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offre n°19

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167254

L'agence Festa en recherche pour l'un de ses clients un ferrailleur pour intervenir
sur un chantier
Vos missions :- Doul ít façonner des armatures métalliques / treillis destinés à des
ouvrages béton- Assembler et fixer les aciers pour les cages d'armatures béton Ouvrier
qualifié dans le domaine du ferraillage, avec au minimum 3 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 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

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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Ferrailleur F/H

Ferrailleur F/H- Travail temporaire 3 mois à Caen ]Festou

1a it

le Dostu/€

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[, Type de contrat:
Travail temporaire 3 mois

~
J

Temps de travail :
Temps plein

9 ueu
Caen

( salare
11,07€-1319€/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 Caen recherche pour l'un de ses clients un ferrailleur pour intervenir sur un chantier à Lisieux.

Vos missions :

- Découper et façonner des armatures métalliques/ treillis destinés à des ouvrages béton
- Assembler et fixer les aciers pour les cages d'armatures béton

Profil recherché
Ouvrier qualifié dans le domaine du ferraillage, avec au minimum 3 ans d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience.

Réf: 151b4df4-7278-4f10-8806-0a620f26dcb5

Je postule à cette offre

Ferrailleur F/H
[g] Festou Intérim Caen

Civilité*

o

Ferrailleur F/H

] Travail temporaire 3 mois

fo

Temps plein 9 caen € 1107€ 1319€/heure

tt offr ~ J
https//rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/ferrailleur-151b4d/Pole Emploi 1/3



offre nº20

Agent / Agente de réseaux de canalisation
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9164297

Cise TP recrute !
e CISE IP 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 d' Aide Poseur de Canalisations f/h.
Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous exécutez les travaux de pose de
canalisation de tout type à partir des directives générales. Vous suivez les engins de
terrassement, effectuez la pose de tuyaux AEP et EU.

Vous êtes rigoureux(se) et appréciez tant l'autonomie que le travail en équipe. Vous avez des
connaissances en compactage et finitions de chaussées.
CACES A option télécommande, habilitation HOBO et AIPR indispensable. L'habilitation SS4
ou SS3 amiante serait un vrai plus !
La sécurité de tous sur les chantiers est une vraie priorité pour vous, vous savez travailler
dans le respect des règles de sécurité.
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 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé

Entreprise

Consulting Services By Randstad
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28/08/2022 15:36 AIDE POSEUR DE CANALISATIONS HIF

I AIDE POSEUR DE CANALISATIONS H/F

Réf. : 20220711-1651

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 certifié ISO 9001, IS0 14001, 0HSAS 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 d' Aide Poseur de Canalisations f/h.

Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous exécutez les travaux de pose de canalisation de tout type à partir des directives générales. Vous
suivez les engins de terrassement, effectuez la pose de tuyaux AEP et EU.

I PROFIL, EXPÉRIENCE, FORMATION
Vous êtes rigoureux(se) et appréciez tant l'autonomie que le travail en équipe. Vous avez des connaissances en compactage et finitions de
chaussées.
CACES A option télécommande, habilitation HOBO et AIPR indispensable. L'habilitation SS4 ou SS3 amiante serait un vrai plus!
La sécurité de tous sur les chantiers est une vraie priorité pour vous, vous savez travailler dans le respect des règles de sécurité.

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/1651 /5/aide-poseur-de-canalisations-h-f)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3592/2460/727757-aide_poseur_de_canalisations_h_f.html 1/1



offre nº21

Tailleur de pierre (F/H) (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9147401

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans les
travaux de maçonnerie, un TAILLEUR DE PIERRE (F/H).Descriptif du poste: Sous la
responsabilité de votre hiérarchie, vous réalisez en toute autonomie les différentes phases de
votre métier :

- Façonnage d'éléments d'architecture intérieure ou extérieure
- Montage, installation et rénovation d'ouvrages
- Débitage des pierres
- Taille des éléments
- Travaux de Profil recherché: Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir au moins 1 année
d'expérience significative dans le domaine.

Vous travaillez en autonomie, vous êtes créatif et minutieux.Réf. de l'offre: 0lC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad

Page 1



28/08/2022 15:36 Site de recherche d'emploi I Job en France I Monster.fr I Tailleur de pierre

[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Tailleur De Pierre - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Tailleur de pierre (F/H)
Randstad•Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

II y a 6 jours

Fin des résultats

F¡tr.or

Ca d ure ap

l

https://www.monster.fr/em ploi/recherche?q=Tailleur+de+pierre&where=NOR&page= 1&id=6c6a(613-5f3c-4b4e-bcdf-f6e6cfd80e61 &utm_medium=.. 1/2



offre nº22

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

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9274956

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client plusieurs profils
MAÇON (F/H)Descriptif du poste: Sous la responsabilité de votre chef d'équipe, vous réalisez
des travaux de :

-Réalisation d'ouvrages maçonnés (pose de coffrages et de ferraillages simples, d'éléments
préfabriqués, de fondations de trottoirs; de petits ouvrages en aggloméré )
-Réalisation de la mise à niveau et des finitions (réglages fins, joints, remblais)
-Réalisation de travaux de réparationProfil recherché: -Diplômé d'un CAP maçonnerie, vous
disposez d'une expérience significative dans le domaine
-Idéalement, vous avez de l'expérience sur la partie travaux publics
-Vous êtes amené à travailler en déplacement, de nuit.Réf. de l'offre: _0lC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad

Page 1



28/08/2022 15:36 Site de recherche d'emploi I Job en France I Monster.fr I Maçon

Co
.O S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Maçon - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Maçon (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.26 / Par Heure

II y a 4 jours

Fin des résultats

Fi'trer

Candidature apt

https://www.monster.fr/emploi/recherche?q=Maçon&where=NOR&page= 1&id=11e1688d-5c06-44a6-b976-11810947904d&utm_medium=feeds_b... 1/2



offre nº23

Plombier / Plombière (H/F)

023152 014&

Profil souhaité

Expérience

· DébutantaccP"é
Informations complémentaires

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre n° 9273130

Description du poste :
SAMSIC-emploi BTP Caen, nouvelle agence de travail temporaire sur Caen spécialisé dans le
BTP, fliale QupeSAMSTCimplanté dans plus de 200 villes Françaises.
Une agenc itement, sourcing, conseils RH, coaching, travail temporaire
et placeme
Vous reche ans le BTP, la voirie, ou des missions similaires, venez à notre
rencontre.
Nous recherc ns ac ement pour notre client
Un ou une plombier (ere)
Sur le secteur de Mondeville et alentours
Permis B obligatoire
Débutant (e) accépté (e).
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
Description du profil :
Vous justifiez.d'uneexpérience réussi sur des missions similaires.
Vous avez le sens du relationnel, aimez le contact et avez envie de vous investir dans une
entreprise dynamique.
Vous êtes doté de bonnes capacités relationnelles.
Votre sens de l'organisation, votre autonomie et votre ténacité feront la différence... Vous
aimez les challenges, n'hésitez plus !! ! Postulez ! !! _ O \ Q. ( .

,5, (U-0wa'y 2v\
Type de contrat $0os

Mission intérimaire - 3 Mois 'p,,
Contrat travail ) \„ ,lut

,«0 ou«Éon. °

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

Entreprise

Samsic Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant les offres
d'emplois en CDD, CDI et Travail Temporaire les plus adaptées à votre profil.

Page 1
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Plombier (H/F)
Il y a 2jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Plombier (H/F)

Experience min :

débutant à 1 an

Competences :

Permis B

Lieux:

Caen (14)

Offre d'emploi Plombier Caen (14) - Basse-Normandie - Intérim - AB8660KT - Meteojob

a

Conditions:

Intérim Temps Plein

Description du poste
SAMSIC-emploi BTP Caen, nouvelle agence de travail temporaire sur Caen spécialisé dans le BTP, filiale du groupe SAMSIC implanté dans plus de
200 villes Françaises.

Une agence qui propose du recrutement, sourcing, conseils RH, coaching, travail temporaire et placement en CDD ou CDL

Vous recherchez une mission dans le BTp, la voirie, ou des missions similaires, venez à notre rencontre.

Nous recherchons actuellement pour notre client

Un ou une plombier (ere)

Sur le secteur de Mondeville et alentours

Permis B obligatoire

Débutant (e) accépté (e).
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Date de début : 31/10/2022

Durée du contrat: 3 mois

Description du profil
Vous justifiez d'une expérience réussi sur des missions similaires.

Vous avez le sens du relationnel, aimez le contact et avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique.

Vous êtes doté de bonnes capacités relationnelles.

Votre sens de l'organisation, votre autonomie et votre ténacité feront la différence... Vous aimez les challenges, n'hésitez plus !!! Postulez !!!

L'entreprise: SAMSIC EMPLOI
Samsic Emploi vous accompagne dans votre vie professionnelle en vous proposant les offres d'emplois en CDD, CDI et Travail Temporaire les
plus adaptées à votre profil.

(Voir toutes les offres de SAMSIC EMPLOI)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-plombier-h-f-caen-basse-normandie-interim-24572393 1/2



offre nº24

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

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9259239

Nous recherchons pour le compte de notre client plusieurs profils MAÇON (F/H)Sous la
responsabilité de votre chef d'équipe, vous réalisez des travaux de :
-Réalisation d'ouvrages maçonnés (pose de coffrages et de ferraillages simples, d'éléments
préfabriqués, de fondations de trottoirs; de petits ouvrages en agglomérés ... )
-Réalisation de la mise à niveau et des finitions (réglages fins, joints, remblais)
-Réalisation de travaux de réparation

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Randstad-
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !
Spécialisée dans le domaine des Travaux Publics, votre agence Randstad vous propose de
valoriser votre savoir faire et de développer vos compétences dans les métiers des VRD, de
l'assainissement et du terrassement.

Page 1



28/08/2022 15.36

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de passe oublié ?
Connexion

Pas de compte ? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Ma,on (/h) - Randstad - 24/08/2022

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Basse-Normandie
4. Maçon_(fh)

MAÇON (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Contacts Aetu Handicap

Référence: 001-327-0014021 0IC
Date de dépot : 24/08/2022
Entreprise : Randstad
Description Entreprise : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, COD, CDI. Chaque année,
330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous!
Spécialisée dans le domaine des Travaux Publics, votre agence Randstad vous propose de valoriser votre savoir
faire et de développer vos compétences dans les métiers des VRD, de l'assainissement et du terrassement.

Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client plusieurs profils MAÇON (F/H)

Sous la responsabilité de votre chefd'équipe, vous réalisez des travaux de :

-Réalisation d'ouvrages maçonnés (pose de coffrages et de ferraillages simples, d'éléments préfabriqués, de
fondations de trottoirs; de petits ouvrages en agglomérés ... )
-Réalisation de la mise à niveau et des finitions (réglages fins, joints. remblais)
-Réalisation de travaux de réparation

Profil recherché
Profil recherché : -Diplômé d'un CAP maçonnerie, vous disposez d'une expérience significative dans le

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Sayoir Plus J'accepte

https://www .handicap-job.com/recherche/detail/oid/4898593/macon-fh.html 1/3
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Niveau d'étude : CAP- BEP
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Basse-Normandie - Caen
Poste(s) disponible(s) : I
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 30 jour(s)
Début de la mission : 05/09/2022
Salaire : 12.26 Horaire

Maçon (/h) - Randstad - 24/08/2022

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad
Site Web : http://www_randstad.fr
Agence : Randstad Caen
Adresse: 8 BOULEVARD GEORGES POMPIDOU
14000 Caen
Téléphone : 0231959995
Fax : 0231959996

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager.par email

Partager sur facebook

Partager sur twitter

Offres similaires

+ed
(onstrut iona

•
Technicien frigoriste
Provence-A Ipes-Côte d'Azur
- 01. ..

randstad Manoeuvre travaux publics
(f/h)

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiencé
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www .handicap-job.com/recherche/detail/oid/4898593/macon-fh.html 2/3



offre nº25

PEINTRE EN BATIMENT (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9246854

Recherche: PEINTRE EN BATIMENT (H/F)
Paste Le Groupe LIP Intérim et Recrutement ompte 150 agences d'emploi spécia isées par
secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos char és d'affaires
de la branche LIP Industrie Bâtiment recru ent des professionnels du gros-oeuv e et du
second-œuvre, des travaux publics, des esp es verts et de l'industrie.LIP In strie Bâtiment
est la branche des professionnels qualifiés du aupe LIP (Intérim, CD CDI) et met à votre
disposition ses 140 agences réparties sur toute la c · éudiait vos compétences
entre experts ? Le secteur Bâtiment de notre agence est à la recherche d'un peintre (H/F)
pour notre client.Notre client est spécialisé dans le secteur du BTP et fait partie des acteurs
majeurs de la région. Vos missions :- Ratissage / ponçage / préparation des supports- Pose de
toile de verre- Peinture intérieure- Pose de papier peint.- Respect des consignes de sécurité
Profil recherché Permis et véhicul...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

02

Page 1
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Peintre

Caen

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi: Peintre en batiment CDI- Caen (14)

Peintre en batiment (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Caen Peintre Peintre en batiment

Peintre en batiment (h/f)
All the top bananas vous propose une offre de LIP SAFARI

Caen (14)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/l ip-safari-7936/peintre-batiment-57125888?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_camp... 1/3



offre nº26

CHEF D EQUIPE (H/F)

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9245586

Recherche: CHEF D EQUIPE (HIF)
Vous êtes à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles
Notre agence SUPPLAY BTP, recrute pour un client spécialisé dans la location de matériel
pour les professionnels du BTP, un « CHEF D'EQUIPE » H/F en CDI.
Les missions principales :
-Le management de l'équipe
-La répartition des tâches
-Le contrôle de chantier
-La pose de réseaux d'eau potable et/ou d'assainissement
-La réalisation de points avec le chef de chantier
-Le respect des règles de sécurité
Les formations requises :
-Une formation diplômante dans le domaine
Description du profil :
Les qualités requises pour ce poste :
-Avoir connaissance des normes de sécurité
-Expérience dans le management d'équipe
-Vous justifiez d'une première expérience concluante dans l'activité TP Canalisation
Votre profil correspond au besoin de notre client : n'hésitez plus, foncez !
Entreprise :
"Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement, Supplay poursuit sa croissance
en ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

Page 1



28/08/2022 15.36

Chef d'équipe btp

Caen

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi: Chef d equipe CDI- Caen (14)

Chef d equipe (h/f) CDI

Rechercher

V

/

Offres d'emploi Caen Chef d'équipe btp Chef d equipe

Chef d equipe (h/f)
Meteojob b vous propose une offre de SUPPLAY INTERIM

Caen(14)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/supplay-interim-8032/chef-equipe-57097589?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_ca... 1/4
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Chef d'équipe btp

Caen

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi: Chefd equipe CDI- Caen (14)

Chef d equipe (h/f) CDI

Rechercher

V

V

-une rormatuon arptomante aans e domarne

Description du profil :

Les qualités requises pour ce poste :
-Avoir connaissance des normes de sécurité
-Expérience dans le management d'équipe
-Vous justifiez d'une première expérience concluante dans l'activité TP Canalisation

Votre profil correspond au besoin de notre client : n'hésitez plus, foncez !

Entreprise :

"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."

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

https://www .jobintree.com/offre-emploi/supplay-interim-8032/chef-equipe-57097589?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_ca... 2/4



offre nº27

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

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9242563

Recherche: MAÇON (HIF)
Votre mission
Vous êtes professionnel du Bâtiment ? 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 pour vous !Il vous apporte : la garantie
d&#39;une rémunération ; un emploi àdurée indéterminée avec une garantie minimale
mensuelle de rémunération. Un accompagnement de proximité : chaque intérimaire en
CDIbénéfcie d#39;un accompagnement renforcé au fil des missions pour gagner
enexpérience professionnelle. Une meilleure gestion de votre parcours professionnel :
c&#39;estl&#39;opportunité de développer ses compétences grâce à des
expériencesprofessionnelles ciblées et à des formations.Les avantages d&#39;une grande
entreprise : les intérimaires en CDbénéficient de 1&#39;ensemble des avantages réservés aux
intérimaires du GroupeAdecco et pourront de part leur statut accéder plus facilement au
logement etau crédit ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Page 1
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Maçon

Caen

Emploi

Contrat ...

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

Maçon (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Caen Maçon

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

Caen (14)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/mac0n-57082890?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=parte... 1/4
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Maçon

Caen

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi: Maçon CDI- Caen (14)

Maçon (h/f) CDI

Rechercher

V

V

accompagnement renforcé au fil des missions pour gagner enexpérience *Annonce expirée* gestion
de votre parcours professionnel : c&#39;estl&#39;opportunité de développer ses compétences grâce à
des expériencesprofessionnelles ciblées et à des *Annonce expirée* d&#39;une grande entreprise: les
intérimaires en CDbénéficient de 1&#39;ensemble des avantages réservés aux intérimaires du
GroupeAdecco et pourront de part leur statut accéder plus facilement au logement etau crédit
bancaire.

Votre profil

L'Agence Adecco Hérouville BTP recherche pour un de ses clients, un Macon Traditionnel H/F à temps
plein, en CDI I :
Mission: Sous la responsabilité du Chef de Chantier, vous serez amené(e) à réaliser les travaux
suivants :- Réaliser divers coffrages bois- Maçonner des ouvrages par assemblage de
matériaux (briques, agglos, ...)- Réaliser des ouvertures dans un ouvrage existant- Préparer et
appliquer des enduits ou ragréage
Profil : Vous dev t1fier d'une expérience similaire de 2 ans minimum sur un poste
identique.Autonomie et prise d'initiatives, vous permettront

Informations complémentaires :
Divers chantiers sur Calvados,Salaire horaire: à voir selon profil Nous vous propasan un CDI, un vrai!
Le CDI I intérimaire vous permettra de trouver la stabilité tout en gardant une certaine
flexibilité.N&#39;hésitez plus, postulez !

Merci de postuler sur notre site sur votre application mobile adecco&moi.Vous pouvez aussi nous
retrouver sur notre page Facebook Adecco Caen BTP Second Œuvre & Gros Œuvre.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/macon-57082890?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=parte... 2/4



offre nº28

CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9241803

Recherche: CONDUCTEUR D'ENGINS DE CHANTIER (HIF)
Votre mission
Vous êtes professionnel du Bâtiment ? 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 pour vous !Il vous apporte : la garantie
d&#39;une rémunération ; un emploi àdurée indéterminée avec une garantie minimale
mensuelle de rémunération.Un accompagnement de proximité : chaque intérimaire en
CDIbénéfcie d&#39;un accompagnement renforcé au fil des missions pour gagner
enexpérience professionnelle.Une meilleure gestion de votre parcours professionnel :
c&#39;estl&#39;opportunité de développer ses compétences grâce à des
expériencesprofessionnelles ciblées et à des formations.Les avantages d&#39;une grande
entreprise : les intérimaires en CDbénéficient de I&#39;ensemble des avantages réservés aux
intérimaires du GroupeAdecco et pourront de part leur statut accéder plus facilemen...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 15.36 Offre d'emploi : Conducteur d'engins de chantier CDI - Caen (14)

Conducteur d'engins de chantier (h/f) CDI

Conducteur d'engins

Caen

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Caen Conducteur d'engins Conducteur d'engins de chantier

Conducteur d'engins de chantier (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de ADECCO

Caen(14)

Publiée le 26/08/2022
https://www.jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/conducteu r-engins-chantier-5708054 12utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&u... 1/4



28/08/2022 15.36 Offre d'emploi: Conducteur d'engins de chantier CDI - Caen (14)

Conducteur d'engins de chantier (h/f) CDI

Conducteur d'engins

Caen

Emploi

Contrat ...

Rechercher

rémunération; un emploi àdurée indéterminée avec une garantie minimale mensuelle de
rémuné*Annonce expirée* de proximité: chaque intérimaire en CDlbénéficie d&#39;un
accompagnement renforcé au fil des missions pour gagner enexpérience *Annonce expirée* gestion
de votre parcours professionnel: c&#39;estl&#39;opportunité de développer ses compétences grâce à
des expériencesprofessionnelles ciblées et à des *Annonce expirée* d&#39;une grande entreprise: les
intérimaires en CDbénéficient de 1&#39;ensemble des avantages réservés aux intérimaires du
GroupeAdecco et pourront de part leur statut accéder plus facilement au logement etau crédit
bancaire.

Votre profil

L'agence Adecco Hérouville BTP recherche pour l'un de ses clients, spécialisé dans le secteur des
Travaux Publics, des conducteurs d'engins h/f:

Mission: Sous la responsabilité du chef de chantier, vous serez amené(e) à :Préparer le terrain:
déblayer, niveler, terrasser... Transporter des matériaux : charger/ décharger ou extraire, manipuler
des matériaux Entretenir les engins dont vous avez la responsabilitéVeiller à appliquer les règles et les
consignes de sécurité Profil :Vou ustifiez d'une première expérience en onduite d'engins d'a
minimum 1 an dans le secteur des travaux pub ics et etes titulaire d'un ou plusieurs caces R372 ou
ace5R4g2.Votreautonomie et votre sens du service vous permettront de mener à bien votre mission.

Informations complémentaires :Salaire horaire : selon expérience
Nous vous proposon un CDI, un vrai ! Le CDI I intérimaire vous permettra de trouver la stabilité tout

en gardant une certaine flexibilité.N&#39;hésitez plus, postulez !

Merci de postuler sur notre site sur votre application mobile adecco&moi.Vous pouvez aussi nous

V

/

https://www. jobintree.com/offre-emploi/adecc0-7800/conducteur-engins-chantier-5708054 1?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&u.. 2/4



offre nº29

Canalisateur O H/F
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9222729

Temporis, le premier réseau national d'agences d'emploi en franchise.
Tous nos clients sont considérés, qu'ils soient intérimaires ou entre] ±s.Reconnus,ils nous
accordent leur confiance, source d'une relation pérenne et effic . Nos équipes Tempois
spécialistes du recrutement sélectionnent les profils adaptés a x postes à pourvoir. Notre
indépendance est gage de réactivité quotidienne dans nos age ces. , CDD ou intérim nou
apportons LA REPONSE dans les plus brefs délais.

L'agence Temporis de Caen BTP recherche pour un de ses clients

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 - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience souhaitée de 2 An(s)

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

Entreprise

~EMPORIS 2'.---
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 1



28/08/2022 15 37 Canalisateur () H/F en lnténm à CAEN (14000)

Fori»[BEE MENU

Accueil Qftre_ d'emploi Canalisateur ) H/F

DÉTAILS DE L'OFFRE

Date de l'annonce
25/08/2022

OFFRE D'EMPLOI EN INTÉRIM À
CAEN (14000)

CANALISATEUR )H/F
Référence
99295179678

Contrat
Intérim

Expérience requise
1 an

E-Mail

,._N_o_m____.l I Prenom

Lieu de travail
CAEN (14000)

Salaire
selon profi l

PARTAGER CETTE
OFFRE

Nombre de postes
disponibles
1

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, COD ou intérim
nous apportons LA REPONSE dans

les plus brefs délais.

~11 ....... ·.
A_': 11um

Rechercher

Mot clé, secteur d'activité

Voir sut la carte

Q RECHERCHE D'EMPLOI

L'agence Temporis de Caen BTP

recherche pour un de ses clients
un Canalisateur" (H/F)

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

https //www.tempons-franchise.fr/offres-emplo/canalisateur-hf-992951796787utm_source-jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=temporis-intenm-caen 1/2
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in, w,lt

http. 'conseil-entreprendre fr

Contacter le ervice press€
Tempors TV

Mentons Legales
Données personnelles

Canalisateur () H/F en Inténm à CAEN (14000)

respecter les gestes barrières pour
cette mission.

-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.

i. La politique d'embauche de
l'entreprise utilisatrice vise à
améliorer la représentation
des personnes handicapées
au sein de ses effectifs.

FFRE DEMD O

Terporis recrute pour Tempors
Trouver an emplo

Devenir tranchuse

rempons Santé
Temporis Consulting
Tempors Spécialités
Temporis Conn+ct

A

https /www.tempons-franchise.fr/offres-emplo/canalisateur-hf-992951796787utm_source=jobboard&utm_campaign=poleemploi&utm_medium=tempons-interim-caen 2/2



offre nº30

Maçon / Maçonne (H/F)

Expérience

• Débutant accepté

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9220649

Bonjour à toi, roi (ou reine) du parpaing ! Nous sommes Hélèna et Kenji, de l'agence
ABALONE Caen et nous sommes à la recherche d'un maçon polyvalent H/F pour nos clients
basé sur Caen et ses alentours.
Ta mission
- Pose de parpaing
- Préparation béton
- Coffrages (murs, planchers, poteaux, poutres ... )
- Travaux de maçonnerie
- Reprise en sous oeuvre
- Rejointoiement
Quel type de chantier
- Rénovation
- Extension de bâtiment
- Piscine
Et bien plus encore ... notre client travaille sur différents chantiers.

Ta rémunération: Selon ton profil et ton xpérience.
La durée de la mission : Les contrats sero t d'une semaine renouvelabl, autrement dit, fais
tes preuves et on te garde !
Diplômé(e) d'une formation type CAP Maçonnèrie(ouéquival
première expérience significative surun poste similaire.
En termes de savoir-être, tu es motivé(e), et professionnel(le).
Tu es disponible et intéressé(e) Lâche ta TRUELLE et envoie-nous vite ton CV !
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a]Abalone Caen
Une expérience validée sur un poste similaire est nécessaire, nous recherchons une personne
avec une qualification CPl / CP2

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

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

Entreprise

- ABALONE TT CAEN

Page 1
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Maçon polyvalent F/H
Référence : 165220825144516

• Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

l
o Maçonnerie/Béton

Interim

? o-1an

Coordonnées de
l'entreprise

18 RUE D AUGE 14000 Caen
Site de l'entreprise

Bonjour à toi, roi (ou reine) du parpaing I Nous sommes Hélèna et Kenji, de
l'agence ABALONE Caen et nous sommes à la recherche d'un maçon polyvalent
H/F pour nos clients basé sur Caen et ses alentours.

Ta mission
- Pose de parpaing
- Préparation béton
- Coffrages (murs, planchers, poteaux, poutres...)
- Travaux de maçonnerie
- Reprise en sous oeuvre
- Rejointoiement

Quel type de chantier
- Rénovation
- Extension de bâtiment
- Piscine
Et bien plus encore ... notre client travaille sur différents chantiers.

Votre profil :

Ta rémunération : Selon ton profil et ton expérience.
La durée de la mission : Les contrats seront d'une semaine renouvelable,
autrement dit, fais tes preuves et on te garde 1

Diplômé(e) d'une formation type CAP Maçonnerie (ou équivalent), tu peux justifier
d'une première expérience significative sur un poste similaire.
En termes de savoir-être, tu es motivé(e), et professionnel(le).
Tu es disponible et intéressé(e) Lâche ta TRUELLE et envoie-nous vite ton CV!
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a)Abalone Caen
Une expérience validée sur un poste similaire est nécessaire, nous recherchons
une personne avec une qualification CPl / CP2

A propos de ABALONE TI 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 1 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,

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=rCm2rjEX8SvGjFMXjDkVgw==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Maçon F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Coffreur bancheur
F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Maçon F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur d'engins
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Ouvrier travaux
publics F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

1/2
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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».

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 / Motivations • ;

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

-NVOYER MA CANDIDATURE

we ed TR£nTPtUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=rCm2rjEX8SvGjFMXjDkVgw== 2/2



offre nº31

Maçon / Maçonne (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9220473

Bonjour à toi, roi (ou reine) du parpaing ! Nous sommes Hélèna et Kenji, de l'agence
ABALONE Caen et nous sommes à la recherche d'un MACON TRADITIONNEL H/F pour nos
clients basé sur Caen et ses alentours.
Ta mission
- Pose de parpaing
- Préparation béton
- Coffrages (murs, planchers, poteaux, poutres ... )
- Travaux de maçonnerie
- Reprise en sous oeuvre
- Rejointoiement

Profil souhaité

Ta rémunération : Selon ton profil et ton expérience.
La durée de la mission : Les contrats seront d'une semaine renouvelable, autrement dit, fais
tes preuves et on te garde !
Diplômé(e) d'une formation type CAP Maçonnerie (ou équivalent), tu peux justifier d'une
première expérience significative sur un poste similaire.
En termes de savoir-être, tu es motivé(e), et professionnel(le).
Tu es disponible et intéressé(e) Lâche ta TRUELLE et envoie-nous vite ton CV!
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a]Abalone Caen
Expérience en bâtiment

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Expérience

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

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

Entreprise

ABALONE TI CAEN

Page 1
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Maçon F/H
Référence : 165220805115547

• Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Votre mission :

u
o Maçonnerie/Béton

Interim

1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

'18 RUE O AUGE 14000 Caen
Site de l'entreprise

Bonjour à toi, roi (ou reine) du parpaing ! Nous sommes Hélèna et Ken ji, de
l'agence ABALONE Caen et nous sommes à la recherche d'un MACON
TRADITIONNEL H/F pour nos clients basé sur Caen et ses alentours.

Ta mission
- Pose de parpaing
- Préparation béton
- Coffrages (murs, planchers, poteaux, poutres...)
- Travaux de maçonnerie
- Reprise en sous oeuvre
- Rejointoiement

Votre profil :

Ta rémunération : Selon ton profil et ton expérience.
La durée de la mission : Les contrats seront d'une semaine renouvelable,

autrement dit, fais tes preuves et on te garde !

Diplômé(e) d'une formation type CAP Maçonnerie (ou équivalent), tu peux justifier
d'une première expérience significative sur un poste similaire.
En termes de savoir-être, tu es motivé(e), et professionnel(le).
Tu es disponible et intéressé(e) Lâche ta TRUELLE et envoie-nous vite ton CV!
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a)Abalone Caen

Expérience en bâtiment

A propos de ABALONE TI 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 ».

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

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=RWdz0wqnotwDOWESkpPDQ==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Maçon F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Coffreur bancheur
F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur d'engins
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Ouvrier travaux
publics F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Maçon polyvalent F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France
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offre nº32

Technicien/ Technicienne d'études BTP
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9219485

Nous recherchons pour le compte de notre client, un sigiste H/F disponible dès maintenant
pour une longue mission sur le secteur de Caen.
Tâches cohfiees :
- Mise en place de la base de données / Application de modèles de base de données
- Dimensionnement du réseau télécom

Rigoureux, volontaire et appliqué dans vos tâches, vous témoignez d'une première expérience
dans ce domaine. Vous participerez activement à la démarche performance, productivité et
qualité de l'Agence.
Savoir-être :
- Adaptabilité et Organisation (être capable de structurer les informations à disposition)
- Capacité à rechercher rapidement l'information
- Disposer d'une vision globale du réseau télécom (pas de profil exécutant)
- Capacité à s'exprimer clairement
Connaissances requises :
- Maitrise de QGIS indispensable
- Maîtrise d'Excel et attrait pour les interfaces informatiques
- Notions de géomatique
- Une connaissance des projets FTTH RIP serait appréciée
- Des connaissances en DAO (Autocad) seraient un plus
Poste à pourvoir dès que possible.

Type de contrat
- Mission intérimaire - 6 Mois

Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

MISSIONS CAEN

Page 1



28/08/2022 15.37

SIGISTE (H/F)
Référence: S!G/CAEN/5/14

Lee. Parue le 25/08/2022

SIGISTE (H/F) - SIG/CAEN/S/14 - MISSIONS CAEN

wroue domino

i i
s Géomètre Economiste de la

construction

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Intérim

2 1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

Nous recherchons pour le compte de notre client, un sigiste H/F
disponible dès maintenant pour une longue mission sur le secteur de

Caen.

Tâches confiées :
- Mise en place de la base de données / Application de modèles de
base de données

Dimensionnement du réseau télécom

Votre profil :

Rigoureux, volontaire et appliqué dans vos tâches, vous témoignez d'une
première expérience dans ce domaine. Vous participerez activement à la
démarche performance, productivité et qualité de l'Agence.

Savoir-être :
- Adaptabilité et Organisation (être capable de structurer les
informations à disposition)
- Capacité à rechercher rapidement l'information
- Disposer d'une vision globale du réseau télécom (pas de profil
exécutant)
- Capacité à s'exprimer clairement

Connaissances requises :
- Maitrise de QGIS indispensable
- Maitrise d'Excel et attrait pour les interfaces informatiques
- Notions de géomatique
- Une connaissance des projets FTTH RIP serait appréciée
- Des connaissances en DAO (Autocad) seraient un plus

Paste à pourvoir dès que possible.

A propos de MISSIONS CAEN :

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=+jgmrFosRSQmSthS10rtAg==

Plus d'offres chez
MISSIONS CAEN

SIGISTE (H/F)

Intérim [ Saint-Ló (50
- Manche), France

PLOMBIER (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHARPENTIER(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHAUDRONNIER
(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Valognes
(50 - Manche),
France

1/2



28/08/2022 15:37 SIGISTE (H/F) - SIG/CAEN/S/14- MISSIONS CAEN

Le Groupe DOMINO (520 collaborateurs, 140 agences en France,
Pologne, Portugal, Maroc et Suisse) se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).
Notre activité est structurée en 3 branches: Tertiaire (DOMINO STAFF),
Médico-Social (DOMINO CARE), Généraliste (DOMINO MISSIONS). Nos
valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : sens du
travail collectif et satisfaction de nos clients, et de nos collaborateurs
intérimaires.

Postuler à cette offre :

Nom ".

Prénom •

E-mail :

Cve. (Autorisé pdf,' doc, "docx, "odt. ' rtf/ Max. 3 Mo)

I Choisir un fichier ) Aucun fichier choisi

Message / Motivations • :

ENVOYER MA CANDIDATURE

powered by «oTRLEnTPUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=+jgmrFosRSQmSthS10rtAg== 2/2



offre nº33

Electrotechnicien / Electrotechnicienne
d'i ·tallation (H/F)

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 Bayeux recrute pour l'un de
ses clients spécialisé dans le domaine de l'électricité industriell UN(E)
ELECTROTECHNICIEN H/F,
Au sein de leur équipe et notamment sous la responsabilité du chef d'atelier, vous aurez pour
missions:
-Conception d'armoires électriques
- Lecture de Plans
- Schéma électrique
- Câblage, test
- Manutentions diverses
Travail en atelier du lundi au vendredi
35 h/semaine
Habilitations électriques à jour

Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire et vous justifiez d'une
qualification de OP 185 à CP2
Votre profil nous interesse !
Nous attendons votre CV par mail ou votre appel en agence : Virginie Carine Magali et Juliette
vous donneront ainsi davantage d'informations sur cette offre

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail .,

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 13,00 Euros
PRIME DE PRECARITE ET CET

Profil souhaité

o2 11o43•»s,cout
/cv

9 out

Expérience

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

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

Entreprise

Regional Interim Bayeux

Page 1



28/08/2022 15.37

Référence : RIA-30239

• Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

ELECTROTECHNICIEN HIF - RIA-30239 - Regional Interim Bayeux

l
Electricité

Interim

2-5 ans

ELECTROTECHNICIEN H/F

Votre mission :

Notre agence de travail temporaire REGIONAL INTERIM de Bayeux recrute pour
l'un de ses clients spécialisé dans le domaine de l'électricité industrielle UN(E)
ELECTROTECHNICIEN HIF,

Au sein de leur équipe et notamment sous la responsabilité du chef d'atelier, vous
aurez pour missions :
-Conception d'armoires électriques
- Lecture de Plans
- Schéma électrique
- Câblage, test
- Manutentions diverses

Travail en atelier du lundi au vendredi
35 h/semaine
Habilitations électriques à jour

Votre profil :

Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire et vous justifiez
d'une qualification de OP 185 à CP2

Votre profil nous intéresse 1

Nous attendons votre CV par mail ou votre appel en agence: Virginie Carine
Magali et Juliette 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 :

Nom "

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=ul0TG8dfRJyYsDR8aaUckg==

Coordonnées de
l'entreprise

'74, rue de St Malo, 14400 Bayeux

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
Regional Interim Bayeux

MACON H/F

Intérim I Bayeux (14
Calvados), France

PLAQUISTE H/F

Intérim I Saint-Lô (50
Manche), France

MACON H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

COFFREUR H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

RESPONSABLE
RESSOURCES
HUMAINES F/H

CDI I Caen (14
Calvados), France

1/2



offre nº34

Plombier / Plombière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218787

L'agence DOMINO MISSION recherche pour l'un de ses clients, un Plombier (H/F) pour une
mission en intérim.
- Démonter une ancienne installation
- Poser des éléments sanitaires
- Installer des équipements de chauffage
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires
- Poser des tuyauteries
- Coupe, soudure et pose des tuyaux.
- Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage, lave-linge, etc.)
- Installer une pente d'écoulement
- Tester l'étanchéité d'une pente d'écoulement
- Calcul dimensionnel (surface, volume, ... )
- Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation
- Lecture de plan, de schéma
- Changer une pièce défectueuse
- Réparer une pièce défectueuse
- Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et ajuster les réglages
- Creuser des saignées
- Respecter les règles de sécurités

Vous disposez idéalement d'une première expérience dans ce domaine.
Motivé(e), courageux(se), vous êtes à l'aise avec la manutention et autonome sur le métier de
plombier.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

MISSIONS CAEN

Page 1



28/08/2022 15.37

PLOMBIER (H/F)
Référence : TPG/VL/PLOM

PLOMBIER (HIF) - TPGVLIPLOM - MISSIONS CAEN

.
groupe domino

• Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

Plomberie/Tuyauterie

Intérim

1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

L'agence DOMINO MISSION recherche pour l'un de ses clients, un
Plombier (H/F) pour une mission en intérim.
- Démonter une ancienne installation
- Poser des éléments sanitaires
- Installer des équipements de chauffage
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et
éléments sanitaires
- Poser des tuyauteries
- Coupe, soudure et pose des tuyaux.
- Connexion de la robinetterie et des appareils (sanitaires, chauffage,
lave-linge, etc.)
- Installer une pente d'écoulement
- Tester l'étanchéité d'une pente d'écoulement
- Calcul dimensionnel (surface, volume, ...)
- Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation
- Lecture de plan, de schéma
- Changer une pièce défectueuse
- Réparer une pièce défectueuse
- Vérifier les pressions et températures, les échanges de chaleur, ... et
ajuster les réglages
- Creuser des saignées
- Respecter les règles de sécurités

Votre profil :

Vous disposez idéalement d'une première expérience dans ce domaine.
Motivé(e), courageux(se), vous êtes à l'aise avec la manutention et
autonome sur le métier de plombier.

A propos de MISSIONS CAEN :

Le Groupe DOMINO (520 collaborateurs, 140 agences en France,
Pologne, Portugal, Maroc et Suisse) se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches: Tertiaire (DOMINO STAFF),
https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=e9kFaRZSBfBurrXoBvq2Zg==

Plus d'offres chez
MISSIONS CAEN

CARISTE (H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Macon coffreur
bancheur(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHARPENTIER(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHAUDRONNIER
(H/F)

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Valognes
(50 - Manche),
France

1/2



28/08/2022 15.37 PLOMBIER (H/F) - TPGNL/PLOM - MISSIONS CAEN

Médico-Social (DOMINO CARE), Géneraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements :
sens du travail collectif et satisfaction de nos clients, et de nos
collaborateurs intérimaires.

Postuler à cette offre:

Nom " •

Prénom

E-mail :

Cve. (A.uror se pdf doc docx odt ' rtf Ma 3Mo)

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations • ·

NVOYE M C N) D JE

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=e9kFaRZSB(BurrX0Bvq2Zg== 2/2



offre nº35

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9216827

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux
de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, des télécoms ainsi que
dans Le secteur du BTP.

C EST LA RENTREE
nous allons rechercher :MANOEUVRE TP A L ENROBEE donc avec expériences
Connaissance chantier et environnement TP, notamment application d'enrobés à l'aide de la
brouette
secteur caen et la périphérie
permis b

profil recherché:
-connaissance du secteur tp + enrobée
-aide son binôme expérience sur poste similaire (en enrobée)

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,PA4,OHQ)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

SOVITRAT CAEN·----

Page 1



28/08/2022 15.37 MANOEUVRE TP- ENROBEE HIF - 120220824143248 - SOVITRAT CAEN

Référence: 120220824143248

• Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie Caen
(14000)

Votre mission :

C EST LA RENTREE

al» Maçonnerie/Béton

Interim

1-2ans ts arouesovitrat

Coordonnées de
l'entreprise

38 Averae du6! u 4 9"AEN

Site de l'entreprise

MANOEUVRE TP - ENROBEE H/F

nous allons rechercher :MANOEUVRE TP A L ENROBEE donc avec expériences

Connaissance chantier et environnement TP, notamment application d'enrobés à
l'aide de la brouette

secteur caen et la périphérie

permis b

Votre profil :

profil recherché:
-connaissance du secteur tp + enrobée
-aide son binôme expérience sur poste similaire (en enrobée)

A propos de SOVITRAT CAEN :

Le groupe Sovitrat- société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs
tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP

Postuler à cette offre:

Nom

Prénom

E-mail "

Plus d'offres chez
SOVITRAT CAEN

CANALISATEUR H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MACON VRD H-F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

CHEF D EQUIPE BTP
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

COFFREUR
BANCHEUR - Caen 
PAS DE
DEPLACEMENT H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MACON
BRIQUETEUR 
LISIEUX - 14 H/F

Intérim I Lisieux (14
Calvados), France

cv'

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=icgR1Q21P2X9OBqElePXQ== 1/2



offre nº36

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9215749

Bonjour à toi,
Je suis HELENA de l'agence Abalone Caen.
Je recherche un(e) Peintre F/H pour un poste en intérim.
Prêt(e) à intégrer notre TRIBU et à te donner les moyens de réussir Pour cela, il faudra :
- Protéger les mobiliers
- Préparer des supports, poncer, enduire
- Appliquer la peinture au rouleau sur des chantiers neufs ou de rénovation

Idéalement diplômé(e) d'une formation type CAP peinture (ou équivalent), tu devras surtout
justifier d'expérience. Nous recherchons une personne faisant preuve de rigueur,
d'organisation, de polyvalence et de réactivité.
En termes de savoir être, tu aimes le travail précis et minutieux, et tu fais preuve de
professionnalisme.
Tu es disponible et intéressé(e) Envoie-nous vite ton CV !
Rejoins la Tribu sur Facebook: ABALONE CAEN
Vous justifiez d'une expérience réussie en peinture.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

_· Débutant accepté

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

Entreprise

ABALONE IT CAEN

Page 1



28/08/2022 15:37 Peintre en bätiment FIH - 165220824172803 - ABALONE TT CAEN

Peintre en bâtiment F/H
Référence: 165220824172803 TT

• Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie- Caen
(14000)

Votre mission :

l
Sols & Murs

Interim

0-1an

Coordonnées de
l'entreprise

t
\

18RUE D AUGE 14000 Caen

Site de l'entreprise

Bonjour à toi,
Je suis HELENA de l'agence Abalone Caen.
Je recherche un(e) Peintre F/H pour un poste en intérim.

Prêt(e) à intégrer notre TRIBU et à te donner les moyens de réussir Pour cela, il
faudra :
- Protéger les mobiliers

- Préparer des supports, poncer, enduire
- Appliquer la peinture au rouleau sur des chantiers neufs ou de rénovation

Votre profil :

Idéalement diplômé(e) d'une formation type CAP peinture (ou équivalent), tu
devras surtout justifier d'expérience. Nous recherchons une personne faisant
preuve de rigueur, d'organisation, de polyvalence et de réactivité.

En termes de savoir être, tu aimes le travail précis et minutieux, et tu fais preuve
de professionnalisme.
Tu es disponible et intéressé(e) Envoie-nous vite ton CV !

Rejoins la Tribu sur Facebook: ABALONE CAEN

Vous justifiez d'une expérience réussie en peinture.

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 1 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 ».

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

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

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=+8Iultv5GsApSKdJIB5gJA==

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Menuisier PVC Métal
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

Interim [ Caen (14
Calvados), France

Monteur échafaudage
F/H

CDI I Caen (14
Calvados), France

1/2


