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offre nºl

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

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 139NSJX

recherchons 3 personnes pour une mission de manutention le 31 aout de 10h à 19h à
Deauville

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 1 Jour(s)
Contrat travail

Durée du travail
BH Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros à 13,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
• Conditionner un produit
• Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ... ) des produits et les trier
• Gestes et postures de manutention
• Suivre l'approvisionnement

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Conseil en relations publiques et communication

Entreprise

OSCAR ORGANISATION

O salarié

Site internet
http·/lwww oscar fr
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offre nºl

Nous sommes une agence de prestation de services basée à Paris mais travaillant dans toute
la France. Nous proposons aux entreprises des personnes pour tous types de missions
événementielles et administratives
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offre nº2

Opérateur qualité (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 a00t 2022 - ore n' 139Nw

PARTNAIRE, chercheur de alents CDI, CDD, intérim, es en recherche pour son agence de
Caen, reconnue par ses cli ts pour sa qualité du servi et soucieuse de la fidélisation de ses
intérimaires.

Nous recherchons DES OPERATEJn€rmr15our l'un de nos clients en périphérie de CAEN
(14)

En qualité d'OPERATEUR HIF vous serez amené à :
Déconditionner et reconditionner les pièces
Contrôler la conformité des pièces et identifier les non conformités
Etablir les documents de contrôle et de traçabilité, de suivi qualité

Horaires : 2*8

Vous travaillez dans le respect des procédures
D'un naturel pointilleux vous appréciez également le travail en équipe

Si votre candidature est retenue, vous serez rapidement contacté(e) par l'un de nos
spécialistes en recrutement pour un entretien à l'agence PARTNAIRE de Caen. Vous travaillez
dans le respect des procédures
D'un naturel pointilleux vous appréciez également le travail en équipe

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Travail en 2X8

Salaire
Salaire brut : Annuel de 20148,00 Euros à 25000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Appliquer les mesures correctives
• Approvisionner des engins d'exploitation
• Contrôler le fonctionnement d'un outil ou équipement
• Détecter un dysfonctionnement
• Retirer les produits non conformes d'une production

Permis

• Aucun permis
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offre nº2

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

G R O U P E

PARTNAIRE
RESSOURCES HUMAINES

PARTNAIRE COTENTIN

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.partnaire.fr/

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses
opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de
qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous
inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences
égales, toutes les candidatures.
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offre nº3

Opérateur retouche (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139~

PARTNAIRE, chercheur detalents CDI, CDD, intérim, est ey recherche pour son agence de
Caen, reconnue par ses clients pour sa qualité du servi et soucieuse de la fidélisation de ses
intérimaires. · ·

Nous recherchons un RETOUCHEUR (HIF) pour l'un de nos clients en périphérie de CAEN
(14)

En qualité de RETOUCHEUR H/F vous serez amené à :
-Effectuer des retouches complexes sur pièces automobiles
-Effectuer les réparations par remise en forme
-Remplacer les éléments endommagés

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine de l'industrie automobile avec des
notions en électricité.
D'un naturel pointilleux vous appréciez également le travail en équipe

Si votre candidature est retenue, vous serez rapidement contacté(e) par l'un de nos
spécialistes en recrutement pour un entretien à l'agence PARTNAIRE de Caen. Vous disposez
d'une première expérience dans le domaine de l'industrie automobile avec des notions en
électricité.
D'un naturel pointilleux vous appréciez également le travail en équipe

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires variables

Salaire
Salaire brut : Annuel de 20148,00 Euros à 25000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité
Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Marquer un produit non conforme
• Surveiller l'approvisionnement des machines, des installations et le flux des matières ou
des produits

• Vérifier et remplacer des outils, des outillages sur des équipements de production
• Vérifier le montage/assemblage (aspect, parallélisme, jeu, maintien, fonctionnement, ...)
et procéder aux ajustements, retouches

• Vérifier, positionner et fixer les pièces et les éléments de l'assemblage (bâtis, grappes,
gabarits, structures, ... )

Pennis

• Aucun permis
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offre nº3

Informations complémentaires
• Qualification: Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

G R O U P E

PARTNAIRE
RE$$OURCE$ HUMAINES

PARTNAIRE COTENTIN

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.partnaire.fr/

Partnaire, chercheur de talents en CDI, CDD et Intérim, vous propose de nombreuses
opportunités d'emploi quel que soit votre métier, votre secteur d'activité et votre niveau de
qualification. COVID 19 : afin de respecter les gestes barrières, nous vous invitons à vous
inscrire en ligne ou à prendre rendez-vous pour que nos équipes vous reçoivent en agence.

Dans le cadre de sa Politique Inclusion et Diversité, le Groupe Partnaire étudie, à compétences
égales, toutes les candidatures.
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offre nº4

Agent / Agente de fabrication de
production alimentaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9120646

Vous serez en charge de la réception et du déballage des matières premières (frais, surgelés,
aromates, épices, poudre) mais également de la gestion des stocks sur informatique.!!
ATTENTION PORT DE CHARGE !!Horaires en 3X8 (matin/après-midi/nuit)/ Pas de travail sur
ligne. Attention, en cas d'imprévu il est possible d'avoir une activité plus soutenue (ex: Retard
sur production, Machine en panne).Votre rémunération:- Taux horaire + ind repas+ ind km+
Maj de nuit+ 10%IFM + 10%CP + 8% cet- Primes éventuelles selon le poste (13eme mois 
prime 6ème nuit ... ) et avantages CE Manpower Vous êtes dynamique ? Capable de respecter
une procédure relative à la fabrication ? Vous recherchez une mission dans une entreprise en
développement qui puisse s'inscrire dans la durée ? Vous avez idéalement (mais non
indispensable) une première expérience dans le domaine agroalimentaire. Vous êtes capable
de travailler de manière autonome ou en équipe. Nous avons le poste qu'il vous
faut ! Travailler pour Manpower, c'est également bénéficier de son comité d'entreprise
(cinéma, chèque vacances, location vacances ... ). Vous pouvez également placer vos
Indemnités de Fin de Mission pour vous constituer une épargne tous les mois à un taux
jusqu'à 8%

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité
Expérience

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

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

Entreprise

Et si vous étiez notre futur(e) agent hallage cuisine matière premier? Votre
agence Manpower de Bayeux, rech de production déballage matière
premier (H/F) pour son client situé trées Prêt(e) à rejoindre un acteur du
secteur de l'agroalimentaire ? Post t!,
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27/08/2022 11.44 Offre d'emploi en Intérim Agent de production agroalimentaire déballage cuisine matière première (H/F) avec l'agence Manp...

/l wanpoower

Référence
Intérim

Agent de production agroalimentaire déballage cuisine matière première (H/F)

14 Bayeux

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Agroalimentaire
Lieu de travail : 14 Bayeux
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de début : Dès que possible
Durée : 18 mois
Salaire : 11,07€ par heure
Expérience : < 1 an à 1 an

Référence : 1100640262
Date de l'annonce : 24/08/2022

L'entreprise

Et si vous étiez notre futur(e) agent de production déballage cuisine matière premier?

Votre agence Manpower de Bayeux, recherche un(e) agent de production déballage matière premier (H/F) pour
son client situé à St Martin les entrées

Prêt(e) à rejoindre un acteur du secteur de l'agroalimentaire ? Postulez dès maintenant ! ,

Les missions

Vous serez en charge de la réception et du déballage des matières premières (frais, surgelés, aromates, épices,
poudre) mais également de la gestion des stocks sur informatique.

!! ATTENTION PORT DE CHARGE!!

Horaires en 3X8 (matin/après-midi/nuit) / Pas de travail sur ligne. Attention, en cas d'imprévu il est possible d'avoir
une activité plus soutenue (ex Retard surproduction, Machine en panne).

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/agent-de-production-agroalimentaire-deballage-cuisine-matiere-premiere/bayeux/... 1/2



27/08/2022 11 :44 Offre d'emploi en Intérim Agent de production agroalimentaire déballage cuisine matière première (H/F) avec l'agence Manp...

Votre rémunération :

- Taux horaire + ind repas+ ind km+ Maj de nuit+ 10%IFM + 10%CP + 8% cet
- Primes éventuelles selon le poste (13eme mois -prime 6ème nuit...) et avantages CE Manpower

Le profil

Vous êtes dynamique ? Capable de respecter une procédure relative à la fabrication ? Vous recherchez une mission
dans une entreprise en développement qui puisse s'inscrire dans la durée ?

Vous avez idéalement (mais non indispensable) une première expérience dans le domaine agroalimentaire. Vous êtes
capable de travailler de manière autonome ou en équipe.
Nous avons le poste qu'il vous faut !

Travailler pour Manpower, c'est également bénéficier de son comité d'entreprise (cinéma, chèque vacances, location

vacances...). Vous pouvez également placer vos Indemnités de Fin de Mission pour vous constituer une épargne
tous les mois à un taux jusqu'à 8%

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/agent-de-production-agroalimentaire-deballage-cuisine-matiere-premiere/bayeux/.. 2/2



offre nº5

Responsable qualité conformité
réglementaire (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9112195

POSTE : Responsable Affaires Réglementaires H/F
DESCRIPTION :- SERES Technologies est un spécialiste del' ingénierie et du conseil dans la
maîtrise des risques nucléaires, pétrochimiques et industriels.

SERES Technologies est une filiale de Groupe Gorgé, un groupe industriel familial présent
dans les industries de haute technologie pour des domaines d' activité particulièrement
exigeants (aéronautique, médical, défense, énergie) et dont les métiers s' organisent autour
de trois pôles d' activité : les Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA Group), la Protection des
Installations à Risques (Vigians et Seres Technologies) et l' Impression 3D (Prodways Group).

Aujourd'hui la Société SERES Technologies se décompose en deux marques :
- La marque Mekkatronix spécialisée dans la conception de systèmes complexes dans les
domaines de la mécanique, l'électronique et les systèmes embarqués.
- La marque Seres dont l' activité de défense en profondeur s'articule autour de trois coeurs
de métiers : .
- L' Ergonomie & Facteurs Organisationnels et Humains avec la prise en compte des
problématiques liées à l'ergonomie et aux H/F dans les situations de conceptions d'
installations, de soutien à l' exploitant, de démantèlement et de transformation digitale.
- La sûreté de fonctionnement avec les problématiques liées à l'analyse et l'évaluation des
performances FMDS (système, électronique, logiciel, mécanique), de la Sécurité fonctionnelle,
de la Durabilité, du Soutien Logistique Intégré (ASL, LCC, EDS) et del' Asset Management
( optimisation performance/coût).
- La prévention des risques (sûreté nucléaire/ sécurité) en intégrant les aspects évaluation
des risques et des impacts, l' animation et la prévention, le support qualité, la sûreté
nucléaire, la radioprotection, la neutronique, la criticité et enfin le confinement.
- La conformité et l' ingénierie des sciences de la vie présents dans les domaines
pharmaceutique, des dispositifs médicaux, biotechnologique, de la cosmétique et de l' agro
ahmentaire.
Seres technologies recherche pour son client spécialisé dans le secteur pharmaceutique
notamment dans la fabrication stérile de produits liquides et lyophilisés.

Rattaché à votre responsable, vos missions seront :
- Préparer des dossiers d'AMM.
- Répondre aux questions d'autorités de santé.
- Participer aux réunions avec les clients.
- Etre l'interlocuteur privilégié sur les supports réglementaire aux projets.
- Faire de la veille réglementaire.
- Mettre en évidence des incohérences sur
PROFIL : Vous êtes titulaire d'un Doctora en pharm ie ou d'un Bac +5 scientifique (type
chimie ou biochimie) avec une expérienc de 5 ans gnifcative sur un même poste.

Vous possédez de bonnes connaissances des textes réglementaires/référentiels européens et
US, ICH/VICH, BPE Ph. Eur, USP

De l'anglais courant est demandé.

Vous êtes disponible, impliqué(e) et doté(e) d'un excellent relationnel

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº5

Profil souhaité

Expérience /~

• Expérience exigé~xpérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº6

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167789

Festou Intérim recherche, pour l'un de ses clients, un mécanicien H/F.
Vous êtes passionnés par la mécanique ? Vous êtes méticuleux et organisé ? Ce poste est fait
pour vous!
Vos missions :
Assurer la maintenance du parc (contrôler et préparer le matériel) Assurer la mise à
disposition auprès de nos clients (entretenir et réparer le matériel)Vous êtes diplômé en
mécanique ou avez des connaissances en hydraulique, électricité, pneumatique et/ou
diéséliste.
Vous possédez l'une des habilitations suivantes (non obligatoire) :
CACES R 389 cat 3CACES R 386 cat lB 3BCACES R 372 cat 9 et l0Habilitations électriques
HOBO, B2V, BR, BC
Nous recherchons une personne avec une première expérience dans la mécanique auto/ PL/
Agricole etc ...

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
39 H

Profil souhaité
Expérience

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

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

Entreprise
Festou Intérim Caen

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

Retrouvez nos actualités

Je postule

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[] ye de contrat:
CDD- 6 mois

Temps de travail :
Temps plein

Q uev
Caen

salare
1900 €- 1900 € / mois

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
Festau Intérim recherche, pour l'un de ses clients, un mécanicien H/F.

Vous êtes passionnés par la mécanique? Vous êtes méticuleux et organisé? Ce poste est fait pour vous 1

Vos missions :

• Assurer la maintenance du parc (contrôler et préparer le matériel)
• Assurer la mise à disposition auprès de nos clients (entretenir et réparer le matériel)

Profil recherché
Vous êtes diplômé en mécanique ou avez des connaissances en hydraulique, électricité, pneumatique et/ou diéséliste.

Vous possédez l'une des habilitations suivantes (non obligatoire):

• CACES R 389 cat 3
• CACES R 386 cat 1B 38
• CACES R 372 cat 9 et 1 O
• Habilitations électriques HOBO, B2V, BR, BC

Nous recherchons une personne avec une première expérience dans la mécanique auto/ PL/ Agricole etc...

Réf: 3a776577-3477-422d-86fO-c7d1ec1db3ae

.le postule à cette offre

Mécanicien F/H Ie postule à cette off_]

<)



offre n°7

Technicien(ne) d'études en
instrumentation-régulation (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9120586

Vos missions ?Votre mission au quotidien sera de vous assurer de la mise en marche, des
réglages et de la conduite d'instruments ou d'appareils de mesure magnétique ainsi que du
suivi de leur bon fonctionnement.- Analyser à partir des spécifications fonctionnelles, les
schémas de principe de dispositifs électroniques.- Superviser les travaux sous-traités dans le
respect des procédures mises en place.- Rédiger les documents techniques liés à la réalisation
et les rapports d'essais des ensembles- Effectuer le choix des matériels et de leur
implantation- Réaliser des équipements de tests et structurer des procédures de tests.
Rédiger des documents fonctionnels liés aux nouveaux équipements mis en place- Rédiger des
cahiers des charges techniques pour la sous-traitance dans le respect de la procédure
achats Votre profil ? De formation de type Sciences de l'ingénieur et instrumentation
scientifique, vous avez une première expérience de préférence en qualité de technicien
électronique - instrumentation ou bien en qualité d'assistant d'ingénieur d'exploitation
d'instruments. Notions de base :- Avoir une connaissance approfondie de la chaîne
électronique du système de mesure magnétiqueSavoirs-être : - Bon niveau rédactionnel
Capacité à communiquer- Capacité à travailler en équipe- Etre rigoureux, méthodique et
organisé- Capacité d'analyse et de synthèse- Sens de l'initiative et capacité à être réactif

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 1970,00 Euros à 2200,00 Euros

Profil souhaité
Expérience

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

Entreprise

Manpower Conseil recrutement recrute pour son client, un centre de recherche basé à
Caen, un technicien supérieur en électronique ou instrumentation H/F CDD 12 mois
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27/08/2022 11:44 Offre d'emploi en COD Technicien d'études en instrumentation-régulation (H/F) avec l'agence Manpower CABINET DE REC ...

/! vapower

Conseil
Recrutement

Technicien d'études en instrumentation-régulation (H/F)

14000 Caen

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : COO

Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Technologies de pointe, électrique et électronique
Lieu de travail : 14000 Caen
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 1

Date de déb

Expérience : 1 an

Référence : 1100640462
Date de l'annonce: 24/08/2022

L'entreprise

Manpower Conseil recrutement recrute pour son client, un centre de recherche basé à Caen, un technicien
supérieur en électronique ou instrumentation H/F CDD 12 mois

Les missions

Vos missions ?
Votre mission au quotidien sera de vous assurer de la mise en marche, des réglages et de la conduite d'instruments
ou d'appareils de mesure magnétique ainsi que du suivi de leur bon fonctionnement.
• Analyser à partir des spécifications fonctionnelles, les schémas de principe de dispositifs électroniques.
• Superviser les travaux sous-traités dans le respect des procédures mises en place.
• Rédiger les documents techniques liés à la réalisation et les rapports d'essais des ensembles
• Effectuer le choix des matériels et de leur implantation
• Réaliser des équipements de tests et structurer des procédures de tests.
• Rédiger des documents fonctionnels liés aux nouveaux équipements mis en place
• Rédiger des cahiers des charges techniques pour la sous-traitance dans le respect de la procédure achats

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/cdd/technicien-d-etudes-en-instrumentation-regulation/caen/1100640462.html?partenaire... 1/2
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Le profil

Votre profil ?

Offre d'emploi en COD Technicien d'études en instrumentation-régulation (H/F) avec l'agence Manpower CABINET DE REC...

De formation de type Sciences de l'ingénieur et instrumentation scientifique, vous avez une première expérience de
préférence en qualité de technicien électronique - instrumentation ou bien en qualité d'assistant d'ingénieur
d'exploitation d'instruments.

Notions de base :
• Avoir une connaissance approfondie de la chaîne électronique du système de mesure magnétique

Savoirs-être :
• Bon niveau rédactionnel

• Capacité à communiquer
• Capacité à travailler en équipe
• Etre rigoureux, méthodique et organisé
• Capacité d'analyse et de synthèse
• Sens de l'initiative et capacité à être réactif

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/cdd/technicien-d-etudes-en-instrumentation-regulation/caen/ 1100640462.html?partenaire... 2/2



offre nº8

Inspecteur / Inspectrice de conformité en
pression/soudage (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9117781

POSTE : Technicien Equipements Sous Pression H/F
DESCRIPTION : Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métierEnsemble !

ET SI C'ETAIT VOUS ?
Vous avez récemment obtenu votre diplôme ou vous avez une première expérience dans le
domaine des équipements sous pression ? Votre profil nous intéresse ! Vous pouvez avec nous
booster votre carrière !

AU SEIN DE QUELLE EQUIPE ?
Vous rejoignez une équipe de techniciens animée par le Responsable d'Unité Inspection au
sein de l'agence de Caen.
2 postes sont à pourvoir :
- 1 poste pour le périmètre Calvados/Manche.
- 1 poste pour le périmètre Calvados/Orne.

LE METIER DE TECHNICIEN EQUIPEMENTS SOUS PRESSION CHEZ APAVE, C'EST QUOI ?
Vous prenez en charge des missions de vérification et contrôles réglementaires dans la mise
en service d'équipements sous pression sur des projets variés.

A ce titre, vos missions sont les suivantes :

TECHNIQUE:
- Vous assurez des missions d'inspection réglementaire et de requalification périodique
(examens visuels, épreuves, expertises) dans le domaine de la sécurité des équipements sous
pression (chaudières, récipients de gaz et de vapeur, autoclaves, inspection métal
- Vous complétez la documentation nécessaire aux opérations réglementaires.
- A l'issue de votre intervention, vous formalisez votre avis technique dans un rapport
soulignant les risques détectés qui permettra au client d'engager les actions nécessaires.
- Vous veillez au respect des réglementations et référentiels en vigueur.

RELATION CLIENT :
- Véritable représentant d'Apave auprès de nos clients, vous faites preuve d'écoute et de
conseils.
- Vous contribuez à la fidélisation des clients sur le territoire.

NOTRE DISPOSITIF DE FORMATION : QUELLES MODALITES ?
Après avoir rejoint votre équipe, vous intégrez notre campus de formation et suivez un
parcours alliant présentiel et distanciel, théorie et pratique.
PROFIL: CE DONT NOUS AVONS BESOIN?
- Formation supérieure en Chaudronnerie (type Bac Pro ou BTS ROC ou CRCI) ou
Maintenance avec idéalement une première expérience en travaux neufs, exploitation ou
maintenance d'équipements sous pression.
- Une personne de terrain : vous avez un goût prononcé pour la technique.
- Un bon relationnel : vous êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet
d'accompagner et conseiller vos clients.
- Rigueur et méthode : vous êtes précis dans la réalisation de vos missions.
- Permis B indispensable.
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offre nº8

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre
parcours.
- Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un
parcours professionnel personnalisé.
- Une rémunération sur 13 mois.
- Un groupe et une équipe offrant toutes les ressources (humaines, techniques et matérielles)
indispensables à votre épanouissement.
- Un véhicule, smartphone et tablette.

Votre profil correspond ? Transmettez-nous votre CV !

LES 4 ETAPES DU RECRUTEMENT CHEZ APAVE
1. Faites-vous connaître. Envoyez-nous votre CV.
2. Vous avez attiré notre curiosité? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble ? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous
attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
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offre nº9

Responsable environnement en industrie
(H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9117249

POSTE : Ingénieur.e Chargé.e d'Affaires Environnement H/F
DESCRIPTION : Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métierEnsemble !
ET SI C'ETAIT VOUS?
Vous êtes reconnu pour vos compétences dans le domaine de l'environnement et plus
particulièrement dans le suivi des ICPE. Votre profil nous intéresse ! Nous vous proposons de
dynamiser avec nous votre carrière !

AU SEIN DE QUELLE EQUIPE ?
Au sein de l'agence Accompagnement Conseil Technique de Normandie basée à Caen ou à
Rouen, vous rejoignez l'Unité Environnement.

LE METIER D'INGENIEUR ENVIRONNEMENT CHEZ APAVE, C'EST QUOI?
Une mission de conseil et d'accompagnement technique auprès d'une clientèle
majoritairement industrielles dans leurs projets ICPE.
A ce titre, vos missions sont les suivantes :

- Pilotage / suivi des projets.

- Vous assurez le pilotage et le suivi des missions en toute autonomie.
- Vous garantissez le respect des engagements en termes de coûts, délais et qualité.
- Vous rédigez des dossiers réglementaires ICPE (déclaration, enregistrement, autorisation,
porter à connaissance, cas par cas
- Vous rédigez des études d'impact et d'Evaluation des Risques Sanitaires (ERS).
- Vous rédigez des études de dangers (EDD) et d'évaluation des phénomènes dangereux par
modélisations (incendie, explosion, dispersion atmosphérique).
- Vous évaluez les risques ATEX (zonages ATEX, DRPCE).
- En fonction de votre expertise, vous pouvez évoluer vers l'animation de formation dans vos
domaines de compétences.

- Participation active à la fidélisation des clients et au développement commercial de l'activité.

- Vous êtes acteur du développement commercial de l'activité Environnement sur la Région
Normandie.
- Vous élaborez en autonomie les offres commerciales selon les problématiques clients (études
de faisabilité, chiffrages et rentabilité).
- Vous assurez le suivi et la fidélisation des clients.
PROFIL : CE DONT NOUS AVONS BESOIN ?
- Formation supérieure en environnement et Risques Industriels avec une expérience solide en
bureau d'étude en environnement.
- Maitrise des logiciels AutoCAD, QGIS, PHAST, FLUMILOG, ADMS, AirMod View.
- Un bon relationnel : vous êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet
d'accompagner et conseiller vos clients.
- Rigueur et méthode : vous êtes précis dans la réalisation de vos missions.
- Aisance rédactionnelle : vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles et êtes à l'aise
avec les outils informatiques.
- Ce poste basé en Normandie nécessite une mobilité géographique à l'échelle régionale.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
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- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre
parcours.
- Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un
parcours professionnel personnalisé.
- Une rémunération sur 13 mois + forfaits repas.
- Un groupe et une équipe offrant toutes les ressources (humaines, techniques et matérielles)
indispensables à votre épanouissement.
- Véhicule, Smartphone et tablette.

Votre profil correspond ? Transmettez-nous votre CV !

LES 4 ETAPES DU RECRUTEMENT CHEZ APAVE
1. Faites-vous connaître. Envoyez-nous votre CV.
2. Vous avez attiré notre curiosité ? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous
attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
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offre nºlO

nspecteur / Inspectrice de conformité en
levage (H/F)

POS icien Form achine H/F
DES · Pourquoi rence en maîtrise des risques ?
Pou nos 30 s la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métierEnsemble !

ET SI C'ETAIT VOUS ?
Vous avez une première expérience dans le domaine du levage et/ou des machines ? Votre
profil nous intéresse ! Vous pouvez avec nous booster votre carrière !

AU SEIN DE QUELLE EQUIPE ?
Une équipe de techniciens animée par le Responsable de l'Unité Inspection au sein de
l'agence de Caen. Vous intervenez sur le périmètre du Calvados et de l'Orne.

LE METIER DE L'INSPECTION CHEZ APAVE, C'EST QUOI?
Une mission au service de la sécurité des personnes, des biens et de l'environnement.
Technique:
- Vous intervenez quotidiennement chez nos clients (industriels, bâtiments recevant du
public), et contrôlez le bon fonctionnement des équipements levage et/ou machines en vous
appuyant sur des normes réglementaires.
- Vous formalisez un avis technique dans un rapport à destination du client.
- Vous assurez une veille réglementaire.
- Vous animez des stages de formation : .
Echafaudage/ travaux en hauteur,
Levage (autorisation de conduite et/ou en vue de passer le test
CACES)

Relation clients :
- Interlocuteur privilégié de nos clients, vous êtes garant de leur satisfaction et anticipez leurs
besoins.
- Votre maîtrise technique vous permet de leur apporter conseils et solutions adaptés.

NOTRE DISPOSITIF DE FORMATION : QUELLES MODALITES ?
Après avoir rejoint votre équipe, vous intégrez notre campus de formation et suivez un
parcours alliant présentiel et distanciel, théorie et pratique.

A l'issue de cette formation vous êtes en capacité de réaliser les visites réglementaires levage
et/ou machines.
PROFIL : CE DONT NOUS AVONS BESOIN ?
- Bac Pro ou BTS avec une expérience dans les domaines maintenance, machines ou
électrotechnique.
- Une personne de terrain : vous avez un goût prononcé pour la technique.
- Un bon relationnel : vous êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet
d'accompagner et conseiller vos clients et animer des stages de formation.
- Rigueur et méthode : vous êtes précis dans la réalisation de vos missions.
- Permis B indispensable - Déplacement à prévoir sur la région.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre
parcours.
- Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un
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parcours professionnel personnalisé.
- Une rémunération sur 13 mois.
- Un groupe et une équipe offrant toutes les ressources (humaines, techniques et matérielles)
indispensables à votre épanouissement.

Votre profil correspond ? Transmettez-nous votre CV !

LES 4 ETAPES DU RECRUTEMENT CHEZ APAVE
l. Faites-vous connaître. Envoyez-nous votre CV
2. Vous avez attiré notre curiosité? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble ? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous
attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
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offre nºl 1

Dessinateur / Dessinatrice en tuyauterie
industrielle (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110707

POSTE : Chef de Projet Tuyauterie Pharma H/F
DESCRIPTION : Notre client est une PME industrielle intervenant dans la conception et
réalisation d'ensembles industriels destinés au secteur pharmaceutique. Dans le cadre de la
croissance de ses projets, nous cherchons un Chef de Projet - Tuyauterie Pharma afin
d'intervenir auprès des sites pharmaceutiques du Nord Ouest.

Rattaché à la Direction opérationnelle, votre rôle est de mener à bien les projets techniques
auprès de vos clients. A ce titre, vos principales missions seront :
- Gérer et organiser les affaires confiées, tant sur les aspects techniques et administratifs,
qu'opérationnels (gestion des équipes, planification, etc.) dans le respect des délais prévus.
- Assurer la gestion des modifications et des travaux complémentaires apportés à vos affaires.
- Définir et encadrer les moyens humains, logistiques et matériels nécessaires aux projets.
- Veiller à la bonne application des règles d'hygiène et de sécurité par le personnel affecté aux
affaires suivies.
- Participer aux revues techniques et aux réunions de lancement et de fin d'affaires.
- Représenter la société auprès des clients confiés.
- Suivre les aspects contractuel, technique, administratif et financier des affaires.
- Gérer les achats nécessaires à la réalisation des affaires confiées.
- Réaliser les offres techniques et commerciales.
- Suivre les sous-traitants.
- Assurer la tenue et la mise à jour du fichier suivi d'affaire.
Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n'est
PROFIL : Issu d'une formation scientifique/technique, vous justifiez d'au moi s 5 ans
d'expérience dans la gestion de projets pharmaceutiques et/ou agroalimentai es. A ce re,
vous avez une très bonne connaissance des utilités notamment en lien avec les · es.
Agile, pragmatique et force de proposition, vous avez à coeur d'allier rigueur technique et
satisfaction client afin de mener à bien vos projets.
Conditions et Avantages
Selon profil.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience ~

• Expérience e~te expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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Notre client est une PME industrielle intervenant dans
la conception et réalisation d'ensembles industriels
destinés au secteur pharmaceutique. Dans le cadre de
la croissance de ses projets, nous cherchons un Chef de
Projet - Tuyauterie Pharma afin d'intervenir auprès des
sites pharmaceutiques du Nord Ouest.

Rattaché à la Direction opérationnelle, votre rôle est de
mener à bien les projets techniques auprès de vos
clients. A ce titre, vos principales missions seront :
- Gérer et organiser les affaires confiées, tant sur les
aspects techniques et administratifs, qu'opérationnels
(gestion des équipes, planification, etc.) dans le respect
des délais prévus.
- Assurer la gestion des modifications et des travaux
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offre nº12

Chef d'équipe tuyauteur / tuyauteuse (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9167250

REGITRA est une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de personnel technique en
France et à l'international. Depuis 1979, nos consultants interviennent dans les domaines du
BTP, Minier, Pétrole et Gaz, Industries, Marine, Fonction Support, et Energies Nouvelles.

Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine de la fabrication et la pose de tuyauterie,
nous recherchons plusieurs Superviseurs Ateliers de Production Tuyauterie.
Sous la responsabilité du responsable de fabrication en atelier, vous devrez :
- Manager une équipe de 3 à 1 7 opérateurs de production.
- Suivre le programme de production. Vous vous assurez que les objectifs de production
respectent le planning prévisionnel. Remonterez les défaillances de fonctionnement. Réaliser
les passages de poste avec l'autre superviseur de production.
- Faire respecter les règles de sécurité et vous assurer que chaque opérateur à ses documents
de suivi à jour.
- Effectuer les reportings sur les éventuels écarts de production.
- Participer à la définition d'actions correctives et/ ioration.
- Travailler en collaboration avec le Technici e Mainte an

Mission à pourvoir en Octobre pour une d

De formation technique en soudure / tuyaut rie ou chaudron erie, vous avez une expérience
professionnelle de 5 ans minimum sur un pos similaire e roduction de produits
manufacturés. Vous avez des connaissances en techniques de soudage (TIG), en contrôle non
destructif et des techniques fondamentales en levage, perçage et coupe.
Une connaissance du secteur parapétrolier est un sérieux atout.
Vous êtes un meneur d'équipe et avez de bonnes capacités rédactionnelles.
La connaissance de la langue anglaise est un sérieux atout.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 8 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

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

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

Entreprise
Regitra
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27/08/2022 11 :45 SUPERVISEUR ATELIER DE PRODUCTION TUYAUTERIE

-
SUPERVISEUR ATELIER DE PRODUCTION
TUYAUTERIE

Présentation de la société
REGITRA est une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de personnel technique en France et à l'international.
Depuis 1979, nos consultants interviennent dans les domaines du BTP, Minier, Pétrole et Gaz, Industries, Marine,
Fonction Support, et Energies Nouvelles.

Description du poste
Pour l'un de nos clients spécialisé dans le domaine de la fabrication et la pose de tuyauterie, nous recherchons plusieurs
Superviseurs Ateliers de Production Tuyauterie.

Sous la responsabilité du responsable de fabrication en atelier, vous devrez :
- Manager une équipe de 3 à 17 opérateurs de production.
- Suivre le programme de production. Vous vous assurez que les objectifs de production respectent le planning
prévisionnel. Remonterez les défaillances de fonctionnement. Réaliser les passages de poste avec l'autre superviseur
de production.
- Faire respecter les règles de sécurité et vous assurer que chaque opérateur à ses documents de suivi à jour.
- Effectuer les reportings sur les éventuels écarts de production.
- Participer à la définition d'actions correctives et/ou d'amélioration.
- Travailler en collaboration avec le Technicien de Maintenance.

Mission à pourvoir en Octobre pour une durée de 7 à 8 mois

Profil du candidat
De formation technique en soudure / tuyauterie ou chaudronnerie, vous avez une expérience professionnelle de 5 ans
minimum sur un poste similaire en production de produits manufacturés. Vous avez des connaissances en techniques de
soudage (TIG), en contrôle non destructif et des techniques fondamentales en levage, perçage et coupe.
Une connaissance du secteur parapétrolier est un sérieux atout.
Vous êtes un meneur d'équipe et avez de bonnes capacités rédactionnelles.
La connaissance de la langue anglaise est un sérieux atout.

Autres informations

sup10781O_1015@hr-service.pro(mailto:sup10781O_1015@hr-service.pro)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/3063/2460/779903-superviseur_atelier_de_production_tuyauterie.html 1/1



offre nº13

Coordonnateur / Coordonnatrice de
sécurité et protection de la santé en
industrie (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9113500

POSTE : Coordonnateur SPS HIF
DESCRIPTION : Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métierEnsemble !
ET SI C'ETAIT VOUS ?
Vous êtes Coordonnateur SPS ou avez une expérience significative dans le bâtiment vous
permettant d'être certifié au métier? Nous pouvons vous former et booster votre carrière !

LE METIER DE COORDONNATEUR SPS CHEZ APAVE, C'EST QUOI ?
Vous prenez en charge des missions de coordination SPS pour des projets variés depuis la
phase conceptionjusqu'à la réalisation.

A ce titre vos missions sont les suivantes :
- SUR LE PLAN TECHNIQUE.
- Vous assurez des missions de Sécurité Protection de la Santé tant en phase de conception
qu'en phase de réalisation.
- Vous participez à la prévention des accidents liés à la co-activité des entreprises sur les
chantiers.
- Vous effectuez les suivis de chantiers dans le respect des engagements contractuels et
assistance aux réunions de chantier.
- Vous rédigez les rapports à destination des clients.
- Vous pouvez êtes amené à réaliser des prestations de formation dans vos domaines de
compétences.
- SUR LE PLAN COMMERCIAL.
- Vous gérez votre portefeuille d'affaires en assurant la promotion de ses missions et en
participant au développement de l'activité de l'unité.
- Vous entretenez un réseau professionnel avec les maîtres d'ouvrages, bureaux d'études et
entreprises du BTP.
- Vous êtes acteur de la rentabilité et de la qualité de ses missions, respecter et optimiser les
temps alloués.
- Vous pilotez et réalisez des prestations, suivi technique et commercial, fidélisation.

Les chantiers concernés sont de taille et de type très variés (TP, bâtiment tertiaire et
industriel).

Dans le cas où vous ne seriez pas détenteur de l'attestation de compétences, et que vous
détenez les pré-requis à la certification, Apave vous accompagne, vous suivez un parcours de
formations nécessaires devant vous conduire à cette certification.
PROFIL: CE DONT NOUS AVONS BESOIN?
De formation supérieure, type Bac +3 à Bac +5 dans le domaine du bâtiment, vos savoir être
sont les suivants :

- Une personne de terrain: vous avez un goût prononcé pour la technique.
- Bon relationnel et doté d'un sens du commerce : vous affectionnez le travail en équipe et
êtes à l'aise dans la communication ce qui vous permet d'accompagner et conseiller vos
clients.
- Rigueur et méthode : vous êtes capable de suivre plusieurs projets simultanément en toute
autonomie.
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offre nºl3

- Permis B indispensable - Déplacement à prévoir.

CE QUE NOUS VOUS OFFRONS ?
- Un programme de formation complet depuis votre intégration et tout au long de votre
parcours.
- Un quotidien anti-routine : grâce à une grande diversité de prestations, construisez un
parcours professionnel personnalisé.
- Un groupe et une équipe offrant toutes les ressources indispensables à votre
épanouissement.
- Un secteur géographique limité permettant un équilibre vie pro/vie perso.
- Une rémunération sur 13 mois.
- Un véhicule, smartphone et tablette.

Vous avez envie de relever ce challenge ? Alors postulez !

VOUS SOUHAITEZ NOUS REJOINDRE ? VOICI LES DIFFERENTES ETAPES !
l. Faites-vous connaître. Envoyez-nous votre CV
2. Vous avez attiré notre curiosité? Nous vous contactons pour un 1er échange.
3. Nous souhaitons poursuivre ensemble ? Des entretiens opérationnels techniques et RH vous
attendent.
4. Bienvenue ! Notre collaboration va commencer, hâte de vous retrouver!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
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offre nº14

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168236

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des métalliers qualifiés.
Tâches:
- Réalisation d'assemblages mécano-soudés - Acier, inox, aluminium- Lecture de plans 
Assemblage et contrôle dimensionnel- Soudage MIG MAG et TIG - Finitions par meulage
Ouvrier spécialisé dans le domaine de la soudure, avec au minimum 2 ans d'expérience.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 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
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.
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1ge es Fe :tou Irte im resten erte di hindi au vended le 8/

Métaliier F/H

Retrouvez nos actualité

Je postule

I7lLI Etablissement :
Festou Intérim Caen

l.'.entreprise

[ Type de contrat:
Travail temporaire - 4 mois

Temps de travail :
Temps plein

9 uev
Caen

salare
11,07€-13,19 €/heure

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

Description du poste
L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des métalliers qualifiés.

Tâches:

- Réalisation d'assemblages mécano-soudés
- Acier, inox, aluminium
- Lecture de plans
- Assemblage et contrôle dimensionnel
- Soudage MIG MAG et TIG
- Finitions par meulage

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

Réf: c445f90b-68ea-4d33-956b-f6ccad59cd84

Je postule à cette offre

Métallier F/H
E] Festou Intérim Caen

Civilité "

Métallier F/H

[] Travail temporaire - 4 mois Temps plein Q caen € 11,07€-13,19 €/heure

Je po: ·tuie à ette o~re J



offre nº15

- Feston IntérimMenuisier plaquiste F/H
Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9168158

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers
plaquistes qualifiés.
Tâches :- Lecture de plans- Prise de mesures- Prise d'aplomb et de niveau- Pose de placo- Pose
d'ossatures métalliques- Pose de cloisons modulaires- Pose de faux plafond- Pose de portes
pvc, bois- Pose de fenêtres pvc, bois- Pose de parquet- Pose de plinthe- Pose de meubles de
cuisine, salle de bainüuvrier spécialisé dans le domaine du placo et de la menuiserie, avec au
minimum 3 ans d'expérience.
Rémunération selon profil et expérience, de CPl à CP2 selon la grille du bâtiment

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

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

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

Entreprise
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.
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Menuisier plaquiste F/H

4r a Retrouvez nos actualités

Je postule

r7
LI

Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[] ye de contrat:
Travail temporaire - 4 mois

Temps de travail :
Temps plein

9 ueu
Caen

salare
12,28€-13,19 €/heure

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

Description du poste
L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers plaquistes qualifiés.

Tâches:
- Lecture de plans
- Prise de mesures
- Prise d'aplomb et de niveau
- Pose de placo
- Pose d'ossatures métalliques
- Pose de cloisons modulaires
- Pose de faux plafond
- Pose de portes pvc, bois
- Pose de fenêtres pvc, bois
- Pose de parquet
- Pose de plinthe
- Pose de meubles de cuisine, salle de bain

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

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

Réf: fa8f3b59-5691-4f4f-981d-8219bed0ebe5

Je postule à cette offre

Menuisier plaquiste F/H Je postule à cette offre J
o



offre nº16

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

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168121

L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers
agencement qualifiés.
Tâches :- Lecture de plans- Prise de mesures- Prise d'aplomb et de niveau- Pose de placard
Pose de dressing- Pose de meubles de salle de bain- Pose de meubles de cuisine - Travaux
d'agencement de bureaux, magasinsOuvrier spécialisé dans le domaine de la menuiserie
d'agencement, 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

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



lu 19 Nos agence Fes u pterr e tert ouverte du und1 au

Menuisier agenceur F/H

·, le8ba be oe 4/3 Retrouvez nos actualités

Je postule

r..LI Etablissement :
Festou Intérim Caen

L'entreprise

[ yede contrat:
Travail temporaire -2 mois

Temps de travail :
Temps plein

Q uev
Caen

salaire
11,07€-13,19 €/heure

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

Description du poste
L'agence FESTOU Intérim de Caen recherche pour l'un de ses clients des menuisiers agencement qualifiés.

Tâches:
- Lecture de plans
- Prise de mesures
- Prise d'aplomb et de niveau
- Pose de placard
- Pose de dressing
- Pose de meubles de salle de bain
- Pose de meubles de cuisine
- Travaux d'agencement de bureaux, magasins

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

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

Réf: f1a1d831-41fb-493e-850e-1ae434e0c05e

Je postule à cette offre

Menuisier agenceur F/H
E] Festou Intérim Caen [] Travail temporaire - 2 mois Temps plein 9 Caen € 11,07€-13,19 €/heure

Menuisier agenceur F/H Je postule à cette offre J
o



offre nºl 7

Opérateur robot de soudure F/H - Feston
Intérim Caen (H/F)
14- CAEN - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9168043

Festau Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un opérateur robot de soudure H/F
qualifié. Vous serez amené à faire : Chargement/déchargement des pièces, reprise éventuelle
de points de soudure (MIG), ou finition par meulage des pièces suivant les séries.Vous
possédez le permis de conduire. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler dans une usine de
soudure.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Durée du travail
39 H

Profil souhaité
Expérience

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

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

Entreprise
Feston Intérim Caen

Festau Intérim est une entreprise à dimension humaine et innovante socialement qui
développe un portefeuille de clients privilégiés, qui bénéficient en priorité de nos
compétences et des intérimaires de notre réseau. Nous travaillons essentiellement avec des
PME LOCALES afin de vous apporter nos compétences en matière de recrutement et
d'expertise métiers ayant pour objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.
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/ID19 N genees Festou terim re tent uver

Opérateur robot de soudure F/H

1vended de 12¥ 11 Retrouvez nc actualités

Je postule

I7lLI Etablissement :
Festau Intérim Caen

L'entreprise

□ Type de contrat :
Travail temporaire - 3 mois

m
i)

Temps de travail :
Temps plein

9 ueu
Caen

€ salare
12€-14€/heure

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
objectif de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Description du poste
Festou Intérim Caen recherche, pour l'un de ses clients, un opérateur robot de soudure H/F qualifié. Vous serez amené à faire
: Chargement/déchargement des pièces, reprise éventuelle de points de soudure (MIG), ou finition par meulage des pièces suivant
les séries.

Profil recherché
Vous possédez le permis de conduire. Vous avez déjà eu l'occasion de travailler dans une usine de soudure.

Réf: c63ecfb5-2bb6-4441-92d4-4162c1674c30

Je postule à cette offre

Opérateur robot de soudure F/H
E] Festou Intérim Caen

Civilité*

[] Travail temporaire- 3 mois Temps plein 9 Caen 12€-14€/heure

Nom

Saisissez votre nom

Opérateur robot de soudure F/H Je postule à cette ofl t. J



offre nº18

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9147799

A propos de notre client: Nous recherchons pour le compte de notre client, entreprise
spécialisée dans la fabrication et la pose de menuiserie en bois pour l'aménagement intérieur
et extérieur, un MENUISIER DE CHANTIER (F/H).Descriptif du poste: Vous êtes autonome sur
votre poste et vous réalisez divers travaux de :

- Menuiserie intérieure
- Menuiserie extérieure
- Pose et aménagement des éléments
- Fabrications sur-mesure
- Lecture de Profil recherché: Vous êtes idéalement diplômé dans le domaine et vous
bénéficiez d'une expérience significative en tant que MENUISIER DE CHANTIER (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

Entreprise
Randstad
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[ S'inscrire aux alertes

Résultats de recherche pour Menuisier De Chantier - NOR
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Tous les résultats

11
randstad

Menuisier de chantier (F/H)
Randstad
Caen, NOR
€12.28 / Par Heure

Filtrer

SS 3

II y a 5 jours

Fin des résultats

4

Candidature rapide

»

https://www.monster.fr/emploi/recherche?q=Menuisier+de+chantier&where=NOR&page=1&id=f8429711-3630-492f-89f1-a2effd5114b1&utm_med... 1/2


