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offre nº73

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218918

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.

NOUS RECHERCHONS "COFFREUR BANCHEUR"
SECTEUR CAEN et périphérie -pas grand déplacement
PERMIS B souhaité
VOS MISSIONS:
-Implanter et sécuriser une zone de chantier
-Élinguer une charge
-Coffrer, décoffrer et couler des ouvrages en béton
-Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage
-Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé
-Assembler et fixer des éléments en béton
AVANTAGES de l'agence : CET - ACOMPTE - MUTUELLE
Si cette opportunité vous intéresse, transmettez-nous votre candidature en retour de cette
annonce.

profil recherché:
-Règles et consignes de sécurité
-Techniques de coffrage / banchage
- Travail en équipe
expérience sur ce profil exigée

Type de contrat
Mission intérimaire -5 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

SOVITRAT CAEN

Page 1



28/08/2022 15.41 COFFREUR BANCHEUR- Caen - PAS DE DEPLACEMENT H/F -120220825121552- SOVITRAT CAEN

Référence : 120220825121552

Parue le 25/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

u
o Maçonnerie/Béton

Interim
,..

1-2ans

s orouesovitrat

Coordonnees de
l'entreprise

COFFREUR BANCHEUR - Caen - PAS DE
DEPLACEMENT H/F

Votre mission :

NOUS RECHERCHONS "COFFREUR BANCHEUR"

SECTEUR CAEN et périphérie -pas grand déplacement
PERMIS B souhaité

VOS MISSIONS:
-Implanter et sécuriser une zone de chantier
-Elinguer une charge
-Coffrer, décoffrer et couler des ouvrages en béton
-Assembler les structures porteuses lourdes d'un ouvrage
-Installer le ferraillage dans un ouvrage en béton armé
-Assembler et fixer des éléments en béton

AVANTAGES de l'agence: CET - ACOMPTE - MUTUELLE

Si cette opportunité vous interesse, transmettez-nous votre candidature en retour
de cette annonce.

Votre profil :

profil recherché:

-Règles et consignes de sécurité
-Techniques de coffrage / banchage
- Travail en équipe
expérience sur ce profil exigée

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

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=NFm75yOanRCZJ4clMroXpQ==

38 Avenue du 6 J n 14000 CAEN
Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
SOVITRAT CAEN

CANALISATEUR H/F

Intérim [ Caen (14
Calvados), France

MACON VRD H-F

Interim [Caen (14
Calvados), France

CHEF D EQUIPE BTP
H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MANOEUVRE Tp
ENROBEE H/F

Intérim I Caen (14
Calvados), France

MACON
BRIQUETEUR 
LISIEUX - 14 H/F

Intérim [ Lisieux (14 
Calvados), France

1/2



28/08/2022 1541

Prénom "

E-mail "

cv'

COFFREUR BANCHEUR - Caen - PAS DE DEPLACEMENT HIF - 120220825121552 - SOVITRAT CAEN

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

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations •

eNVOYER MA CANDIDATUPI

ya 9nrt

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=NFm75yOanRCZJ4clMroXpQ== 2/2



Plaquiste (H/F)

offre nº74 o
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9218807

Bonjour à toi, roi (ou reine) de la pose ! Nous sommes Hélèna et Kenji de l'agence ABALONE
Caen, et nous sommes à la recherche d'un Plaquiste H/F pour nos clients basé à Caen.
Ton quotidien
- Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, Placoplatre, métal, plastique, etc.).
- Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.
- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.
- Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des sols.
Nous n'attendons pas forcément de toi de l'autonomie, mais surtout l'envie de travailler !
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 !
Le lieu de la mission : Caen, l'adresse exacte te sera communiquée en temps voulu.
Les horaires : 35h ou 39h, réparties sur des horaires de journée.

Idéalement diplômé(e) d'une formation de type CAP Plaquiste (ou équivalent), tu peux
ustifer 'une remière expérience si nificativ ' termes de savoir-être, tu es minutieux
(se , rigoureux (se) et pro essionne (le).
Tu es disponible et intéressé(e) Envoie-nous vite ton CV!
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a]Abalone Caen
Expérience en isolation

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté-----""----------Informations complémentaires

cs-
Qo

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

Entreprise

ABALONE TI CAEN

Page 1



28/08/2022 1541 Plaquiste FIH - 165220825140155 - ABALONE TT CAEN

Plaquiste F/H
Référence: 165220825140155

Parue le 25/08/2022
al
o PItres

Basse-Normandie- Caen
(14000)

3

Intérim

0-1 an

Coordonnées de
l'entreprise

Votre mission :

t

18 RUE D AUE 140O Caen

Site de l'entreprise

Bonjour à toi, roi (ou reine) de la pose I Nous sommes Hélèna et Ken ji de l'agence
ABALONE Caen, et nous sommes à la recherche d'un Plaquiste H/F pour nos
clients basé à Caen.

Ton quotidien
- Pose des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifies, Placoplatre, metal,
plastique, etc.).
- Montage des cloisons, des sols, des doublages en panneaux ou des faux
plafonds.
- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.

Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des
sols.

Plus d'offres chez
ABALONE TT CAEN

Agent de
décontamination
(H/F)

CDI I Caen (14
Calvados), France

Etancheur F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Maçon F/H

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Conducteur d'engins
H/F\

travailler 1

Nous n'attendons pas forcément de toi de l'autonomie, mais surtout l'envie de...____

Ta remuneration : Selon con profil et con expérience.
La durée de la mission : Les contrats seront d'une semaine renouvelable,
autrement dit, fais tes preuves et on te garde !
Le lieu de la mission : Caen, l'adresse exacte te sera communiquée en temps
voulu.
es horaires : 35h ou 39h, reparties sur des horaires de journée.Votre profil :

Intérim I Caen (14
Calvados), France

Monteur échafaudage
F/H

CDI I Caen (14
Calvados), France

Idéalement diplômé(e) d'une formation de type CAP Plaquiste (ou équivalent), tu
peux justifier d'une première expérience significative ! En termes de savoir-être, tu
es minutieux (se), rigoureux (se) et professionnel(le).
Tu es disponible et intéressé(e) Envoie-nous vite ton CV!
Rejoins la Tribu sur Facebook : [a)Abalone Caen
Expérience en isolation

A propos de ABALONE TT CAEN :

Interim, COD-CDI, Formation, quelle que soit votre personnalité, vos
compétences, on a un Job pour vous 1

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.

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=YGf+sNzUCU4J0XjDDkPvA== 1/2



offre nº75

Electricien / Electricienne du bâtiment (H/
F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9218177

Notre client recrute un(e) électricien(ne), vous serez amener à travailler seul(e) ou en équipe.
Vos missions seront les suivantes :
- Sélectionner les câbles et les disjoncteurs, contacteurs, fusibles, ... à partir du schéma
électrique, du

plan de câblage ou de la puissance des appareils
- Dimensionner des supports
- Assembler des supports
- Réaliser une connexion électrique
- Positionner des fils électriques sur un support
- Préparer des fils électriques
- Contrôler une installation électrique
- Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages préalables à la mise
sous tension

mo0,oak«d

Les qualités requises sont :
- Utilisation d'outillages manuels, appareil de mesure électrique
- Lecture de plan, de schéma
- Normes de sécurité électrique
- Techniques de soudure
- Règles de montage électrique
- Electricité
- Appréciation visuelle de câblage
- Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ... )
- Montage mécanique
Les compétences à avoir sont :
- Habilitations électriques de travaux hors tension
- Habilitations électriques de travaux sous tension
- Utilisation de machine-outil
- Machines à commandes numériques
- Electronique

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

Page 1



Entreprise

MISSIONS CAEN

offre nº75

Page 2



28/08/2022 15.41

ELECTRICIEN (H/F)
Référence : TPG/MC/ELEC

Parue le 25/08/2022

ELECTRICIEN (HIF) - TPGIMCIELEC - MISSIONS CAEN

groupe domino

-~
s Electricité BTP

Basse-Normandie - Caen
(14000) r,

Intérim

1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

Notre client recrute un(e) électricien(ne), vous serez amener à travailler
seul(e) ou en équipe.
Vos missions seront les suivantes:

- Sélectionner les câbles et les disjoncteurs, contacteurs, fusibles, ... à
partir du schéma électrique, du

plan de câblage ou de la puissance des appareils
Dimensionner des supports

- Assembler des supports
- Réaliser une connexion électrique

Positionner des fils électriques sur un support
Préparer des fils électriques

- Contrôler une installation électrique
- Vérifier la continuité électrique du câblage et procéder aux réglages
préalables à la mise sous tension

Votre prof il :

Les qualités requises sont :

Utilisation d'outillages manuels, appareil de mesure électrique
Lecture de plan, de schéma
Normes de sécurité électrique

- Techniques de soudure
Règles de montage électrique
Electricité

- Appréciation visuelle de câblage
Utilisation d'outillages électroportatifs (scie électrique, ponceuse, ...)
Montage mécanique

Les compétences à avoir sont :

Habilitations électriques de travaux hors tension
Habilitations électriques de travaux sous tension

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

Plus d'offres chez
MISSIONS CAEN

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Saint-Lô (SO
- Manche), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Coutances
(50 - Manche),
France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Bréhal (50 -
Manche), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I La Haye
d'Ectot (50 
Manche), France

MANOEUVRE
(H/F)

Intérim I Valognes
(50 - Manche),
France

1/3



28/08/2022 15.41

Utilisation de machine-outil
Machines à commandes numériques
Electronique

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),
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 " •

ELECTRICIEN (HIF) - TPGIMCIELEC - MISSIONS CAEN

Cve. (A ut or i sé pdf, doc ' docx, odt , ' r t f / Max 3 Mo)

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=iHzOgcetblpPNzvkyEubzg== 2/3



offre nº76

Conducteur / Conductrice de pelle à pneus
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9216796

Quel sera votre rôle au sein de l'entreprise Préparer le terrain : déblayer, niveler,
terrasser.Transporter des matériaux: charger/décharger selon un mode alternatif ou
séquentiel. Extraire, manipuler des matériaux.S'assurer du fonctionnement des dispositifs de
sécurité et signaler toute anomalie.

Quel est le profil idéal
Pour ce poste, nous recherchons un profil ponctuel et rigoureux.Ce poste demande une
expérience significative en manipulation de Mecalac.
g;'otre profl correspond à cette description.Rejoignez-nous !
Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil Mettez-nous en relation avec cette
personne et soyez récompensé (voir conditions et modalités en agence).
Quel est notre processus de recrutement Sans nouvelle de notre part 1 O jours après le dépôt
de votre candidature, cela signifierait que celle-ci ne répond pas complètement à nos attentes.
Toutefois, nous vous invitons à contacter votre agence référente pour toutes demandes
d'informations complémentaires. Quels sont les avantages des intérimaires du Groupe CAP
INTER
- Vous avez accès à un Comité d'Entreprise avantageux ! - Votre rémunération est fixe et
majorée (10% de fin de mission+ 10% de congés payés) !- Vous placez de l'argent sur un
Compte Épargne Temps rémunéré à hauteur de 6% !- Vous profitez d'un système de
parrainage rémunérateur (voir conditions et modalités en agence) ! - Vous pouvez avoir accès
à des formations pour favoriser votre montée en compétence !- Vous bénéficiez d'aides et de
services dédiés (mutuelle, logement, location de voitures, etc.) !- Vous avez la possibilité de
demander un acompte de paye à la semaine si besoin !- Vous êtes suivi par une équipe
vraiment sympa et disponible !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

complémentaires

.07(
je
..."

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

Entreprise

CAP INTER Saint-Lô

Page 1



28/08/2022 15:41 CONDUCTEUR DE PELLE 'MECALAC' HIF - PB2408IN01 - CAP INTER Saint-Lô

Référence: PB240BtN01

• Parue le 24/08/2022

t
Basse-Normandie - Caen

(14000)

Votre mission :

' Conducteur d'engins

Interim

? o-1an
yr A

Coordonnées de
l'entreprise

PLC

CONDUCTEUR DE PELLE 'MECALAC' H/F

º"º"y/;CAPINTER

Quel sera votre rôle au sein de l'entreprise Préparer le terrain : déblayer, niveler,
terrasser.Transporter des matériaux : charger/décharger selon un mode alternatif
ou séquentiel.Extraire, manipuler des matériaux.S'assurer du fonctionnement des
dispositifs de sécurité et signaler toute anomalie.

Votre profil :

Quel est le profil idéal

Pour ce poste, nous recherchons un profil ponctuel et rigoureux.Ce poste
demande une expérience significative en manipulation de Mecalac.
Si votre profil correspond à cette description.Rejoignez-nous !

Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce profil Mettez-nous en relation
avec cette personne et soyez récompensé (voir conditions et modalités en
agence).
Quel est notre processus de recrutement Sans nouvelle de notre part 10 jours
après le dépôt de votre candidature, cela signifierait que celle-ci ne répond pas
complètement à nos attentes. Toutefois, nous vous invitons à contacter votre
agence référente pour toutes demandes d'informations complémentaires. Quels
sont les avantages des intérimaires du Groupe CAP INTER

- Vous avez accès à un Comité d'Entreprise avantageux! - Votre rémunération est
fixe et majorée (10% de fin de mission+ 10% de congés payés) 1- Vous placez de
l'argent sur un Compte Épargne Temps remunere à hauteur de 6%!- Vous profitez
d'un système de parrainage rémunérateur (voir conditions et modalités en
agence)! - Vous pouvez avoir accès à des formations pour favoriser votre montée
en compétence !- Vous bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle,
logement, location de voitures, etc.)!- Vous avez la possibilité de demander un
acompte de paye à la semaine si besoin !- Vous êtes suivi par une équipe vraiment
sympa et disponible 1

A propos de CAP INTER Saint-Lô :

Spécialiste de l'intérim et du recrutement depuis 1991, le Groupe CAP INTER est
un réseau d'agences d'emploi reconnu. Entreprise familiale et indépendante, elle
propose un accompagnement adapté aux attentes de ses clients et de ses
candidats. Nos valeurs s'appuient sur des principes simples de qualité, de
proximité et d'écoute. Notre agence de SAINT-LÔ recrute en Intérim pour son
client spécialisé dans le secteur de l'automobile: un CONDUCTEUR DE
MECALAC{H/F).

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=yyQr7OFKMSGfNV/4F4QDZQ==

31 Rue de Villedieu 50000 Saint-L

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez CAP
INTER Saint-Lô

CONDUCTEUR DE
PELLE H/F

Intérim I Saint-Lô (50 
Manche), France

CONDUCTEUR DE
CHARGEUSE H/F

Intérim I Saint-Lô (50
Manche), France

CONDUCTEUR DE
PELLE/MECALAC H/F

Intérim I Saint-Lô (50
Manche), France

CONDUCTEUR DE
TRACTEUR H/F

Intérim I Saint-Lô (50
Manche), France

CONDUCTEUR DE
PELLE H/F

Intérim I Alluyes (28
Eure-et-Loir), France

1/2



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 ».

les postes proposés par Abalone sont ouverts aux personnes en situation

'handicap.

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

Postuler à cette offre :

Nom

Prénom

E-mail

cue (Autorise pdf doc docx odt '.rt Ma 3Mo)

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations

NVOY MA CANDIDAT R

tEnrp UG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=YGf+sNzUcU4J0XjDDkPvA== 2/2



offre nº77

Electricien / Electricienne bâtiment
tertiaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9215250

Nous recherchons pour un de nos clients des électriciens bâtiment sur l'agglomération
Caennaise.
Vous serez amenez/e a' fonctionner de manie re autonome:
- Re¿alisation des travaux d'installation de cablage courant fort et courant faible dans des
batiments a' usage domestique, tertiaire et industriel selon les re' gles de l'art et de
se¿curite¿.
Ca blage, raccordement et installation des armoires e¿lectriques et des baies informatiques.
Ca blage, raccordement et installation de l'ensemble des installations courant fort et courant
faible.
Effectuer des travaux de de¿pannage et de maintenance.
Pose d'appareillages e¿lectriques, de chemins de cables et de goulottes.
Tirage de cables, passage de ca bles, raccordements.
Pose de luminaires et autres appareils d'e¿clairage.
39h/semaine, du lundi au vendredi.
Rémunération pouvant aller de 1700EUR/mois à 2100EUR/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 ... )

Rigueur
Travail en e¿quipe

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

Entreprise

OUPE MORGAN SERVICES
~

Page 1



28/08/2022 15.41 ELECTRICIEN BATIMENT CP1 210 (HF) - CEME Daligault Desta is Lafosse LechevallierSCFSNEF - GROUPE MORGAN S ...

ELECTRICIEN BATIMENT CP1 210 (H/F)
Référence : CEME Daligault Destais Lafosse LechevallierSCFSNEF ß 6RQuP

Morgan
wttaae•oo •c

' • Parue le 24/08/2022

Basse-Normandie - Caen
(14000)

au
Electricité BTP

Intérim

? 12ans

Coordonnées de
l'entreprise

Site de l'entreprise

Votre mission :

Nous recherchons pour un de nos clients des électriciens bâtiment sur
l'agglomération Caennaise.
Vous serez amene/e a fonctionner de maniere autonome:
- Reálisation des travaux d'installation de cablage courant fort et
courant faible dans des batiments a usage domestique, tertiaire et
industriel selon les regles de l'art et de securite.
Cablage, raccordement et installation des armoires electriques et des
baies informatiques.
Cablage, raccordement et installation de l'ensemble des installations
courant fort et courant faible.
Effectuer des travaux de depannage et de maintenance.
Pose d'appareillages electriques, de chemins de cables et de goulottes.
Tirage de cables, passage de cables, raccordements.
Pose de luminaires et autres appareils d'eélairage.
39h/semaine, du lundi au vendredi.
Rémunération pouvant aller de 1700EUR/mois à 2100EUR/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...)

Votre profil :

Rigueur
Travail en equipe

A propos de GROUPE MORGAN SERVICES:

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.

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=1DJ i a1y Bd KSUG L6+PsD+Zg==

Plus d'offres chez
GROUPE MORGAN
SERVICES

ELECTRICIEN H/F
MERIGNAC

Intérim I Mérignac
(33 - Gironde),
France

CHEF EQUIPE
ELEC H/F
LEOGNAN

CDI I Léognan (33
Gironde), France

ELECTRICIEN H/F
LE BARP

Intérim I Le Barp (33
- Gironde), France

Electricien H/F
Bergerac

Intérim I Bergerac
(24- Dordogne),
France

ELECTRICIEN (H/F)

Intérim [ Joué-lès
Tours (37 - Indre-et
Loire), France
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Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job
fait pour vous !

Postuler à cette offre:

Nom " •

Prénom •

E-mail ":

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

choisir un fichier/Aucun fchier choisi

Message / Motivations • :

----- --

NVOYER MA CANDIDATURE

owerd bv «oTRtE TL

https://app .mytalentplug .com/description-offre. aspx?ojid= 1 DJ ia1y Bd KSUGL6+PsD+Zg ==

-- ---

----'
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offre nº78

INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION F/H
- Cadres de chantier (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9187499

Descriptif du poste:

L'Expert construction est principalement chargé d'analyser les causes de sinistre affectant les
ouvrages de bâtiment ou de génie civil, de proposer les méthodes de réparation et d'en
évaluer le coût. Il intervient souvent missionné par un assureur dans le cadre des contrats
dommage ouvrage, responsabilité civile décennale, tous risques chantier, police unique de
chantier, responsabilité civile. Il formalise ses conclusions au travers d'un rapport d'expertise
dans lequel sont consignées toutes informations permettant de prendre une décision
pertinente pour régler le dossier sous tous ses aspects. Les opinions émises dans le rapport
reposent sur des éléments objectifs (constats contradictoires, analyse des causes et évaluation
des réparations strictement nécessaires). En parallèle, l'expert doit jouer le rôle de médiateur
et de conciliateur, ceci afin d'éviter, notamment, des conflits entre les parties, par exemple sur
l'application des garanties ou la nature des travaux de réparation.
Déplacements régionaux.
Moyens mis à disposition :
Téléphone portable/ tablette/ micro-portable. Véhicule de fonction. Outils d'expertise (Testeur
d'humidité, télémètre, lampe, loupe.). E.P.I. (Kit amiante, casque de chantier, chaussures de
sécurité, .)
Vous accomplirez vos missions en autonomie après une formation initiale au métier d'Expert.
L'entreprise est dotée d'une direction technique et de services d'assistance permanente aux
Experts (formation, juridique, documentation).

Profil recherché:

F/H titulaire d'un diplôme Ingénieur BTP, vous justifiez d'une expérience de 5 ans mini sur
chantier (Conducteur de travaux GO/TCE, Maitre d'œuvre d'exécution, Contrôleur technique
construction, Chargé d'opération ...
Au-delà des compétences techniques indispensables à l'expert, l'exercice du métier demande
entre autres des qualités telles que la diplomatie, le sens de l'observation et de l'analyse, une
grande autonomie, un bon relationnel et des compétences rédactionnelles.
Rémunération et avantages : fixe sur 13.3 mois + variable, véhicule de fonction,
intéressement/ participation (1,5 à 2 mois de salaire ces dernières années), ancienneté, 9
jours de RTT, mutuelle, Tickets Restaurant, CE

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 45- 50 k€ brut annuel

Profil souhaité

Expérience

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

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

Page 1



offre nº78

Entreprise

JS ASSOCIES

Depuis plus de 40 ans, l'entreprise, leader sur le marché de l'expertise, est spécialisée dans la
gestion des risques pour le compte de ses clients assureurs, courtiers, entreprises,
collectivités ou particuliers.
Elle intervient dans le cadre de missions d'expertise de sinistre, d'audit de chantier, de conseil
& prévention, et de réparation.

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Ofre d'emploi INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION F/H Caen - 14/ Apec

%
at «ti

INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION F/H
Def Apec 168953063W

·:

JS ASSOCIES 1 CDI Caen - 14

$í3 Pubee te 2s/08/2022

Actualisée le 25/08/2022

~
e/

Salaire

45-50 kC brut annuel

Prise de poste

Des que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Régionale

Secteur d'activité du poste

INGENIERIE. ETUDES TECHNIQUES

Télétravail

Partiel possible

Signale cette offre

Descriptif du poste

L'Expert construction est principalement chargé d'analyser les causes de sinistre affectant les ouvrages de bâtiment ou de génie
civil, de proposer les methodes de réparation et d'en évaluer le coût Il intervient souvent missionné par un assureur dans le cadre
des contrats dommage ouvrage, responsabilité civile décennale, tous risques chantier, police unique de chantier, responsabilité
civile. Il formalise ses conclusions au travers d un rapport d'expertise dans lequel sont consignées toutes informations permettant
de prendre une decision pertinente pour regler le dossier sous tous ses aspects Les opinions émises dans le rapport reposent sur
des éléments objectifs (constats contradictoires, analyse des causes et évaluation des réparations strictement nécessaires) En
parallèle, l'expert doit jouer le role de médiateur et de conciliateur, ceci afin d'eviter, notamment, des conflits entre les parties, pat
exemple sur l'application des garanties ou la nature des travaux de réparation

Déplacements régionaux

Moyens mis a disposition

Téléphone portable / tablette / micro-portable Véhicule de fonction Outils d'expertise [Testeur d'humidité, télémètre. lampe,
loupe ). E.DI (kit amiante, casque de chantier, chaussures de sécurité, )

Vous accomplirez vos missions en autonomie apres une formation initiale au métier d'Expert

L'entreprise est dotee d'une direction technique et de services d'assistance permanente aux Experts (fol
documentation)

Profil recherché

Au-dela des competences techniques indispensables a l'expert, lexercice du metier demande entre aut
diplomatie, le sens de l'observation et de l'analyse, une grande autonomie, un bon relationnel et des col

https //www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploldeta#-offre/168953063/2t0r=AL-406

o ] +

X

r
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F/H titulaire d'un diplôme Ingénieur BTp, vous justifiez d'une expérience de 5 ans mini sur chantier (Con,---·-··· +--,
Maitre d'euvre d'exécution, Contrôleur technique construction, Chargé d'opération... p

QUESTION D'UN CANDIDAT
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Rémunération et avantages fixe sur l.3 mois + variable, véhicule de fonction, intéressement/ participation (l,5 à 2 mois de salaire
ces dernières années). ancienneté, 9 jours de nTT, mutuelle, Tickets Restaurant, CE

Entreprise

Depuis plus de 40 ans, l'entreprise, leader sur le marche de l'expertise, est specialisee dans la gestion des risques pour le compte de
ses clients assureurs, courtiers, entreprises, collectivités ou particuliers.

Elle intervient dans le cadre de missions d'expertise de sinistre, d'audit de chantier, de conseil & prévention, et de réparation.

Personne en charge du recrutement
Isabelle SCHOUMACKER- Gérante

Localisation du poste

on

grandir le plan

uvrlle]
t-Claro

Caen

eaftet] v. Imagery e pe

i
«...f

rrr2

r

+

Autres postes qui pourraient correspondre

"E Commercial GMS Fruits et Légumes F/H

CDI 9 5origny- 37

26,/08/2022

%, INGENIEUR EXPERT CONSTRUCTION F/H

çy 9 Ajaccio- 2A

25/08/2022

é i3
MCG.»

x
QUESTION D'UN CANDIDAT

o
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>
r
ly.....J

https /www.apec.tr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/deta+-offre/1689530632tor=AL-406 2/2



offre nº79

Ingénieur travaux F/H - Cadres de
chantier (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 9176068

Descriptif du poste:

Mission principales et objectifs
Vous êtes en charge de l'organisation, du suivi et du bilan des chantiers qui vous sont confiés
dans le respect des délais, coûts et process qualité.

Principales tâches et responsabilités professionnelles

- Assurer le suivi de travaux tous corps d'état
- Vérifier l'avancement et la conformité des travaux, coordonner les ingénieurs spécialistes
pour les missions de visa et de contrôle de l'exécution des travaux,
- Veiller à la bonne circulation de l'information : réunions, comptes rendus, reporting mensuel
sur l'avancement des travaux avec la prise en compte des retards inhérents à l'exécution des
travaux,
- Contrôler le planning
- Participer aux réunions techniques
- Réaliser la synthèse des visas
- Aider au contrôle de la qualité des travaux
- Organiser et suivre les OPR, les levées des réserves, la GPA,
- Gérer financièrement et administrativement le chantier

Profil recherché:

Niveau de formation/ Diplôme requis : Bac +2 minimum
~

Nombre d'années d'expérience dans le poste ou le domaine (minimum de 5 ans d'expérience
idéalement en bureau d'étude ,cabinet d'architecture ou entreprise générale

Compétences spécifiques :MS Office, logiciel Project

Qualités personnelles/Savoir être : réactivité, autonomie, organisation, dynamisme,
anticipation, bon relationnel pour coordination avec intervenants internes et externes.
Langues étrangères pratiquées : La pratique de l'anglais est un plus.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : A négocier

Page 1



offre nº79

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Construction d'autres bâtiments

Entreprise

EGIS

Egis est un groupe international de conseil et d'ingénierie de la construction, des transports et
des services à la mobilité. Notre vocation? Créer et exploiter des infrastructures et bâtiments
intelligents au service de la transition écologique en permettant un aménagement du
territoire plus équilibré et durable.
Pour accompagner notre dynamique de croissance, nous offrons des opportunités de carrières
variées dans près de 120 pays.
Rejoindre notre Groupe et nos 16 0...

Page 2
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RECHERCHER UNE OFFRE

Offre d'emploi Ingénieur travaux FIH Caen - 14]Apec

egis Ingénieur travaux F/H
Ref Apec 168951056W Ref Société 2022-514098052

·:'

EGIS 1 CDI Caen - 14

Publiee le 25/08/2022

Actualisée le 25/08/2022

e
Salaire

A négocier

Prise de poste

Des que possible

Expérience

Minimum 5 ans

Métier

Ingénieur travaux

Statut du poste

Cadre du secteur privé

Zone de déplacement

Nationale

Secteur d'activité du poste

CONSTRUCTION D'AUTRES BATIMENTS

Signaler cette offre

Descriptif du poste

Mission principales et objectifs
Vous êtes en charge de l'organisation, du suivi et du bilan des chantiers qui vous sont confies dans le respect des delais, couts et
process qualite

Principales tâches et responsabilites professionnelles

- Assurer le suivi de travaux tous corps d état
- Verifier l'avancement et la conformité des travaux, coordonner les ingenieurs specialistes pour les missions de visa et de contrôle
de l'exécution des travaux,
- Veiller à la bonne circulation de l'information: réunions. comptes rendus. reporting mensuel sur I avancement des travaux avec la
prise en compte des retards inhérents a l'execution des travaux,
- Contrôler le planning
- participer aux réunions techniques
- Realiser la synthese des visas
- Aider au contrôle de la qualité des travaux
- Organiser et suivre les Op, les levées des reserves, la CDA,
- Gérer financierement et administrativement le chantier x

Profil recherché
, BESOIN DUN CONSEIL ?
8 eme de »

runaate Ace

Niveau de formation/ Diplôme requis Bac +2 minimum

https //www.apec.tr/candidat/recherche-emplo.html/emploi/detail-offre/16895 1056W?t0r=AL-406

Posez votre question "2 r 1

I
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Nombre d'années d expérience dans le poste ou le domaine. minimum de 5 ans d expérience idéalement en bureau d'étude
cabinet d'architecture ou entreprise generale

Compétences spécifiques :MS Office. logiciel Project

Qualités personnelles/Savoir être reactivité, autonomie, organisation, dynamisme, anticipation, bon relationnel pour coordination
avec Intervenants internes et externes
Langues etrangeres pratiquées La pratique de l'anglais est un plus

Entreprise

Egis est un groupe international de conseil et d'ingenierie de la construction, des transports et des services a la mobilité Notre
vocation ? Creer et exploiter des infrastructures et batiments intelligents au service de la transition ecologique en permettant un
aménagement du territoire plus équilibre et durable.
Pour accompagner notre dynamique de croissance, nous offrons des opportunités de carrieres variees dans pres de l20 pays
Rejoindre notre Groupe et nos 16 000 collaborateurs, c'est avant tout partager nos valeurs une entreprise humaine, impliquee
dans le développement durable et dans l'innovation

I £, 3+ yr 2I

L'entreprise
egis EGIS

Localisation du poste

on

Imagery «pe

grandir le plan

1uv1llel
ea./

eattet] .C-B

Caen

,uo:Noró/

r"Tr

+

dz

:

Autres postes qui pourraient correspondre

Conducteur de Travaux EclairagePublic F/H

CDI ? caen-1
11/08/2022

Conducteur de Travaux Démolition F/H

CI ? Caen-1
11/08/2022

)(

S, BESOIN D'UN CONSEIL ?
8 eran.de: a

mnmne4te \pre

Posez votre question
r

https //www.apec.fr/candidat/recherche-emploi.html/emploi/detail-offre/16895 1056W?xt0r-=AL-406 2/3



offre nº80

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168325

L'agence FESTOU Intérim recherche pour l'un de ses clients des maçons finisseur qualifiés.
Tâches
- Ponçage, ragréage et lissage
- Pose d'enduit ciment.
- Restaurer les structures en béton et effectuer les reprises sur les ouvrages pour les rendre
conformes.
- Réalisation d'appui de fenêtre, seuil de porte...Ouvrier spécialisé dans le domaine du
bâtiment et de la finition, avec au minimum 2 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience, de CPl à CP2 selon la grille du bâtiment.

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 un entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un portefeuj te de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des · térimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afi de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métj s ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Page 1
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Maçon finisseur F/H

Maçon finisseur F/H - Travail temporaire 2 mois à Caen ] Festou

Je Dostul

1::1
LI Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

["; Type de contrat
Travail terporat 2 mors

~
EJ

Temps de travail :
Temps plein

4 Lieu
v caen € Salaire

12,28€ 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 maçons finisseur qualifiés.

Tâches

- Ponçage, ragréage et lissage

- Pose d'enduit ciment.

- Restaurer les structures en béton et effectuer les reprises sur les ouvrages pour les rendre conformes.

- Réalisation d'appui de fenêtre, seuil de porte..

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine du bâtiment et de la finition, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience, de CP1 à CP2 selon la grille du bâtiment.

Réf: d69209f9-197c-4216-931 f-fa92846c2406

Je postule à cette offre

Maçon finisseur F/H
] E sou lnterr Caer

Civilité*

Maçon finisseur F/H

[] Iravail temporaire z moi rerps ple 9c £ 2 8£€ 13 9t/ eut

J
https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/macon-finisseur-d69209/PoleEmplo 1/3



offre nº81

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9168120

Vos missions en tant qu'étancheur : Réalisation de travaux d'étanchéité sur travaux neufs ou
réhabilitationDépose de revêtement e:xistantCollage à chaudRelevés d'étanchéitéApplication
de résinePose/soudure de membrane bitumineuse.Vous justifiez d'une expérience sur un poste
similaire d'au moins 2 ans, votre candidature nous intéresse alors n'hésitez plus et postulez !
Faites coññance a Manpower, votre partenaire emploi :- Des opportunités nombreuses et
diversifiées - Une expertise RH et des conseils emploi- Une employabilité durable avec le
programme Mypath- Des démarches facilitées - Des avantages et des services

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience
el¿ •.es"

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

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

Entreprise

L'équipe de l'agengé¿Manpower Caen BTP recherche pour l'un de ses clients, groupe national
de l'étanchéité bardage, ses¿futurs Etancheur;(H/F), pour ses chantiers Normands.

Page 1
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/Manpower

Référence
Intérim

Etancheur (HIF)

14-Calvados

Le poste
en un clin d'oeil

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

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité Constructior BTP TP
Lieu de travail: 14.Ca/vados

D
D 1mors renouvelatl

e Selon experienc
ce: 1anà5

Référence :
Date de l'annonce 2au0. 2022

L'entreprise

L'equipe de l'agence Manpower Caen BTP recherche pour l'un de ses clients groupe national de 'étanchéite

bardage ses futurs Etancheur (H/F), pour ses chantiers Normands.

Les missions

Vos Sl e ar r

• 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.

Le profil

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interi m/etancheur/11 00641 026. html?partenaire=PoleEmploi 1/2



28/08/2022 15.42 Offre d'emploi en Intérim Etancheur (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Vous juStintez u'une expérience sur u poste sim laire u au mouts ans ve adraalue tous +utéresse alors
n'hésitez plus et postulez '

Faites confiance à Manpower votre partenaire emploi

Des opportunités nombreuses et diversifiées
Une expertise RH et des conseils emploi
Une employabilité durable avec le programme Mypath
Des démarches facilitées
Des avantages et des services

Dans le cadre de sa politique diversité. Manpower étudie à compétences égales toutes candidatures dont celles d
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/interim/etan cheur/11 00641026. html?partenaire=PoleEmploi 2/2



offre nº82

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168086

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des électriciens pour
intervenir en milieu tertiaire.
Tâches:- Courant fort et courant faible- Lecture de plan - Tirage de câbles- Pose de chemin de
câbles- Pose d'appareillages- Pose de compteur- Raccordements- Câblage d'armoire électrique
- Création d'installation électrique - Pose d'alarme incendie, bloc sécurité Ouvrier du bâtiment
spécialisé dans le domaine de l'électricité, 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 - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

FestouIntérimCaen
°~

FESTOU Intérim est une ent eprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un portefeuille clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des inté aires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin d ous apporter nos compétences en matière de recrutement et

ant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.
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Électricien tertiaire F/H

Electncien tertiaire FIH- Travail temporaire 3 mois à Caen [ Festou

dl

re posture

•LI Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[", Type de contrat:
Travail temporaire - 3 mors

~
J

Temps de travail :
Temps plein

r Lieu
caen € Salaire

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 de Caen recherche pour l'un de ses clients des électriciens pour intervenir en milieu tertiaire.

Tâches:
- Courant fort et courant faible
- Lecture de plan
- Tirage de câbles
- Pose de chemin de câbles
- Pose d'appareillages
- Pose de compteur
- Raccordements
- Câblage d'armoire électrique
- Création d'installation électrique
- Pose d'alarme incendie, bloc sécurité

Profi I recherché
Ouvrier du bâtiment spécialisé dans le domaine de l'électricité, avec au minimum 2 ans d'expérience.

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

Réf: 5b8ea8b5-e753-4835-9702-2fde531a851f

Je postule à cette offre

Électricien tertiaire F/H

Électricien tertiaire F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/electncen-tertiaire-5b8ea8/PoleE.mplo

J
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offre nº83

Électricien du bâtiment F/H - Feston
Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9168029

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des électriciens
bâtiment qualifiés.
Tâches :
- Pose d'appareillages, de luminaires
- Passage de gaines
- Pose de pieuvres électriques
- Suivi de placo ou incorporation béton
- Raccordement de tableaux électriques
- Tirage de câbles
- Pose de chemin de câblesOuvrier du bâtiment spécialisé dans le domaine de l'électricité,
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 - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Ent

estou Intérim Caen

FESTOU Intérim est u entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
'veloppe un por uille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos

com ' 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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Électricien du bâtiment F/H

Electncen du bâtiment FIH- Travail temporaire 3 mois à Caen ]Festou

Je postu

m.
LI

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

" Type de comtrat:
Travail temporaire- 3 mors

~
±J

Temps de travail :
Temps plein

/ Lieu
caen € Salaire

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 de Caen recherche pour l'un de ses clients des électriciens bâtiment qualifiés.

Tâches:

- Pose d'appareillages, de luminaires

- Passage de gaines

- Pose de pieuvres électriques

- Suivi de placo ou incorporation béton

- Raccordement de tableaux électriques

- Tirage de câbles

- Pose de chemin de câbles

Profil recherché
Ouvrier du bâtiment spécialisé dans le domaine de l'électricité, avec au minimum 2 ans d'expérience.

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

Réf: 17d02bac-674f-4efc-a2a1-86e609f1 d095

Je postule à cette offre
r1_-a..:_:---_l.. 1_ u.:.---.--a r Y I

Électricien du bâtiment F/H

https //rejoignez.festou-intenm.fr/fr/offres/electncien-du-batiment-17d02b/PoleEmploi

j •• ,, _ J
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offre nº84

Monteur électricien / Monteuse
électricienne (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167953

Vous allez apprendre : Installation neuve sur plan électrique suivant implantation de la norme
NFC 15100Installation sur chantier rénovation suivant la norme NFC 15100Dépannage
électrique selon la norme NFC 18510 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 passation des : - Habilitation nacelle
catégorie B- Habilitation électrique B2V/BR/BC/H0V

Tu as le goût du travail en extérieur ;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 exigée de 1 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

L'équipe CAEN BTP MANPOWER recherche des personnes motivées pour apprendre le métier
de monteur électricien bâtiment tertiaire Être en formation avec MANPOWER, c'est un
accompagnement dans votre parcours professionnel, d'un interlocuteur dédié, et de tous les
services et avantages de Manpower.

Page 1



28/08/2022 15.42 Offre d'emploi en Contrat de formation COPI Monteur électricien bâtiment tertiaire en FORMATION (HIF) avec l'agence Man...

/ Manpower

Référence
Intérim

Monteur électricien bâtiment tertiaire en FORMATION (H/F)

14-Calvados

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat Contrat de formation CDPI

Statut : Non Cadre

Secteur d'activité ' Co1structon / BTP] Tp
Lieu de la formation: 4-Calvados

Nombre de poste(s)
proposé(s) 4

Date de deb
Duree:
Expérienc

Référence 1100641,

Date de l'annonce . z5/08/2022

L'entreprise

équipe CAEN BTP MANPOWER recherche des personnes motivées pour apprendre le metier de monteur
électricien bâtiment tertiaire

Etre en formation avec AANPOWER, c'est un accompagnement dans votre parcours professionnel, d'un
interlocuteur dédié,et de tous les services et avantages de Manpower.

Les missions

Vous allez apprendre

1 Installation neuve sur plan électrique suivant implantation de la norme NFC 119)

2 Installation sur ch antier rénovation suvant la norme NF 119)
3 Dépannage éle.t ique selon la orme NFC 18510

Une approcte pedagoglque de formation technique fait e lors le mises en pratique sur chantier école de l'ensembl

des modules A l'issu de la certificatior Compétences professionnelles au titre passation des

https://www.m anpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/formation-en-alternance/monteur-electricien-batiment-tertiaire-en-formation/1100641228.... 1/2



28/08/2022 15:42 Offre d'emploi en Contrat de formation COPI Monteur électricien bâtiment tertiaire en FORMATION (HIF) avec l'agence Man..

• Habilitation uacelle va9Gu@ o

• Habilitation électrique B2V/BRIBCIH0V

Le profil

Tu as le goût du travail en extérieur .
Tues rigoureux et méthodique
Tu as le niveau 3ème ou équivalent
Tu justifies d'une première expérience dans le bâtiment ?

Envie de tenter laventure ? 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 Manpowe
BENEFICIEZ des 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 à compétences égales toutes candidatures dont celles de
personnes er 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/monteur-electricien-batiment-tertiaire-en-formation/1100641228... 2/2



offre nº85

Chef d'équipe ravalement F/H - Festou
Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167743

Festau Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un chef d'équipe ravalement qualifié.
Vous aurez pour principales missions : Préparation et répartition du travaillsolation par
l'extérieurPose d'enduitUtilisation d'une machine à projeterChoisir les bons outils à utiliser en
fonction du chantierMonter un échafaudageVous possédez une expérience d'au moins 5 an en
ravalement extérieur et/ou en peinture. Vous possédez le permis de conduire.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
39 H

Profil souhaité

Expérience

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

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

~eprise

estou Intérim Caen

E

Festau Intérim est une entre se à dimension humaine et innovante socialement qui
éveloppe un portefeuille clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos

étences et des · 'rimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME L a n 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 42 Chef d'équipe ravalement F/H - Travail temporaire 6 mois à Caen ] Festou

]

Chef d'équipe ravalement F/H € ostu

r
I

Etablissement :
Festou Interim Caen

L'entreprise

[ ye de contrat:
r. ail temporaire - 6 mors

~
J

Temps de travail:
Temps plein

f Lieu
v aer € Salaire

26€-1518 €/heure

Festou Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui développe unportefeuille 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
objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Festou Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un chef d'équipe ravalement qualifié. Vous aurez pour principales missions

• Préparation et répartition du travail
• Isolation par l'extérieur
• Pose d'enduit
• Utilisation d'une machine à projeter
• Choisir les bons outils à utiliser en fonction du chantier
• Monter un échafaudage

Profil recherché
Vous possédez une expérience d'au moins 5 an en ravalement extérieur et/ou en peinture. Vous possédez le permis de conduire.

Réf: 60da8f30-bf06-4674-bb82-22b10ea9966d

Je postule à cette offre

Chef d'équipe ravalement F/H
[@Fes ou Interim .aen

r;a.ta4 +

[] 1taval terpc ate b mo Temps plem 9 caen € 1426f 18f/heur€

Chef d'équipe ravalement F/H

https //rejoignez.festou- intenm.fr/fr/offres/chef-dequipe-ravalement-60da8t/Pole Emploi

~--]
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offre nº86

Plombier chauffagiste en dépannage F/H 
Feston Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167737

L'agence Festou Intérim de Caen recherche des plombiers chauffagiste spécialisés dans le
dépannage.
Vous intervenez sur des chantiers de rénovation après sinistres et devez être capable de
détecter les pannes et apporter les réparations nécessaires sur des éléments de plomberie et
de chauffage.
Vous êtes autonome en dépannage et êtes en mesure d'intervenir seul sur un chantier.
Poste à pourvoir au plus vite.
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 exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

~

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

--------

Festou Intérim Caen

FESTOU Intérim es ne entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
veloppe un efeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos

com ' s 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 42 Piombier chauffagiste en dépannage F/H - Travail temporaire 3 mois à Caen ] Festou

Plombier chauffagiste en dépannage F/H J ost

I.
LI

Etablissement :
Festou Interim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat :
r. val temporaire 3 mors

~
J

Temps de travail :
Temps plein

f Lieu
aen € Salaire

1.28€ 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 de Caen recherche des plombiers chauffagiste spécialisés dans le dépannage.

Vous intervenez sur des chantiers de rénovation après sinistres et devez être capable de détecter les pannes et apporter les
réparations nécessaires sur des éléments de plomberie et de chauffage.

Profil recherché
Vous êtes autonome en dépannage et êtes en mesure d'intervenir seul sur un chantier.

Poste à pourvoir au plus vite.

Rémunération selon profil et expérience, de CP1 à CP2 selon la grille du bâtiment

Réf:. 16d48deb-2446-4f2d-b4bd-262b7698d7e4

Je postule à cette offre

Plombier chauffagiste en dépannage F/H
EE] estou lntermC er

Civilité*

0

] al temporae 3 mno

O

er sle 9 caer € 1228£ 13 19 ¢€/heure

Plombier chauffagiste en dépannage F/H

Prénom
https //rejoignez festou-intenm.fr/fr/offres/plombier-chauffagiste-en-depannage- 16d48d/Pole Emploi

J
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offre nº87

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9167422

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des grutiers
expérimentés travaillant au sol pour intervenir en local, sur Caen et les alentours.
Tâches :- Conduite au sol et en cabine d'une grue à tour- Mise en sécurité du chantier
Maçonnerie d'agglos- Coffrage et ferraillage- Banche
Ouvrier qualifié dans la grue de grue, avec au minimum 5 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires

FESTOU Intérim est e entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un porte uille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et s intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
ME LOCA afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et

ise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

• Secteuc~des agences de tcavail tempocaice

reprise

Festou Intérim Caen

Page 1
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Grutier F/H

Grutier FIH - Travail temporaire 4 mois à Caen ]Festou

p 3tue

í::l
I Etablissement :

Festou Interim Caen

L'entreprise

[ Type de contrat :
Travail temporaire 4 mors

~
J

Temps de travail :
Temps plein

t Lieu
ae € Salaire

7€-15 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 grutiers expérimentés travaillant au sol pour intervenir en
local, sur Caen et les alentours.

Tâches:
- Conduite au sol et en cabine d'une grue à tour
- Mise en sécurité du chantier
- Maçonnerie d'agglos
- Coffrage et ferraillage
- Banche

Profil recherché
Ouvrier qualifié dans la grue de grue, avec au minimum 5 ans d'expérience.

Rémunération selon profil et expérience.

Réf: 929bdaec-2b3b-4eb2-8a5f-510071eb5bbb

Je postule à cette offre

Grutier F/H
E] F stau lténr Caen

Grutier F/H

] 1raval temorate 4 nc rerps ple 9 caen € é 15 he

J
https //rejoignez festou-intenm.fr/tr/offres/grutier-929bda/PoleEmplo 1/3



offre nº88

Chef d'équipe plombier/soudeur F/H 
Feston Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167120

Festou Intérim Caen recherche pour l'un de ses clients, un chef d'équipe plombier/soudeur
qualifié. Vous aurez pour principales missions : Electrosoudure PEHD - Brasure cuivre 
Soudure AcierVous possédez au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la plomberie et/
ou de la soudure. Vous avez un diplôme en lien avec ce corps de métier.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
39 H

Profil souhaité

Expérience

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

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

~
ntreprise

Festou Intérim Caen

Festou Intérim est une entrepri à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de ients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
mpétences et des intéri aires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des

P OCALES afi vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertis iers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Page 1



28/08/2022 15 42 Chef d'équipe plombier/soudeur FIH- Travail temporaire 6 mois à Caen ] Festou

Chef d'équipe plombier/soudeur F/H > 90st1le

rn
LI

Etablissement :
Festou Interim Caen

L'entreprise

(" Type de contrat:
Travail temporaire- 6 mors

~
J

Temps de travail :
Temps plein

t Lieu
v aen

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

Description du poste
Festau Intérim Caen recherche pour l'un de ses clients, un chef d'équipe plombier/soudeur qualifié. Vous aurez pour principales
missions : Electrosoudure PEHD - Brasure cuivre - Soudure Acier

Profil recherché
Vous possédez au moins 3 ans d'expérience dans le domaine de la plomberie et/ou de la soudure. Vous avez un diplôme en lien
avec ce corps de métier.

Réf: cedeef2a-ba84-4f77-adb3-89742c949163

Je postule à cette offre

Chef d'équipe plombier/soudeur F/H
E] Festou Interim Cae

Civilité*

h

Nom*

[] 1ravail temporaire 6 mo is

O

remps ple Q caen

a1 sse2 vote nom

Chef d'équipe plombier/soudeur F/H

https //rejoignezfestou-intenmfr/fr/offres/chef-dequipe-plombiersoudeur-cedeef/PoleEmpla
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offre nº89

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167020

Nous recherchons pour l'un de nos clients, des soliers expérimentés et autonomes.
Vous devez être capable de:
- Mesurer la quantité de sol dont vous avez besoin.
- Découpe
- Poser du sol souple ainsi que de la moquette en dalles ou en lais.
- Effectuer de la soudure à chaud et à froid
- Remontée de plinthes
- Ragréage de sol
Vous travaillerez sur des chantiers de neuf ou de rénovation, et pouvez intervenir chez des
particuliers.Ouvrier du bâtiment spécialisé dans la pose de sol, avec au minimum 2 ans
d'expérience.
Profil soigné et appliqué.
Rémunération selon profil et expérience, de OP à CP2 selon la grille du bâtiment.

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

Festou Intérim Caen

FESTOU Intérim est u entreprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un po uille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
c ' 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
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Solier moquettiste F/H

Soler moquettiste F/H. Travail temporaire 2 mois à Caen [ Festou

e pstie

•I Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[ Te de contrat-:
T aval temporaire- z mors

,,...,
J

Temps de travail :
Temps plein

/ Lieu
caen € Salaire

1 7€- 319€/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
Nous recherchons pour l'un de nos clients, des soliers expérimentés et autonomes.

Vous devez être capable de:

- Mesurer la quantité de sol dont vous avez besoin.

- Découpe

- Poser du sol souple ainsi que de la moquette en dalles ou en lais.

- Effectuer de la soudure à chaud et à froid

- Remontée de plinthes

- Ragréage de sol

Vous travaillerez sur des chantiers de neuf ou de rénovation, et pouvez intervenir chez des particuliers.

Profil recherché
Ouvrier du bâtiment spécialisé dans la pose de sol, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Profil soigné et appliqué.

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

Réf: 1afeae27-6b3f-468f-8154-373c4f5c8e3b

.le nostulo à cotto offro

Solier moquettiste F/H

https //rejoignez festou-intenm.fr/fr/offres/sobier-maquettiste- 1ateae/PoleEmploi
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offre nº90

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9166971

S
ON€Gkw

ß-° ""
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Vos missions seront : - Chantiers bâtiments neufs pour pose de plaques Doublissimo hydro
dans différentes salles de bain.- Manutention et découpe de panneaux pré fabriqués- Mise en
place des huisseries et montants- Réalisation des joints, ponçage et passage de gaines
Isolation- Vous êtes titulaire d'un diplôme tel que BEP/CAP Plaquiste ?- Ou vous avez acquis
une expérience professionnelle en tant que Plaquiste ?- Respectueux (se) des consignes de
sécurité, votre sérieux et votre assiduité seront des atouts pour mener à bien cette
missionUne question? Contacter votre agence Manpower Caen BTP !
Postulez ! Rémunérations et avantages :- Salaire selon la grille du bâtiment et votre niveau de
qualification- Possibilité d'épargner en toute sécurité vos IFM sur un Compte Epargne Temps
(CET) à un taux de 8%- Contrats et bulletins de salaires dématérialisés avec e-coffre fort
personnel gratuit- Mutuelle- CSE MANPOWER : loisirs, séjours, cinéma, évènements, bons
d'achat, chèques vacances, etc.

Expérience

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

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

Entreprise

~
Donner forme à~' itat c'est votre métier? Notre client recherche vos compétences
de plaquiste f/h 'Caen.Manpower Caen BTP vous propose une mission de plusieurs semaines
en tant que pla iste.
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nu/ Manpower

Référence
Intérim

Plaquiste (H/F)

14-Calvados

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : Intérim

Statut . Non Cadre

Secteur d'activité : Architecture

Lieu de travail: 14-Calvados

Nombre de poste(s)
proposé(s) 1

Offre d'emploi en Intérim Plaquiste (HIF) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Salai

Si}y

Référence 1100641042

Date de l'annonce : 25/08/2022

L'entreprise

Donner forme à l'habitat c'est votre métier ? Notre lient recherche vos compétences de plaquiste f/h à Caen

Manpower Caen BTP yous propose tune mission de plusieur semaines en tant que plaquiste

Les missions

Vos missions seront
Chantiers bâtiments neufs pour pose de plaques Doublissimo hydro dans différentes salles de bai

- Manutention et découpe de panneaux pré fabriques

- Mise en place des huisseries et montants

- Réalisation des joints ponçage et passage de gaines

so ator

Le profil

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/plaquiste/1100641042.html?partenaire=Pole Emploi 1/2



28/08/2022 15.43 Offre d'emploi en Intérim Plaquiste (H/F) avec l'agence Manpower CAEN BTP (14)

Vou> es ualaire d'un diplôme el que BEP/CA, PIaqu
- Ou vous avez acquis une expérience professionnelle en tant que Plaqurste ?

- Respectueux (se) des consignes de securite votre sérieux et votre assiduite seront des atouts pour mener à bien
cette mission

Une question ? Contacter votre agence Manpower Caen BTp
Postlez '

Rémunérations et avantages;
- Salaire selon la grille du bâtiment et votre niveau de qualification
- Possibilité d'épargner en toute sécurité vos IFM sur un Compte Epargne Temps (CET) à un taux de 8%
- Contrats et bulletins de salaires dématérialisés avec e-coffre fort personnel gratuit
Mutuelle
CSE MANPOWER loisirs séjours cinéma venements bons d'achat cheques vacances etc

Dans le cadre de sa politique diversité Manpower étudie à 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/interim/plaquiste/1100641042.html7partena ire=PoleEmploi 212


