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offre nº37

Maçon / Maçonne (H/F)

Expérience

• Débutant accepté (O)---Informations complémentaires

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9201009

POSTE : Macon Coffreur Bancheur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO (500 collaborateurs, 120 agences en France, Pologne,
Portugal, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2020) se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF), Médico-Social
(DOMINO ASSIST'M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : sens du travail collectif
et satisfaction de nos clients, et de nos collaborateurs intérimaires .

. Notre client du BTP recrute un mâcon H/F VRD.

Vos missions seront les suivantes :

- Sécuriser le périmètre d'intervention.
- Préparer le matériel adapté.
- Aménager des zones de stockage.
- Décharger des marchandises, des produits.
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production.
- Démolir un élément d'ouvrage.
- Déblayer, terrasser ou remblayer un terrain ou une construction.
- Mélanger des produits d'assemblage.
- Réaliser et lisser les joints.
- Ragréer une surface de pose.
- Suivre l'approvisionnement.
PROFIL : Profil recherché
Les qualités requises sont :
- Dosage de mortier.
- Prise d'aplomb et de niveau.
- Utilisation d'outils manuels de terrassement.
- Utilisation de marteau-piqueur.
- Utilisation de chariot élévateur.
- Techniques d'élingage.
- Guidage d'engins de chantier.
- Gestes et postures de manutention.
- Techniques de jointement.
- Règles et consignes de sécurité.
- Techniques de talochage.
- Utilisation d'engins de manutention non motorisés (transpalette, diable

Type de contrat
Mission intérimaire - 5 Mois
Contrat travail -

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº38

Charpentier / Charpentière (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9196714

POSTE : Charpentier H/F
DESCRIPTION : ALLIA INTÉRIM CAENFrance

Spécialiste de l'intérim et du recrutement depuis 1999, Allia Intérim est un groupe régional
d'agences d'emploi à taille humaine implanté à Rennes, Caen, Nantes et Angers. Dynamiques
et investies, nos équipes sauront vous écouter et vous accompagner dans votre recherche de
personnel ou d'emploi en intérim, en CDD ou en CDI.

Généralistes, nos agences interviennent dans tous les domaines d'activités et plus
particulièrement dans le bâtiment, l'industrie, la restauration, le commerce et le tertiaire. Que
v entreprise recherche d'un candidat ou un candidat à la recherche d'une
entreprise nous sommesHno répondre à votre besoin.

Mission intérim, CDD ou CDI, no s nous adaptons à votre demande afin de vous aider à
réaliser votre projet et, ainsi, à teindre votre objectif. Alors n'hésitez plus, adoptez le réflexe
Allia Intérim.

Notre agence recherche un CHARPENTIER H/F pour le compte d'un de ses clients basé sur la
périphérie caennaise.

Les missions proposées sont :
- Respect des consignes du chef d'équipe.
- Mise en application des plans techniques.
- Réalisation de travaux d'extension de bâtiment.
- Travaux d'installation et de rénovation de charpentes.
- Conception des ossatures; réalisation de levage et de montage sur les chantiers.
- Pose d'éléments d'habillage et d'isolation.
- Manutention diverse et alimentation du chantier.
PROFIL : CAP charpentier et/ou menuisier

2 ans minimum dans le domaine des structures en ossatures bois
Permis B recommandé

Type de contrat
-Mission intérimaire - 1 Mois 
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 11,0700 - 13, 1900 EUR par heure

Profil souhaité o2 3483€53
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Page 1
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offre nº39

Maçon / Maçonne (H/F)

Expérience

• Débutant accepté

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre n° 9193485

Description du poste :
Nous recherchons pour notre client des Maçons VRD
Sous la responsabilité du chef d'équipe, vous effectuerez des travaux de maçonnerie.
-Réaliser des travaux de terrassement et de fondations ;
-Implantation des éléments de voiries (pavés, dalles, etc.) ;
-Application et compactage des différentes couches de revêtements de chaussée ;
Rémunération moyenne selon expérience (16000 EUR/mois à 2000EUR/mois).
Rémunération et avantages : -Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés
payés -Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5% -Acompte
de paye à la semaine si besoin, -Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution, 
Bénéficier d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde d'enfant, déplacement. .. ).
Description du profil :
Vous êtes dynamique, polyvalent dans le bâtiment, et avez une expérience similaire réussie

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

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

Entreprise

Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour
vous !
Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres
d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de
qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

Page 1
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offre nº40

3"""i"""so
Publié le 27 août 2022 - offre nº 9189138

POSTE : Monteur Plombier Chauffagiste H/F
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

L'agence Normandie (60 collaborateurs, 17 M€ CA), situé à Caen-Verson et intervenant dans
les secteurs Tertiaire, Industrie, Hospitalier, Nucléaire et Laboratoires pharmaceutiques
recherche un Monteur Plombier Chauffagiste H/F

VOTREJOB

Sous la responsabilité d'un Chef de Chantier, vous participez aux chantiers menés par
l'agence en climatisation, ventilation, chauffage et plomberie.

Vos missions sont les suivantes :
- Réaliser le montage de gaines de ventilation.
- Installer, assembler les tuyauteries (Acier - Inox - Cuivre - Serti
- Choisir et poser les supports.
- Mettre en place les équipements : appareils sanitaires, chaudières, CTA, radiateurs.
- Veiller à l'application des procédures internes qualité, hygiène, santé-sécurité et
environnement.

Poste basé à Verson (14) ou Boi
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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offre nº41

Maçon confirmé talocheur F/H- Festou
Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168252

Nous recherchons pour un de nos clients un maçon talocheur pour la construction d'un épi en
béton à la mer. Vous travaillerez en fonction de la mer donc soit tôt le matin, soit tard le soir.
Vous êtes maçon, vous êtes motivé, et disponible pendant 2 semaines à partir du 2 mai.

Type de contrat
Mission intérimaire - 10 Jour(s)
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

""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 37 Maçon confirmé talocheur F/H. Travail temporaire 2 semaines à Caen ] Festou

Maçon confirmé talocheur F/H st

Etablissement :
Fe ou Interim Caen

L'entreprise

[; Type de contrat:
a al tempc a „emanes

,...,
EiJ

Temps de travail :
ps pl .n

Q uev
ae

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 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
Nous recherchons pour un de nos clients un maçon talocheur pour la construction d'un épi en béton à la mer. Vous travaillerez en
fonction de la mer donc soit tôt le matin, soit tard le soir.

Profil recherché
Vous êtes maçon, vous êtes motivé, et disponible pendant 2 semaines à partir du 2 mai.

Réf: c57d6045-0927-421 1-bb8a-f8abfb98e47d

Je postule à cette offre

Maçon confirmé talocheur F/H
I Feso Interim Cae

Civilité '

Nom

] Tra al temporare semames Temps ple 9 caen

Maçon confirmé talocheur F/H

https //rejoignez.festou-interm.fr/fr/offres/macon-confirme-talocheur-c57d60/PoleEmploi

~-' -~--------]
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offre nº42

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167980

L'agence Festou Intérim Caen recherche une équipe de bancheurs autonomes pour intervenir
sur Caen.
Vos missions:
- Lecture de plans
- Coulage béton
- Pose de mannequins et armatures
- Pose de banches
- DécoffrageOuvrier spécialisé dans le domaine de la banche, avec au minimum 4 ans
d'expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 4 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

restou tt6rm G""

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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28/08/2022 15 37

BancheurF/H

Bancheur F/H - Travail temporaire 3 mois à Caen ] Fest0u

1::1
LI Etablissement :

Festou Interim aet

L'entreprise

[; Type de contrat:
Tra ul pi a

Temps de travail :
Temps lemn

9 uev
Caen

salare
8 1319€ an

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 une équipe de bancheurs autonomes pour intervenir sur Caen.

Vos missions:

- Lecture de plans

- Coulage béton

- Pose de mannequins et armatures

- Pose de banches

- Décoffrage

Profi I recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la banche, avec au minimum 4 ans d'expérience.

Réf: 0b0d8e0d-aa41-4ba1-bl b3-ef3699402611

Je postule à cette offre

BancheurF/H
Feto Intér uaen

Civilité*

BancheurF/H

(] ravail temporaire 3 moi remnps ple Q cien € 12 8 1319¢/an

~ui_ _ ]

https //rejoignezfestou-intenm.tri/fr/offres/bancheur-ObOd8e/PoleEmploi 113



offre nº43

Monteur en charpente métallique F/H 
Feston Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167650

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des monteurs en
charpente métallique qualifiés.
Vous serez amené à faire :
Techniques de soudageCollage à chaudBardage (parement)Prise d'aplomb et de
niveauEquerrageRègles et consignes de sécuritéGuidage d'engins de chantierProcédí
d'étanchéitéTechniques de pliageTechniques d'élingageLecture de plan, de schéma
spécialisé dans le domaine de la menuiserie aluminium et métallique, avec au minim
d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience, de CPl à CP2 selon la grille du bâtiment.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience /~

• Expérience exigé~ )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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28/08/2022 15 37 Monteur en charpente métallique FIH. Travail temporaire 3 mois à Caen ] Festou

Monteur en charpente métallique F/H p

1::1
II Etablissement :

F »st0u Intérim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat:
Travail tmnpc ae-3mnous

,...,
iJ

Temps de travail :
Temps nlemn

9 uev
uaen

salare
.28 1 19€ eu!e

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 monteurs en charpente métallique qualifiés.

Vous serez amené à faire :

• Techniques de soudage
• Collage à chaud
• Bardage (parement)
• Prise d'aplomb et de niveau
• Équerrage
• Règles et consignes de sécurité
• Guidage d'engins de chantier
• Procédés d'étanchéité
• Techniques de pliage
• Techniques d'élingage
• Lecture de plan, de schéma

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la menuiserie aluminium et métallique, avec au minimum 3 ans d'expérience.

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

Réf: ebl b1aa7-baae-43b6-b111-be14617ef688

Je postule à cette offre

Monteur en charpente métallique F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/monteur-en-charpente-metallique-eb1b1a/PoleEmplo 1/3



offre nº44

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167476

L'agence FESTOU Intérim recherche pour l'un de ses clients des peintres en bâtiment
qualifiés.
Tâches :
- Travaux de préparation des supports.
- Application de revêtements muraux, peinture, toile de verre, papier peint...
- Ravalement
- Enduit à la taloche ou au pistolet
- Utilisation de la girafeüuvrier spécialisé dans le domaine de la peinture, avec au minimum 2
ans d'expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 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

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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28/08/2022 15 38

Peintre en bâtiment F/H

Peintre en bâtiment F/H. Travail temporaire 2 mors à Caen ] Festou

r.
LI Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

(", Type de contrat
Travail temp rare 2mors

t
iJ

Temps de travail :
Temps plein

9 uev
Caen

€ salare
1107€ 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 recherche pour l'un de ses clients des peintres en bâtiment qualifiés.

Tâches:

- Travaux de préparation des supports.

- Application de revêtements muraux, peinture, toile de verre, papier peint...

- Ravalement

- Enduit à la taloche ou au pistolet

- Utilisation de la girafe

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la peinture, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Réf: 28fbad40-ea1e-4cec-8eeb-3ec7b6f88f89

Je postule à cette offre

Peintre en bâtiment F/H
E] estou Inter n .aen

Civilité

Iravail tempora ? noi ramps pl Q ce € 1 g7 13 1 t/l ure

Peintre en bâtiment F/H

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/peintre-en-batiment-28fbad/PoleEmploi
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offre nº45

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167228

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des maçons VRD.
Tâches:
- Implantation et sécurisation de la zone de travail- Travaux de fondations et terrassement
Travaux de dallage, pavage- Travaux de petite maçonnerie - Travaux de reprise d'enrobés
avec usage de pelles, râteaux ... - Pose de bordures- Assainissement - Entretien et réfection des
chaussées, voiries, autoroutes- Rangement et nettoyage
Ouvrier spécialisé dans le domaine des travaux publics, avec 6 mois d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience.AIPR et caces appréciés.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

-
Profil souhaité

Expérience

• Débutantaccepté

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.

Page 1



28/08/2022 15 38

Maçon VRD F/H

Maçon VRD FIH.Travail temporaire 2 mois à Caen ] Festou

ra
LI Etablissement :

Festiu Intérim Caen

L'entreprise

(} Type de contrat
Travail tempora e n0ls

~
J

Temps de travail :
Tsmps plein

9 uev
Caen

salare
11,,7€-1228€ heute

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 maçons VRD.

Tâches:

- Implantation et sécurisation de la zone de travail
- Travaux de fondations et terrassement
- Travaux de dallage, pavage
- Travaux de petite maçonnerie
- Travaux de reprise d'enrobés avec usage de pelles, râteaux
- Pose de bordures
- Assainissement
- Entretien et réfection des chaussées, voiries, autoroutes
- Rangement et nettoyage

Profi I recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine des travaux publics, avec 6 mois d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience.

AIPR et caces appréciés.

Réf: cc3f6008-8f19-4124-b7e3-f04ca01eb414

Je postule à cette offre

Maçon VRD F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/macon-vrd-cc3t60/PleEmploi 113



offre nº46

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166959

L'agence Festou Intérim Caen recherche pour ses clients des charpentiers qualifiés et
autonomes.
Tâches:
- Lecture de plans- Mise en place et montage de structures en ossature bois- Pose de bardage
Pose de terrasse
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la charpente, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Type de contrat
- Mission intérimaire - 4 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, 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 38

Charpentier poseur F/H

Charpentier poseur FIH. Travail temporaire 4 mois à Caen \Festou

í::l
DI

Etablissement :
Festou Interr Caen

L'entreprise

(1 Type de contrat:
Travail tempura.- 4 mors

Temps de travail :
Temt le

Q uev
.aen

€ Salaire
2.28€ 13 19€/he ure

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
t.:agence Festau Intérim Caen recherche pour ses clients des charpentiers qualifiés et autonomes.

Tâches:

- Lecture de plans
- Mise en place et montage de structures en ossature bois
- Pose de bardage
- Pose de terrasse

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la charpente, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Réf: 223866db-208e-48ee-b960-2f6f1 ceafc9e

------ ---- --------

Je postule à cette offre

Charpentier poseur F/H
E@] estou Intérr Ca

Civilité

] Travail temp oraire 4 mois 1emp plein € 12 é 1 19£/b ·ure

O O

Charpentier poseur F/H , _J

https //rejoignez.testou-intenm.fr/tr/offres/charpenter-poseur-223866/Pole Emploi 1/3



offre nº47

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166946

L'agence FESTOU Intérim recherche pour l'un de ses clients des peintres ravaleurs.
Tâches :
- Remise en état des murs - Travaux de préparation des supports (nettoyage, grattage)
Utilisation du pistolet
- Sablage
- Enduits- Travail en hauteur sur échafaudage
Ouvrier spécialisé dans le domaine du ravalement, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 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

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.

Page 1



28/08/2022 15 38

Peintre ravaleur F/H

Peintre ravaleur F/H. Travail temporaire 2 mois à Caen ] Festou

•LI Etablissement :
Fe tou Interim Caen

L'entreprise

(1 Type de contrat:
Taval temporaire- 2 mors

,...,
iJ

Temps de travail :
Temps plemn

9 uev
Caen

salare
17( 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
t..:agence FESTOU Intérim recherche pour l'un de ses clients des peintres ravaleurs.

Tâches:

- Remise en état des murs
- Travaux de préparation des supports (nettoyage, grattage)
- Utilisation du pistolet

- Sablage

- Enduits
- Travail en hauteur sur échafaudage

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine du ravalement, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Réf: 7eff19d2-b0cb-41b8-b298-729690ddc86c

-- ---------

Je postule à cette offre

Peintre ravaleur F/H
E] Festo Interim .aen

Peintre ravaleur F/H

Nom

] 1aval temporaire 2 moi € Temps ple 9 n 11 1 « 1
, 19£/he

https//rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/peintre-ravaleur-7eff19/PoleEmploi 1/3



offre nº48

Menuisier poseur aluminium F/H - Festou
Intérim Caen (H/F)

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9166832

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers poseur
en aluminium.
Tâches :- Lecture de plans- Pose de porte- Pose de porte de garage- Pose de fenêtre- Pose de
garde-corps- Pose de serrurerie - Pose de verrières- Pose de portail - Pose de vérandaOuvrier
spécialisé dans le domaine de la menuiserie aluminium, avec au minimum 2 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience, de OP à CP2 selon la grille du bâtiment

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois -
Contrat travail

Expérience

• Expérience exigée de 2 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.

Page 1



28/08/2022 15 38 Menuisier poseur aluminium F/H.Travail temporaire 2 mois à Caen ] Festou

Menuisier poseur aluminium F/H Je D

r.
LI Etablissement:

estou Interim Caen

L'entreprise

[, Type de contrat -:
avail temporaire-2 mors

,...,
EI Temps de travail :

Temp plemn
Q Uev

Caer
salare
17€-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
t.:agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers poseur en aluminium.

Tâches:
- Lecture de plans
- Pose de porte
- Pose de porte de garage
- Pose de fenêtre
- Pose de garde-corps
- Pose de serrurerie
- Pose de verrières
- Pose de portail
- Pose de véranda

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la menuiserie aluminium, avec au minimum 2 ans d'expérience.

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

Réf: d0e48f20-1f57-4361-8456-dda4c54e9248

Je postule à cette offre

Menuisier poseur aluminium F/H
E] Festou lnterr Caer [] Travail temporaire 2 mois ) rem ple Q caer € H10/-1319/heure

Menuisier poseur aluminium F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/menuisier-poseur-aluminium-d0e48f/PoleEmploi

]
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offre n°49

Manœuvre TP F/H- Feston Intérim Caen
(H/F)

Profil souhaité

14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9166819

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des manœuvres TP/.
Tâches :- Travaux de fondations et terrassement- Pose de canalisations - Pose de réseaux (eau,
gaz, électricité) - Pose de bordures- Travaux de petite maçonnerie - Rangement et nettoyage
de chantier Ouvrier spécialisé dans le domaine des travaux publics, avec 3 mois d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois

Contrat travail

Expérience

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

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

Entreprise

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.

Page 1



28/08/2022 15 38

Manœuvre TP F/H

Manoeuvre TP F/H.Travail temporaire 2 mois à Caen ] Festou

' '

I.
LI Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat:
Travail temp are-2mors

~
El

Temps de travail :
Temu is len

Q uev
Caen € Salaire

11,0 € 12€/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 manœuvres TP/.

Tâches:
- Travaux de fondations et terrassement
- Pose de canalisations
- Pose de réseaux (eau, gaz, électricité)
- Pose de bordures
- Travaux de petite maçonnerie
- Rangement et nettoyage de chantier

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine des travaux publics, avec 3 mois d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience.

Réf: 48eaed23-8ce3-4e09-86f7-9907014821a8

Je postule à cette offre

Manœuvre TP F/H
E] Festou litenum Can

Civilité*

Manœuvre TP F/H

1emps plemn € 1 O t€ zé

[- J
'---·---

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/manuvre-tp-48eaed/PoleEmploi 1/3



offre nº50

Etancheur-bardeur / Etancheuse-bardeuse
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166807

Cette formation en contrat de développement professionnelle intérimaire, te
permettra : Réalisation de travaux d'étanchéité sur travaux neufs ou réhabilitationDépose de
revêtement existantCollage à chaudRelevés d'étanchéitéApplication de résinePose/soudure de
membrane bitumineuse.Une approche pédagogique de formation technique faite lors de mises
en pratique sur chantier école de l'ensemble des modules A l'issu de la certification
Compétences professionnelles du titre MVRD passation des :CACES R486 Cat B, Habilitation
HOBOHOV, Gestes et postures, AIPR...

Tu as le goût du travail en extérieur ;La hauteur ne te fais pas peur; Tu es rigoureux et
méthodique ; Tu as le niveau 3ème ou équivalent ;Tu justifies d'une première expérience dans
le bâtiment ? Envie de tenter l'aventure ? VIENS VIVRE L'EXPERIENCE AVEC
MANPOWER ! En plus, tu pourras bénéficier de :D'offres du CE et CCE pour ta famille et pour
toi même ! (Pour tes loisirs, tes activités culturelles, tes vacances )PARTAGEZ ton
expérience Manpower en parrainant un (e) ami (e) ! BENEFICIEZ d'aides qui facilitent ton
quotifien (Compte CET 8%, SOS Location de véhicule, garde d'enfants, e-coffre-fort,
application Mon Manpower... )BENEFICIEZ dès ta 1ère heure de mission d'une couverture
sociale complète (Sécurité sociale, mutuelle, prévoyance...)Des parcours sur mesure pour nos
talents, REJOINS-NOUS !

Type de contrat
Contrat durée déterminée insertion - 4 Mois
Insertion par l'activ.éco.

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigé

Entreprise

tte expérience est indispensable

Manpower Caen BTP recherche ses futurs apprenants !! Le métier de Bardeur- étancheur tu
connais? Tu veux ensavoir plus ?Te former sur un nouveau métier ou te perfectionner
t'intéresses? Alors n'hésites plus à postuler et venir rejoindre notre équipe !

Page 1



28/08/2022 15.38 Offre d'emploi en Contrat de formation COPI Bardeur étancheur en FORMATION (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP ...

n/ Muaoower

Référence
Intérim

Bardeur étancheur en FORMATION (HIF)

14-Ca'vados

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : Contrat de formation CDPI
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité . Construction / BTP TP
Lieu de la formation . 14 Calvados
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 4

Date de é

Expéri

Date de la nonce 2/ 32022

L'entreprise

Manpower Caen BTP recherche ses futurs apprenants!!
Le métier de Bardeur- etancheur tu connais ? Tu veux en savoir plus ?
Te former sur un nouveau métier ou te perfectionner t'intéresses ?

Alors n'hésites plus à postuler et venir rejoindre notre équipe 1

Les missions

Cette formation en contrat de développement professionnelle intérimaire te permettra

• Réalisation de travaux d'étanchéité sur travaux neufs ou réhabilitation
• Dépose de revêtement existant
• Collage à chaud
• Relevés d'étanchéité
• Application de résine
• Pose/soudure de membrane bitumineuse.

Une approche pédagogique de formation technique faite lors de mises en pratique su hantie école de l'ensemble

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/formation-en-alternance/bardeur-etancheur-en-formation/1100641201.html?partenaire=p.. 1/2



28/08/2022 15.38 Offre d'emploi en Contrat de formation COPI Bardeur étancheur en FORMATION (HIF) avec l'agence Manpower CAEN BTP...

des muddles
A 'issu de la cerifi :atimn C npeten ·s professi elles du titre M/RD passation des

• CACES R486 Cat B, Habilitation HOBOHOV, Gestes et postures, AIPR...

Le profil

Tu as le goût du travail en extérieur
La hauteur ne te fars pas peur
Tu es rigoureux et méthodique
Tu as le niveau 3ème ou équivalent
Tu justifies d'une première expérience dans le bâtiment ?

Erve de tenter l'aventure ? VIENS VIVRE L'EXPERIENCE AVEC MANPOWER !

En plus tu pourras benef c,e - Je

D'offres du CE et CCE pour ta famille et pour toi même (Pour tes loisirs tes activités culturelles tes vacances
PARTAGEZ ton expérience Manpower en parrainant un (e) ami (e) !

BENEFICIEZ d'aides qui facilitent ton quotifien (Compte CET 8% SOS Location de véhicule garde d'enfants. e-coffre
fort. application Mon Manpower
BENEFICIEZ dès ta 1ère heure de mission d'une couverture sociale complète (Sécurité sociale mutuelle
prevoyance )

Des parcours sur mesure pour nos talents, REJOINS-NOUS !

Dans le cadre de sa politique diversité Manpower étudie a compétences égales toutes candidatures dont celles de

personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi .

• Des opportunités nombreuses et diversifiées : +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath@: +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats...)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage ...)

https ://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/formation-en-alternance/bardeur-etancheur-en-formation/11 00641201. html? pa rtenaire=P.. 2/2



offre nº51

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166668

En tant que peintre, vous serez en charge de : - habiller les murs, plafonds - réaliser des
travaux de rénovation - poser des revêtements muraux Vous devrez également effectuer les
finitions et embellissements des surfaces avec différents types de revêtement (peinture,
résine, vernis). Il réalise la préparation manuelle ou mécanique des surfaces et peut poser des
revêtements muraux (papiers peints, tissus) Pour cela, vous devrez respecter les règles de
sécurité et de prévention de l'environnement établit par l'entreprise pour laquelle vous
travaillerez.Si vous êtes de nature minutieuse et soigneuse, vous avez le goût pour la
décoration et une sensibilité à l'harmonie des couleurs.Que vous avez plusieurs années
d'expériences en tant que peintre. Vous recherchez un poste de peintre (H/F)? Vous êtes
certainement la personne que l'on recherche ! Et n'oubliez-pas ! Devenir collaborateur
intérimaire chez Manpower vous assure un statut de salarié bénéficiant de nombreux
avantages :Comité Central d'Entreprise : chèques vacances, remboursement location
vacances, voyages ....Comité d'Entreprise régional : chèques cadeaux rentrée scolaire,
mariage, pacs, remboursement sport et culture, loisirs, billetterie, courts séjours et week-
endMutuelle, prévoyance, location de véhicule, solution de logement si mission éloignée de
votre domicile, cours en ligne.Compte Épargne Temps rémunéré jusqu'à 8%Chèques cadeau
de cooptation, pose de CP

0)0

Expérience

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

Profil souhaité

Type de contrat
- Mission intérimaire - 1 Mois

Contrat travail

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

Entreprise

Vous êtes peintre en bâtiment? Ça tombe bien! Manpower CAEN BTP recherche pour son
agence des Peintres en bâtiment (H/F). Les missions - Préparation des produits à appliquer,
Réalisation de travaux de peinture et d'enduit,- Pose des revêtements muraux (papiers peints,
tissus ..),- Rénovation extérieure et intérieure.

Page 1



28/08/2022 15:38

n/ Mwanpoower

Référence
Intérim

Peintre (H/F)

14-Calvados

Le poste
en un clin d'oeil

Offre d'emploi en Intérim Peintre (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Contrat : Interim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité Cor struction BTp TP
Lieu de travail. 14-Calvados
Nombre de poste(s)
proposé(s) 1

Duree: 1 r ,,

Salaire : Se o
Expérience

Référence : 1
1006. 29

Date de l'annonce : 25/08/2022

L'entreprise

Vous êtes peintre en bâtiment ? Ça tombe bien!

Manpower CAEN BTP recherche pour son agence des Peintres en bâtiment (H/F).
Les mssuons

- Préparation des produits à appliquer
- Réalisation de travaux de peinture et d'enduit
- Pose des revêtements muraux (papiers peints. tissus. '
- Rénovation extérieure et intérieure

Les missions

En tant que peintre. vous serez en charge de

- habiller les murs plafonds
réaliser des travaux de rénovation

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/peintre/1100641029.html?partenaire=PoleEmploi 1/2



28/08/2022 15.38 Offre d'emploi en Intérim Peintre (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Vous devrez egalel tent effectuer les finitions et embellissements des surfaces avec différents types de revêtement
peinture résine vernis Il réalise a prepatation manuelle ou mecanique des surfaces et peut poser des revêtements
muraux 'papiers peints tissus

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité et de prevention de l'environnement établit pa l'entreprise pour
laquelle vous travaillerez

Le profil

Si vous êtes de nature minutieuse et soigneuse vous avez le goût pour la décoratio et une sensibilité à l'harmonie
des couleurs
Que vous avez plusieurs années d experiences en tant que peintre
Vous recherchez un poste de peintre H/FE O

Vous êtes certainement la personne que l'on recherche

Etn oubliez-pas ' Devenit collaborateur mntermaire chez Manpower vous assure un statut de salarié bénéficiant

• Comité Central d'Entreprise : chèques vacances, remboursement location vacances, voyages ....
• Comité d'Entreprise régional : chèques cadeaux rentrée scolaire, mariage, pacs, remboursement sport et

culture, loisirs, billetterie, courts séjours et week-end
• Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, solution de logement si mission éloignée de votre domicile, cours en

ligne.
• Compte Épargne Temps rémunéré jusqu'à 8%
• Chèques cadeau de cooptation, pose de CP

Dans le cadre de sa politique diversite Manpower etudte a compétences égales. toutes candidatures dont celles de
personnes en situation de handicap

Faites confiance à Manpower, votre partenaire emploi :

• Des opportunités nombreuses et diversifiées +20 000 offres d'emploi en CDI, COD, CDI-intérimaire,
intérim, formations dans tous les secteurs d'activité

• Une expertise RH & des conseils emploi : présence nationale sur le territoire depuis 65 ans, forte d'un
réseau de 800 agences et cabinets de recrutement

• Une employabilité durable avec le programme MyPath® : +45 000 Talents engagés bénéficient d'un
parcours personnalisé vers les métiers les plus recherchés

• Des démarches facilitées : l'application Mon Manpower pour simplifier la gestion de votre quotidien (être
alerté des nouvelles offres d'emploi, postuler, signer vos contrats...)

• Des avantages & des services : disponibles dès la 1ère heure travaillée et spécifiques selon votre
ancienneté (prévoyance santé, garde d'enfant, congés payés, cooptation, parrainage ...)

https://www.manpower.fr/cand idats/detail-offre-d-em ploi/interim/peintre/11 00641 02 9.html?partenaire=PoleEmploi 2/2



offre nº52

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9147801

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans la
rénovation, un PEINTRE EN BÂTIMENT (F/H).Descriptif du poste: Riche de votre expérience
en tant que peintre en bâtiment (F/H), 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 Profil recherché: Vous êtes idéalement titulaire d'un CAP dans le
domaine et vous bénéficiez d'une expérience significative en tant que PEINTRE EN
BÂTIMENT (F/H).

Vous êtes rigoureux et minutieux.Réf. de l'offre: _01C

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad------

Page 1
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CO
[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Peintre En Bâtiment - NOR

Tous les résultats F te

r 11
I

randstad

I Peintre en bâtiment (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

I

l II y a 6 jours y  + r

~---

Fin des résultats

https://www .monster.fr/emploi/recherche7q=Peintre+en+bâtiment&where=NOR&page= 1&id=(62eb314-06b3-4674-a193-8e0ceb258d57&utm_me.. 1/2



offre nº53

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9147692

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le
secteur de la maçonnerie générale et du gros oeuvre de bâtiment, un MAÇON (F/H).Descriptif
du poste: Sous la responsabilité de votre hiérarchie, vous effectuez divers travaux sur le
chantier:

- Maçonnerie traditionnelle
- Montage des structures horizontales (fondations, chapes, )
- Assemblage et positionnement des éléments d'armatures
- Fabrication et pose des coffrages
- Coulage du béton et autres mortiers
- Maçonnerie des murs par assemblage de matériaux
- Préparation et pose des

Vous travaillez autant en intérieur qu'en extérieur.Profil recherché: Vous êtes idéalement
diplômé dans le domaine et vous bénéficiez d'une expérience significative dans le domaine.

Vous réalisez des travaux de qualité, dans les délais impartis, dans des conditions de sécurité
exemplaires.

Polyvalent, vous réalisez la majorité des ouvrages d'une construction.Réf. de l'offre: _01C

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad

Page 1
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[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Maçon - NOR

Tous les résultats E 'r

11
randstad

Maçon (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

II y a 6 jours I t we #

Fin des résultats

https://www .monster.fr/emploi/recherche7q=Maçon&where=NOR&page=1&id=e3f2ede3-51ca-4448-a403-05550201b3c1&utm_medium=feeds_b.. 1/2



offre nº54

Carreleur / Carreleuse (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre n° 9273711

Description du OSGi-
SAMSIC- gence de travail temporaire sur Caen spécialisé dans le
BTP, fli u té dans plus de 200 villes Françaises.
Une ag ropose di ent, sourcing, conseils RH, coaching, travail temporaire
et place CDD ou CDI.
Vous re une mission d, BTP, la voirie, ou des missions similaires, venez à notre
rencontre.
Naus recherc
Un ou une carre.eur(euse]

Sur le secteur de Mondeville et alentours
Permis B obligatoire
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
Description du profil :
Vous justifiez d'une expérience réussi sur des missions similaires.
Vous êtes polyvalent.
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 !!!

Type de contrat
Mission intérimaire - 15 Jour(s)

Contrattravai

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• 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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carreleur (H/F)
llya 2jours Candidature facule

Critères de l'offre
Métiers

Carreleur (H/F)

Experience min .

débutant à 1 an

Competences :

Offre d'emploi Carreleur Caen (14) - Basse-Normandie - Intérim - AB8660KV - Meteojob

Permis B

Lieux

Caen (14)

Conditions :

lnténm

Aucun permis

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 carreleur (euse)

Sur le secteur de Mondeville et alentours

Permis B obligatoire
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en situation de handicap.
Date de début: 31/10/2022

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

Vous êtes polyvalent.

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-carreleur-h-f-caen-basse-normandie-interim-24572395 1/2


