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offre n º91

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166897

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des plombiers
chauffagistes qualifiés et expérimentés pour des chantiers de neuf et rénovation.
Tâches :- Lecture de plans- Pose d'éléments de plomberie et de chauffage- Installation de
sanitaires - Installation de ch, ères fuel et gaz - Installation de radiateurs- Pose de gaines-
Dépannage- Soudure- Cuivr Ouvri spécialisé dans le domaine de la plomberie et du
chauffage, avec au minimu 5 ans 'expérience, à la qualification CP2.
Des compétences en carrela et 1 permis B seraient appréciés.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée~ tte expérience est indispensable

Informations co~entaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Festou Intérim Caen

FESTOU est une entreprise à imension humaine, innovante socialement qui développe un
portefeuille de clients privi)ígiés, qui bénéficient en priorité de nos compétences et des
intérimaires de notre rés u. Nous travaillons essentiellement avec des PME LOCALES afin

vous apporter no mpétences en matière de recrutement et d'expertise métiers ayant
pour · · ous apporter une réelle valeur ajoutée.
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Plombier chauffagiste F/H

Plombier chauffagiste F/H - Travail temporaire 2 mors à Caen ]Festou

e uostul

Etablissement :
Festou Interi ( yen

L'entreprise

[ Type de contrat :
ravail tempi are 2mo

È!] Temps de travail :
Temps le

9 Ueu
Caen

salare
' 8t 1319€/heure

FESTOU 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 plombiers chauffagistes qualifiés et expérimentés pour
des chantiers de neuf et rénovation.

Tâches:
- Lecture de plans
- Pose d'éléments de plomberie et de chauffage
- Installation de sanitaires
- Installation de chaudières fuel et gaz
- Installation de radiateurs
- Pose de gaines
- Dépannage
- Soudure
- Cuivre

Profil recherché
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la plomberie et du chauffage, avec au minimum 5 ans d'expérience, à la qualification CP2.

Des compétences en carrelage et le permis 8 seraient appréciés.

Réf: 3d8eb1b8-4965-4375-80d4-964806c24dbd

Je postule à cette offre

Plombier chauffagiste F/H

Plombier chauffagiste F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/plombier-chauffagiste-3d8eb1/PleEmplo

t% J
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offre nº92

Conducteur d'engins F/H - Feston Intérim
Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9166820

Notre agence de Caen recherche des conducteurs d'engins (H/F) pour plusieurs de ses clients.
Vos missions :
- Conduite d'engins de chantier
- Déplacer de lourdes charges, réaliser des tranchées, entasser ou déblayer, découper des
couches de terre
- Respecter les mesures de profondeur, largeur, hauteur
- Effectuer une partie de la maintenance des engins (graissage, contrôle des niveaux d'eau et
d'huile)
- Effectuer les petites réparations de base (changement de pièces défectueuses)
- Signaler les pannes ou les anomalies lors du fonctionnement de la machine
- Divers travaux de manutentionVous êtes titulaire de CACES pour la conduite d'engins de
BTP et d'une expérience significative sur la conduite des engins.
Des connaissances en maçonnerie et travaux publics seraient un plus!
Rémunération selon profil et expérience

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
d'~ ités des agences de travail temporaire

ntreprise

Feston Intérim Caen

FESTOU Intérim est une treprise à dimension humaine, innovante socialement qui
développe un portefe · e de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
ompétences et mtérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des

Pi !ELOGALES 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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Conducteur d'engins F/H

Conducteur d'engins FIH- Travail temporaire 4 mois à Caen ] Festou

Etablissement :
Festou Inter m aen

L'entreprise

[1 Type de contrat
1 a v a l tempor u r e 4 m o r s

t'-61
J Temps de travail :

Ter ns plein
9 uev

at
salaire
+7 2€ 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

Notre agence de Caen recherche des conducteurs d'engins (H/F) pour plusieurs de ses clients.

Vos missions :

- Conduite d'engins de chantier

- Déplacer de lourdes charges, réaliser des tranchées, entasser ou déblayer, découper des couches de terre

- Respecter les mesures de profondeur, largeur, hauteur

- Effectuer une partie de la maintenance des engins (graissage, contrôle des niveaux d'eau et d'huile)

- Effectuer les petites réparations de base (changement de pièces défectueuses)

- Signaler les pannes ou les anomalies lors du fonctionnement de la machine

- Divers travaux de manutention

Profil recherché
Vous êtes titulaire de CACES pour la conduite d'engins de BTP et d'une expérience significative sur la conduite des engins.

Des connaissances en maçonnerie et travaux publics seraient un plus!

Rémunération selon profil et expérience

Réf: 13e01b06-4a6c-4a60-af30-6fbc4041743f

Conducteur d'engins F/H

https //rejoignezfestou-intenm.fr/fr/offres/conducteur-dengins-13e0 1b/PoleEmploi

i
1/3



offre nº93

Electricien de chantier (F/H) (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9147771

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, expert en
électricité, un ÉLECTRICIEN DE CHANTIER (F/H).Descriptif du poste: Vous effectuez des
travaux de:

- Distribution et raccordement d'appareils électriques
- Installations électriques
- Pose de câbles
- Pose de fils
- Pose de tableaux électriques
- Raccordement et installation d'armoires é Profil recherché: Vous devez être titulaire d'un
niveau CAP et avoir au moins 1 année d'expérience.

Vous possédez vos habilitations électriques à jour.

Vous êtes responsable, rigoureux et méthodique et maîtrisez parfaitement les règles de
sécurité.Réf. de l'offre: OlC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Entreprise

Randstad

Expérience

ienceexigéeCette expérience est indispensable

Page 1



28/08/2022 15:43 Site de recherche d'emploi I Job en France I Monster.fr I Electricien de chantier

[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Electricien De Chantier - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Electricien de chantier (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

II y a 6 jours

+in des résultats

I

j

https://www .monster.fr/emploi/recherche?q=Electriciende+chantier&where=NOR&page= 1&id=4b14c1a0-40e2-4858-b017-8800025cce6e&utm_.. 1/2



offre nº94

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9147655

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise
spécialisée dans la construction, un COFFREUR BANCHEUR (F/H).Descriptif du poste: Sous
la responsabilité du chef de chantier, vous réalisez des travaux de :

- Montage de tours
- Réglage des vérins
- Mise en place d'armatures
- Réception et coulage de béton
- Réglage et lissage des planchers
- Réalisation de coffrages (martelage)
- Finitions (grattage, ponçage) ... Profil recherché: Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir
au moins 1 année d'expérience significative dans le domaine.

Vous êtes rigoureux et vous travaillez en autonomie.Réf. de l'offre: _01C

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Randstad

éeCette expérience est indispensable

Page 1
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C
.O S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Coffreur Bancheur - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Coffreur bancheur (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28 I Par Heure

F r

l
II y a 6 jours

Fin des résultats

( 1

https://www .monster.fr/emploi/recherche?q=Coffreur+ bancheur&where=NOR&page= 1&id=c9fd6680-a47e-4b59-891e-9dc3a65888b3&utm_medi... 1/2
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offre n95

Conducteur d'engins de manutention du
btp (F/H) (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9144050

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le
secteur du gros oeuvre, un CONDUCTEUR D'ENGINS DE MANUTENTION DU BTP (F/
H).Descriptif du poste: Sous la responsabilité de votre hiérarchie, vous avez pour missions de :

- Conduire les engins et installations de manière optimale
- Charger des matériaux
- Détecter les dysfonctionnements potentiels des engins et en rendre compte
- Assurer le nettoyage et l'entretien courant des engins selon des procédures applicables
- Participer à la maintenance préventive et curative de premier niveau des engins en lien avec
les équipes de maintenance
- Assurer la saisie et la transmission des données en lien avec l'exploitation du secteur et en
garantir la fiabilité...Profil recherché: Vous devez être titulaire d'un CAP et avoir au moins 1
année d'expérience significative dans le domaine.

Vous êtes autonome et vous respectez sensiblement les règles de sécurité applicables sur le
site.Réf. de l'offre: 0lC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

~-
Entreprise

Randstad

Page 1
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CO
D S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Conducteur Dengins De Manutention Du
Btp - NOR

Tous les résultats

c
randstad

Conducteur d'engins de manutention du btp (F/H)
Randstad

Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

1
I

I

I
I--

II y a 6 jours )

Fin des résultats

https://www.monster.fr/emploi/recherche?q=Conducteur+deng ins+de+manutention+du+btp&where=NOR&page= 1&id=afdcafa4-6e7d-4f21-a1f1-8.. 1/2



offre nº96

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9144032

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise de
plomberie et de chauffage, un PLOMBIER CHAUFFAGISTE (F/H).Descriptif du poste: Sous les
directives du responsable, vous réalisez des travaux neufs et/ou de la réhabilitation :

- Installation de réseau de plomberie et de robinetterie
- Réparation des installations
- Entretien des installations

Vous êtes également autonome sur la partie sanitaires, thermiques, chauffage, canalisations et
les tuyauteries.

Vous pratiquez :

- La soudure
- La brasure
- Le sertissage

Vous savez diagnostiquer des dysfonctionnements, dépanner des pièces défectueuses, vérifier
et ajuster des réglages de pression.Profil recherché: Vous êtes idéalement titulaire d'un
niveau CAP et vous bénéficiez d'une expérience significative dans le domaine.

Vous travaillez à partir de plans ou des informations mises à votre disposition, vous êtes précis
et méthodique.

Vous réalisez vos missions selon des règles strictes de sécurité et de conformité, vous savez
travailler en toute autonomie.Réf. de l'offre: 0lC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Entreprise

Randstad

Page 1
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[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Plombier Sanitaire - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Plombier sanitaire (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28/ Par Heure

II y a 6jours

Fin des résultats

[+

https://www .monster.fr/em pio i/recherche ?7q=Plombier+sanitaire&where=NOR&page= 1&id=7051b244-0a11-4060-ad72-ddca3325e49f&utm_mediu.. 1/2



offre nº97

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9143980

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le
bâtiment, un CARRELEUR (F/H).Descriptif du poste: Vous travaillez en autonomie sur votre
poste et êtes en capacité de réaliser divers travaux de préparation des sols, de pose de
faïence, de

Vous intervenez sur des chantiers de rénovation mais également dans le neuf.Profil recherché:
Vous êtes idéalement diplômé dans le domaine et vous bénéficiez d'une expérience
significative en tant que CARRELEUR (F/H).

Vous êtes rigoureux et minutieux.Réf. de l'offre: _01 C

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Randstad

Page 1
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CO
[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Carreleur - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Carreleur (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28 / Par Heure

II y a 6 jours

Fin des résultats

r

¡t r. r

/

https://www.monster.fr/em ploi/recherche?q=Carreleur&where=NOR&page= 1&id=3fdb69e1-4802-4b50-99c0-8af2b4941510&utm_medium=feeds_... 1/2



offre nº98

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9143889

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, spécialisé dans le
bâtiment, UN PLAQUISTE (F/H).Descriptif du poste: Vous êtes autonome sur votre poste et
réalisez divers travaux de :

- Poses de bandes
- Poses de plaques de plâtre
- Poses de faux plafonds
- Pose de rails
- Montage de cloisons
- Vissage de plaques
- Lecture de Profil recherché: Vous êtes idéalement diplômé dans le domaine et vous
bénéficiez d'une expérience significative en tant que PLAQUISTE (F/H).

Vous maîtrisez l'utilisation d'outils électroportatifs, vous êtes minutieux et rigoureux.Réf. de
l'offre: OlC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1
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CO
Ô S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Plaquiste - NOR

Tous les résultats

11
randstad

Plaquiste (F/H)
Randstad
Caen, NOR

€12.28/ Par Heure

II y a 6 jours

Fin des résultats

4 $

https://www.monster.fr/emploi/recherche?q=Plaquiste&where=NOR&page=1&id=584f640a-87cb-48e6-942e-40d356de7e62&utm_medium=feeds... 1/2


