d'armatures en béton
Fabriquer et poser des coff rages en bois
Maçonner des murs et assembler matériaux
Préparer et appliquer les enduits sur différentes surfaces (intérieures ou extérieures
Réaliser des ouvertures (fenêtres, portes, baies vi trées...)

Pré-requis
Autonomie
Rigueur
Permis B

Profil recherché
Niveau d'études: CAP / BEP Maçon

Informations complémentaires
Type de contrat : In térim

Temps de travail : Temps plein
Salaire : 11.07€-13€ par heure

postuler cette offre

yorges off res similaires

Qui sommes-nous ? Aide Partenaires Contactez-nous

Emploi - Recherche emplon- C/et candidature.ftre emplo par cnteres - Oftres d'emploi par carte - Guide emploi.Formation - Recrutement - Anuare des ecruteurs • Consentement
Cookies

Autres chaines ParuVendu : Immobilier Voiture occasion - Moto - Mon Debarras Loca tion vacances - Animaux Affaires de pros - Ser ces

arreeOnlne appartient au réseau Paru/end

www.carriereonline.com/offre-emploi/macon/calvados-14/242341 04/?xtor=SEC-1321 1/1



offre nº14

Responsable bureau d'études agencement
bois F/H - Feston Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9168253

Festou Intérim recherche, pour l'un de ses clients, un Responsable bureau d'études
agencement bois.
Vous aurez pour mission :
- Analyser les besoins et réaliser l'évaluation technique des dossiers
- Avec votre équipe, réaliser les plans de fabrication du projet pour l'atelier et la sous-
traitance en fonction du cahier des charges des clients
- Valider le projet avec les deviseurs, le client
- Relevés de dimensions et analyse de l'environnement sur site
- Assurer la bonne transmission des informations entre les différents acteurs (méthode,
fabrication, logistique, approvisionnement)
- Gestion du bureau d'études :- Vous êtes garant du bon respect des temps d'études et de la
qualité

Management/Projet:
- Animer et coordonner l'équipe du bureau d'études tout en assurant la bonne cohésion
d'équipe et l'engagement des collaborateurs
- En lien avec le responsable de production, participer à la gestion du planning en atelier
- En mode projets, conduire de manière transversale les projets de l'entreprise
- Développer et former l'équipeDe formation technicien BE (BTS ERA), vous avez une
expérience de plus de 10 ans en dessin dans le domaine de l'agencement mobilier, menuiserie
bois. Vous maitrisez le logiciel TOPSOLID. Rigoureux, méthodique, organisé.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
39 H,

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigééde 2 An(S)Cetteexpérience est indispensable

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

Entreprise

Festou Intérim Caen

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.
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28/08/2022 15 35 Responsable bureau d'études agencement bois FIH - CDl à Caen ] Festou

Responsable bureau d'études agencement bois
F/H

u postule

r..a
LI

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat:
CDI

Temps de travail :
Temps plein

Q ueu
Caen

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui développe un portefeuille de clients
privilégiés, qui bénéficient enpriorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement
avec des PMELOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant pour
objectifde vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Festou Intérim recherche, pour l'un de ses clients, un Responsable bureau d'études agencement bois.

Vous aurez pour mission :
- Analyser les besoins et réaliser l'évaluation technique des dossiers

- Avec votre équipe, réaliser les plans de fabrication du projet pour l'atelier et la sous-traitance en fonction du cahier des charges
des clients

- Valider le projet avec les deviseurs, le client

- Relevés de dimensions et analyse de l'environnement sur site

- Assurer la bonne transmission des informations entre les différents acteurs (méthode, fabrication, logistique, approvisionnement)

- Gestion du bureau d'études :
- Vous êtes garant du bon respect des temps d'études et de la qualité

Management/Projet :
- Animer et coordonner l'équipe du bureau d'études tout en assurant la bonne cohésion d'équipe et l'engagement des collaborateurs

- En lien avec le responsable de production, participer à la gestion du planning en atelier

- En mode projets, conduire de manière transversale les projets de l'entreprise

- Développer et former l'équipe

Profil recherché
De formation technicien BE (BTS ERA), vous avez une expérience de plus de 1 O ans en dessin dans le domaine de l'agencement
mobilier, menuiserie bois. Vous maitrisez le logiciel TOPSOLID. Rigoureux, méthodique, organisé.

Responsable bureau d'études agencement bois F/H

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/responsable-bureau-detudes-agencement-bois-532bcf/PoleEmploi
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28/08/2022 15 35 Responsable bureau d'études agencement bois FIH - CDl à Caen Festou

Je postule à cette offre

Responsable bureau d'études agencement bois F/H
[g] estou Intérim Caen

Civilité

o

Nom

) cD emps ple

o·

9 caen

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

CV'

€? cor on.tcne
Format PDE, DOCX, DOC, RTF ODT JPG, TXI Poids max 2Mo

O J'accepte que l'entreprise Festou conserve mes données personnelles pendant une durée de 2
ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je osture

* Champs obligatoires

Partager l'offre

f in

Responsable bureau d'études agencement bois F/H

https//rejoignez.festou-interim.fr/fr/offres/responsable-bureau-detudes-agencement-bois-532bcd/PoleEmploi
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offre n°15

Bandeur/ Enduiseur F/H - Festou Intérim
Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167733

Vos missions seront les suivantes :

réalisation des cloisonspose des plaques de plâtresréalisation des joints de plâtre
e

Bon savoir êtreUne rigueurUn sens de l'organisation

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35 H

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

Festou Intérim Caen

Festau Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Page 1



28/08/2022 15 35

Bandeur/ Enduiseur F/H

Bandeur/ Enduiseur F/H .- Travail temporaire 6 mois à Caen ]Festou

a aalit

Je postule

r.
I Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

(", Type de contrat:
Travail temporaire - 6 mois

~
EI Temps de travail :

Temps plein
Q uev

Caen
salare
11,07€-15,18€/heure

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui développe un portefeuille de clients
privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement
avec des PMELOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant pour
objectifde vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Vos missions seront les suivantes :

• réalisation des cloisons
• pose des plaques de plâtres
• réalisation des joints de plâtre

Profil recherché
• Bon savoir être
• Une rigueur
• Un sens de l'organisation

Réf: 9d5614cc-0c08-4a40-b91£-73149de7d730

Je postule à cette offre

Bandeur/ Enduiseur F/H
@] Festou Intérim Caen [] Trav a i l tempora ire - 6 moi s temps ple in 9 aen £€ 1107€-15,18/heure

Bandeur/ Enduiseur F/H

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/bandeur-enduiseur-9d5614/PoleEmploi
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offre nº16

Serrurier F/H - Festou Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167663

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients un serrurier qualifié et
autonome.
Les missions:
- Fabrication de charpentes métalliques- Fabrication d'escaliers- Fabrication de portes
Fabrication de gardes-corps- Débit, découpe, traçage- Entretien et nettoyage du poste Ouvrier
du bâtiment spécialisé dans le domaine de la serrurerie avec au minimum 4 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience, de CPl à CP2 selon la grille du baument.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

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
---"( Festºº Intérim Cae:,¿

~-------=-=--==------
FE STOU Intérim est une entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Page 1



28/08/2022 15 35 Serruner FIH - Travail temporaire 3 mois à Caen ] Festou

z IC aaltte

Serrurier F/H Je postule

ma
LI Etablissement :

Festou Intérim Caen

L'entreprise

[, Type de contrat:
Travail temporaire- 3 mois

~
iJ

Temps de travail :
Temps plein

9 uev
Caen

( salare
12,28 €- 13,19 €/heure

FESTOU Intérim est une entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui développe un portefeuille de clients privilégiés,
qui bénéficient en priorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des PME
LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant pour objectif de vous
apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients un serrurier qualifié et autonome.

Les missions:

- Fabrication de charpentes métalliques
- Fabrication d'escaliers
- Fabrication de portes
- Fabrication de gardes-corps
- Débit, découpe, traçage
- Entretien et nettoyage du poste

Profil recherché
Ouvrier du bâtiment spécialisé dans le domaine de la serrurerie avec au minimum 4 ans d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience, de CPl à CP2 selon la grille du bâtiment.

Réf:. 7a464020-299e-46b8-a91d-94c67565ea63

Je postule à cette offre

Serrurier F/H
Eg] Festou Intérim Caen

Civilité*

Serrurier F/H

(] Trava i l tempora ire 3 mors CA Temps plein 9 caen € 1228£ 1319£€/heure

Je pos•1.. , ,, ,ettE ,' r _J
https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/serruner-7a4640/PoleEmploi 1/3



28/08/2022 15 35 Serruner FIH .- Travail temporaire 3 mois à Caen ] Festou

ea ualit

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

CV*

€} ososo tce
Format PDF DOCX, DOC RTF ODT, JPG, TYT poids max 2Mo

Caces

}coro toe
Format PDF DOCX, DOC, RTF ODT, JPG, TXI Poids max 2Mo

Carte BTP

€k ososotes
Format PDF DOCX, DOC, RTE, ODT JPG, TXT ponds max 2Mo

Visite médicale

Q Cho1s1r un fichier
Format PDF, DOCX, DOC, RTE, ODI, JPG, TXT Poids max 2Mo

O J'accepte que l'entreprise Festou conserve mes données personnelles pendant une durée de 2
ans afin d'être recontacté(e) pour de nouvelles opportunités

Je postule

* Champs obligatoires

Partager l'offre

Serrurier F/H

f in

, po,tMa(' ttP offr _]

https//rejoignez.festou-interm.fr/fr/offres/serruner-7a4640/Pole Emploi 2/3



28/08/2022 15 35 Serruner FIH - Travail temporaire 3 mois à Caen ] Festou

Ivu> uncIc> UIc>

• Outilleur F/H

EEERIF Je postule
E] Festou Intérim Vre [] Travail temporaire - 4 mors tempos plein Q9re

} i i /fu t

• Opérateur de fabrication F/H

GESIF Je postule
E] Festou Intérim Vire [] Travail temporaire 2 mors temps plemo 9 Flers

d rt a tu

• Plombier chauffagiste en dépannage F/H

EEIF Je postule
E] Festou Intérim Caen [] Travail temporaire - 3 mos ) remps plen 9 caen

• Électricien du bâtiment F/H
EEaF Je postule

[?] Festou Intérim Caen [] Travail temporaire - 3 mois ) remps plein 9 caen

Voir plus d'offres

SUIVEZ-NOUS

t

OFFRES

Candidature
spontanée

MÉTIERS

TP Gros-oeuvre

Hôtellerie/
Restauration

Industrie
BTP Second-oeuvre

rouse» We Recruit

BLOG

Actualité

LIENS UTILES

Cookies
Plan du site

Connexion recruteurs

Logiciel de gestion de candidature et de multidittusion

https //rejoignez.festou-interim.fr/fr/offres/serruner-7a4640/PoleEmploi

)
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offre nºl 7

Métreur en agencement/ Chargé d'études
F/H- Festou Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167538

Festou Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un chargé d'études/métreur en
agencement H/F dès que possible, sur le site de Bretteville-sur-Odon.
Vous serez amené à faire :
- L'analyse du dossier de consultation : appel d'offres marchés publics et marchés privés.
- La réalisation complète de l'étude de prix : chiffrage détaillé de tous les ouvrages,
consultations fournisseurs ...
- Optimisation de l'étude de prix, réalisation du planning d'exécution et mémoire technique.
Vous devrez maîtriser l'utilisation du logiciel BATIGEST ou un logiciel similaire et avoir la
connaissance d'Autocad ainsi que Microsoft Office.
Vous justifiez d'une expérience d'au moins deux ans sur un poste similaire.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
39 H

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

Feston Intérim Caen

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Page 1



28/08/2022 15 35 Métreur en agencement / Charge d'études FIH- Travail temporaire 6 mois à Caen ] Festou

Métreur en agencement / Chargé d'études F/H e postule

r.
I Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat:
Travail temporaire - 6 mors

~
iJ

Temps de travail :
Temps plein

9 uev
Caen

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui développe un portefeuille de clients
privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement
avec des PMELOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayantpour
objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Festau Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un chargé d'études/métreur en agencement H/F dès que possible, sur le
site de Bretteville-sur-Odon.

Vous serez amené à faire:

- L'analyse du dossier de consultation : appel d'offres marchés publics et marchés privés.

-La réalisation complète de l'étude de prix : chiffrage détaillé de tous les ouvrages, consultations fournisseurs

- Optimisation de l'étude de prix, réalisation du planning d'exécution et mémoire technique.

Profil recherché
Vous devrez maîtriser l'utilisation du logiciel BATIGEST ou un logiciel similaire et avoir la connaissance d'Autocad ainsi que
Microsoft Office.

Vous justifiez d'une expérience d'au moins deux ans sur un poste similaire.

Réf: e9c2167d-6d4a-4829-Be4c-855fe600c526

Je postule à cette offre

Métreur en agencement / Chargé d'études F/H

Métreur en agencement/ Chargé d'études F/H

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/metreur-en-agencement--charge-detudes-e9c?16/PoleEmploi

Jt> ,.. > ul I e•tP otf ~ J
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offre nº18

Aide maçon F/H - Feston Intérim Caen (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167297

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des manœuvres
polyvalents dans le domaine du bâtiment.
Tâches :
- Démolition à la masse et au marteau piqueur
- Manutention et port de charges lourdes
- Utilisation de lapidaire et burineur
- Aide aux travaux de maçonnerie (coffrage, ferraillage, banche ... )Ouvrier dans le domaine du
bâtiment, justifiant d'une expérience en maçonnerie.
Rémunération selon profil et expérience, de OEl à OP selon la grille du bâtiment.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 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

Festou Intérim Caen

FESTOU Intérim est une entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.
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Aide maçon F/H

Aide maçon F/H. Traval temporaire 2 mois à Caen ] Festou

Je postule

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat:
Travail temporaire-2 mors

Temps de travail :
Temps plein

9 uev
Caen

salaire
1.,07€-11,13€/heure

FESTOU Intérim est une entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui développe un portefeuille de clients privilégiés,
qui bénéficient en priorité de nos compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des PME
LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant pour objectif de vous
apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des manoeuvres polyvalents dans le domaine du bâtiment.

Tâches:

- Démolition à la masse et au marteau piqueur

- Manutention et port de charges lourdes

- Utilisation de lapidaire et burineur

- Aide aux travaux de maçonnerie (coffrage, ferraillage, banche...)

Profil recherché
Ouvrier dans le domaine du bâtiment, justifiant d'une expérience en maçonnerie.

Rémunération selon profil et expérience, de OE1 à OP selon la grille du bâtiment.

Réf: 9659bf44-e6ca-4352-a900-c63b446aabe8

Je postule à cette offre

Aide maçon F/H
E] Festou IntérimCaen

Civilité

Aide maçon F/H

[] Travail temporaire 2 mois Temps plein 9 caen € 107« 1113£/heure

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/aide-macon-9659bf/PoleEmploi 1/3


