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offre nºl

Coffreur bancheur F/ff (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre n° 139NXGH

Synergie Dunkerque recherche pour l'un de ses clients, un coffreur-bancheur (H/F)Type de
contrat : Intérim

Lieu de la mission : Dunkerque et alentours

Rémunération selon profil.

Sous l'autorité de votre chef de chantier, vous :

- Procédez à la construction et la rénovation de tous les ouvrages et bâtiments réalisés au
moyen d'un moule et d'armatures
métalliques noyées dans une masse de béton, selon les impératifs de mise en oeuvre et les
règles de sécurité.

- Réalisez les coffrages et procède à l'assemblage des éléments préfabriqués de constructions
en béton, béton armé ou
béton précontraint.

Nous sommes joignables par téléphone du lundi au vendredi de 08h à 12h et de 14h à 18h.
L'agence est ouverte au public du lundi au jeudi de 14h à 18h et le vendredi toute la journée.

Assembler des éléments de coffrage - Caractéristiques des coffrages - Lecture de plans et
schémas - Prise d'aplomb et de niveau - Techniques de coulage du béton - Règles et consignes
de sécurité - Utiliser un engin nécessitant une habilitation

Capacité à respecter les délais - Autonomie - Capacité à travailler en équipe - Fiabilité 
Organisation - Ponctualité - Rigueur - VigilanceVos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Annuel de 25000,00 Euros à 30000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Coffrer des ouvrages en béton
• Couler des ouvrages en béton
• Décoffrer des ouvrages en béton
• Montage de banches
• Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier
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offre nºl

Permis

• B- Véhicule léger

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

Entreprise

SYNERGIE

3 à 5 salariés

Site internet
https://www.synergie.fr

Notre métier, c'est l'emploi. Des milliers d'offres d'emploi, 17 pays, 750 agences d'emploi, plus
de 4 000 collaborateurs. Le Groupe Synergie, 1er groupe français en gestion des Ressources
Humaines, vous accompagne dans l'évolution de votre carrière : recrutement CDD-CDI,
mission intérim, formation et conseil RH. Depuis notre origine, nous marquons notre
différence par notre engagement et notre capacité à apporter des solutions concrètes aux
candidats et intérimaires qui nous font confiance.

Voir la page entreprise
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offre nº2

Électricien industriel (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NwNv_)

Vous recherchez votre futur employeur
Ne cherchez plus, l'agence Partnaire de Dunkerque vous propose un poste d'Electricien
Industriel H/F pour un de ses clients expert de la maintenance des installations électriques
industrielle.

Votre mission si vous l'acceptez consistera à :
- Intervenir lors des arrêts usine,
- Effectuer le dépannage, le contrôle périodique, ...
- Mettre en conformité les installations électriques existantes.

Qu'en dites-vous Intéressé(e) Les ingrédients nécessaires au poste :
- Responsabilité
- Ponctuel
- Organisé

Type de contrat 
Mission intérimaire - 1 Mois )
Contrat travail /-3

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Annuel de 20148,00 Euros à 22000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Fixer des éléments basse tension
• Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires
• Raccorder des éléments basse tension
• Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires
• Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré

Permis

• B- Véhicule léger

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº2

Entreprise

AGENCE

PARTNAIRE

1 ou 2 salariés

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

D 9 EMPLOI

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

Coffreur (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NVRD

Vos missions si vous l'acceptez :

- Réalisation des coffrages et châssis d'armatures
- Afficher et fixer les éléments en béton Montage de banches
- Coffrer, couler et décoffrer les ouvrages bêton
- Technique de coulage
- Coffrage traditionnelle
- Montage de tours étaiement
- Technique d'élagage
- Respect des consignes de sécurité Banche, Coffrage, TP , ça vous parle
Ne cherchez plus nous avons un JOB pour vous ! !
Vous avez un CV en béton armé Ce poste est à vous!!

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Coffrer des ouvrages en béton
• Couler des ouvrages en béton
• Décoffrer des ouvrages en béton
• Montage de banches
• Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

Permis

• B- Véhicule léger

Informations complémentaires

)

(

• Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº3

Entreprise

AGENCE

PARTNAIRE

1 ou 2 salariés

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

D 9 EMPLOI

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

Manoeuvre bâtiment (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

owe6 z7as« a0oz-ones"so«as) 62$7217\Q'
POSTE : Ouvrier Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs
clients, spécialisé dans les travaux de maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment, un Ouvrier
travaux publics H/F

- Mise en place de sécurité sur et aux abords du chantier.
- Travaux de terrassement, fondations pour implantation de pavés, dalles, éléments
d'aménagement urbains.
- Réalisation de tranchées.

Début de la mission dès que possible jusque mi septembre.
PROFIL : - Expérience dans le domaine des travaux publics.
- Vous êtes sérieux, motivé et souhaitez vous investir sur ce poste.
- Vous possédez l'ANFAS Nl.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: 11,0700 - 12,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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Emploi > Formation ( Accès recruteur v

DLSI France

Ouvrier Travaux Publics H/F
? Dunkerque-59 [] intérim-1 mois € 11,07-12EUR par heure

"%lck

DLSI France recherche ...

Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent
pour un de leurs clients, spécialisé dans les travaux de
maçonnerie et gros oeuvre de bâtiment, un Ouvrier
travaux publics H/F

- Mise en place de sécurité sur et aux abords du
chantier.
- Travaux de terrassement, fondations pour
implantation de pavés. dalles, éléments
d'aménagement urbains.
- Réalisation de tranchées.

dlsi"
orin-CD-CO

DLSI France

@) siege:oetung-57

Recrutement

Placement - Conseils

RH

Début de la mission dès que possible jusque mi
septembre.
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offre nº5

Superviseur HSE H/F
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9252447

Nous accompagnons nos clients industriels dans leurs projets de revamping ou de travaux
neufs, sur site ou en agence, de la phase d'étude de faisabilité à la mise en service des
installations, en tous corps d'état.

Nous recherchons un(e) Superviseur(euse) HSE H/F pour l'un de nos clients basé à
Dunkerque.

Vos missions seront les suivantes :

* Elaborer les consignes de sécurité sur les chantiers
* Participer à la préparation des interventions (identification des points sensibles des activités
dans les domaines de la sécurité et de l'environnement).
* Assurer le lancement des travaux et le suivi de leur réalisation en matière de HSE
* Vérifier au quotidien sur le terrain la mise en œuvre de la politique sécurité-environnement
du site et s'assurer du respect de la réglementation par les entreprises extérieures
* Piloter et/ou participer aux différentes réunions (plan de prévention, levée de préalables.)
* Participer aux audits sécurité et environnement
* Tenir à jour les indicateurs QHSE
* Assurer le suivi sécurité et environnement de manière générale
* Participer à l'analyse des risques
De formation bac+2 à Bac+5, vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum sur

un poste similaire
* Vous possédez un véritable goût pour le terrain
* Qualité : réactivité, rigueur, force de proposition

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée _
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

hr

EKIUM

Page 1
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offre n°6

SUPERVISEUR HSE (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9241898

Recherche: SUPERVISEUR HSE (H/F)
Acteur de référence dans l'ingénierie Industrielle et Bâtiment ainsi que dans 'Automation, le
Groupe Ekium fédère plus de 1300 collaborateurs et offre une réelle proximité géographique
grâce à ses 30 implantations en France, au Luxembourg, en Belgique, en Suisse, à l'ile
Maurice et en Ouganda. Avec plus de 30 ans d'expérience, le Groupe intervient dans des
secteurs d'activité porteurs pour accompagner ses clients à chaque étape de leurs projets.
Ekium, c'est l'opportunité d'exprimer votre talent au sein de projets ambitieux !
Libérez votre potentiel avec Ekium !
Nous accompagnons nos clients industriels dans leurs projets de revamping ou de travaux
neufs, sur site ou en agence, de la phase d'étude de faisabilité à la mise en service des
installations, en tous corps d'état.
Nous recherchons un(e) Superviseur(se) HSE HIF pour l'un de nos clients basé à Dunkerque.
Vos missions seront les suivantes :
- Elaborer les consignes de sécurité sur les ch ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable
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28/08/2022 11.25 Offre d'emploi : Superviseur hse CDI - Dunkerque (59)

Superviseur hse (h/f) CDI

HSE - Hygiène Sécurité Environnement

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque HSE - Hygiène Sécurité Environnement Superviseur hse

Superviseur hse (h/f)
Hellowork vous propose une offre de ekium

Dunkerque (59)

t Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/ekium-8043/superviseur-hse-570910782utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaig... 1/3



28/08/2022 11 :25 Offre d'emploi : Superviseur hse CDI - Dunkerque (59)

Superviseur hse (h/f) CDI

HSE - Hygiène Sécurité Environnement

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Vos missions seront les suivantes :
- Elaborer les consignes de sécurité sur les chantiers.
- Participer à la préparation des interventions (identification des points sensibles des activités dans les
domaines de la sécurité et de l'environnement).
- Assurer le lancement des travaux et le suivi de leur réalisation en matière de HSE.
- Vérifier au quotidien sur le terrain la mise en oeuvre de la politique sécurité-environnement du site et
s'assurer du respect de la réglementation par les entreprises extérieures.
- Piloter et/ou participer aux différentes réunions (plan de prévention, levée de préalables
- Participer aux audits sécurité et environnement.
- Tenir à jour les indicateurs QHSE.
- Assurer le suivi sécurité et environnement de manière générale.
- Participer à l'analyse des risques.
- De formation Bac +2 à Bac +5, vous possédez une expérience réussie de 3 ans minimum sur un poste
similaire.
- Vous possédez un véritable goût pour le terrain.
- Qualité : réactivité, rigueur, force de proposition.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

V

V

https://www .jobintree.com/offre-emploi/ekium-8043/superviseur-hse-570910787utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaig.. 2/3



offre nº7

Conducteur / Conductrice de chargeuse
(H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9231686

Le Groupe Mauffrey s'inscrit aujourd'hui comme un des principaux acteurs national du
transport routier de marchandises et de vrac.
Grâce à l'attention portée à ses clients, le Groupe Mauffrey a su se développer pour proposer
des solutions pertinentes en termes de transports et de logistique avec des prestations
adaptées qu'elles soient routières, fluviales ou ferroviaires afin d'accompagner nos clients
dans leur croissance et ce dans toute la France à travers nos 50 sites.
Sa forte politique de croissance interne comme externe, sa proximité et le respect des
engagements auprès de ses clients, la réactivité et l'esprit d'équipe de ses salariés permet au
Groupe Mauffrey de porter de réelles valeurs: IMPLICATION - CONFIANCE - RIGUEUR
VALEURS FAMILIALES.
Plus de 4000 collaborateurs ont déjà fait le choix de nous rejoindre.
Vous êtes curieux, et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey, rendez vous
sur : http://mauffrey.com
Venez également nous découvrir en cliquant sur cette vidéo

En qualité de conducteur d'engins (chargeuse), plusieurs missions vous serez confiées
- Vous déstockez un atelier de concassage/criblage
- Vous effectuez le chargement de camions et trémies

Déstocker un atelier de concassage/criblage
Chargement de camion et trémie

Vous disposez :
- du permis B
- du CACES 482-C1 en cours de validité
- d'une première expérience réussie sur ce type de poste

Notre filiale est une société de prestation de service pour différents clients du BTP et
industriels. Nous sommes amenés a modifier régulièrement les plannings d'exploitations en
fonction de nos clients, le rythme de travail eut • de journée, ou en poste (matin-après
midi- nuit) ainsi que le wée -en same 1 ou dimanche.
Les vetements de travail sont fournis

Devenir conducteur d'engins au sein du Groupe Mauffrey c'est:
- Conduire du matériel récent
- Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique
- Bénéficier d'avantages : Prime weekend, Prime gratification trimestrielle

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Transports routiers de fret interurbains
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Entreprise

Mauffrey

offre nº7
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28/08/2022 11.25 Conducteur d'engins H/F

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/clic.php?v=
Date : 19/01/2022
Type de contrat: CDI
Ville: DUNKERQUE (59)
Avantages : Primes diverses

Quel profil recherchons-nous ?
Vous disposez:

périmètre : Régional

du permis B

du CACES 482 - Cl en cours de validité

d'une première expérience réussie sur ce type de poste

Notre filiale est une société de prestation de service pour différents clients du BTP et industriels. Nous sommes amenés a

modifier régulièrement les plannings d'exploitations en fonction de nos clients, le rythme de travail peut être de journée,

ou en poste (matin-après midi- nuit) ainsi que le week-end samedi ou dimanche.

Les vêtements de travail sont fournis

Quelles seront vos missions ?
En qualité de conducteur d'engins (chargeuse), plusieurs missions vous serez confiées

Vous déstockez un atelier de concassage/criblage

Vous effectuez le chargement de camions et trémies

Pourquoi nous rejoindre?
Devenir conducteur d'engins au sein du Groupe Mauffrey c'est :

Conduire du matériel récent

Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

Bénéficier d'avantages: Prime weekend, Prime gratification trimestrielle

Qui sommes-nous?

·a.4000
Collaborateurs

I CONFIANCE ] RIGUEUR

+deSO
Sites

.s%
19

] IMPLICATION

·a. 3200
Moteurs

] FAMILLE

Vous êtes curieux et souhaitez en apprendre davantage sur le Groupe Mauffrey ? Découvrez-nous à travers notre vidéo de

présentation !

https: //jo btools. robopost. com/hostedjo bs/2856/2460/78209O-cond ucte ur_d_eng ins_h_f. himI 1/2



28/08/2022 11.25

Présentation du Groupe Mauffrey

€

Conducteur d'engins H/F

N'hésite
plus à
intégrer
les
équipes
du
Groupe
Mauffrey
I.

Postuler (https://jobstats.robopost.com/count/clic

Plus de 4 000 collaborateurs ont fait le choix de nous rejoindre.

Savez-vous pourquoi ?

Le Groupe a su conserver son esprit familial malgré sa croissance.

La formation continue est dans l'ADN du Groupe Mauffrey à travers son centre de formation Mauffrey Academy.

Le Groupe Mauffrey dispose d'une palette diversifiée d'activités (FMA, benne, citerne, ...)

Les salariés sont accompagnés dans leurs projets de vie avec Action logement.

Le Groupe Mauffrey est proche de ses salariés grâce à sa Fondation d'entreprise.

n
(http://www.mauffreycom/)

US

/RE
o
(HTTPS://WWW. FAC EBOOK.COM/TRANSPORTS.MAU FFR EY)

(HTTPS://WWW.LI N KEDIN.COM/COMPANY/GRO

MAUFFL

MENTIONS LÉGALES (/WEBSITE/MENTIONS-LEGALES)

POLITIQU E DE CONFIDENTIALITÉ (/WEBSITE/POLITIQUE-DE-CON Fl DENTIALITE)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2856/2460/782090-conducteur_d_engins_h_f.html 2/2



offre nº8

Chargé d'Affaires Infrastructures et
Constructions (H/F)

\ 59 - DUNKERQUE) Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9160314

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 métier.Ensemble !
ET SI C'ETAIT VOUS ?
Vous disposez d'une première expérience dans le domaine du bâtiment idéalement en bureau
d'études, de contrôle, ou en entreprise de travaux? Votre profil nous intéresse ! Nous vous
proposons de booster votre carrière !
AU SEIN DE QUELLE EQUIPE ?
Au sein de l'agence infrastructure construction, animée par le responsable d'unité et basée à
Dunkerque.
LE METIER DE CHARGE D'AFFAIRES INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION CHEZ APAVE,
C'EST QUOI?
Vous participez à la prévention des aléas techniques en contrôlant des opérations de
construction dans le domaine du bâtiment et du génie civil.
A ce titre vos missions sont les suivantes :
*PREVENTION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS :
-Vous prenez en charge les vérifications et réceptions des ouvrages.
-Vous réalisez des études de dossiers de conception et d'analyse de risques.
-Vous émettez des avis techniques sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes de
la phase de conception jusqu'à la livraison.
-Vous effectuez des diagnostics techniques divers (structure, ERP, sécurité incendie, etc).
-Vous rédigez les rapports à destination de vos clients (privés et/ou publics).
*DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
-Vous participez au développement et au suivi commercial de l'activité.
-Vous entretenez votre réseau professionnel avec les maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et
entreprises du BTP.
-Vous veillez à la rentabilité et de la qualité de vos missions.
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.
CE DONT NOUS AVONS BESOIN ?
*Formation supérieure en Bâtiment Génie Civil (INSA, CHEBAP universitaire ou équivalent)
avec une première expérience sur un poste similaire idéalement en bureau d'études ou de
contrôle.
*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 - Déplacements à prévoir sur la région Nord-Pas-de-Calais
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 secteur géographique limité permettant un équilibre vie pro/vie perso.
-Un véhicule, un Smartphone et un ordinateur.
Votre profil correspond ? Transmettez-nous votre CV !
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offre nº8

LES 4 ETAPES DU RECRUTEMENT CHEZ APAVE
l.Faites-vous connaître. Envoyez-nous votre CV
2.Vous avez attisé 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 de 2 An(s)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques

Entreprise

Apave Nord-Ouest SAS

Page 2
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Chargé d'Affaires Infrastructures et Constructions Dunkerque H/F

Detail de l'offre

Notre société

apove

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 métier...Ensemble !

Référence
ICA CTC DK-13610
Date de parution
24/08/2022

Description du poste

Intitulé de l'offre
Chargé d'Affaires Infrastructures et Constructions Dunkerque H/F

Métier / Spécialité
Bâtiment Génie Civil - Contrôle technique des Bâtiments

Type de contrat
Emploi

Précision du contrat
CDI

Mission proposée
ET SI C'ETAIT VOUS ?

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine du bâtiment idéalement en bureau d'études, de contrôle, ou en entreprise
de travaux? Votre profil nous intéresse ! Nous vous proposons de booster votre carrière!

https://www.apave-emplois.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?id0ffre=1361O&id0rigine=2034&LCI0=1036&offerReference=ICA+CTC+DK-1361 O 1 /3



28/08/2022 11.25 APAVE - Chargé d'Affaires Infrastructures et Constructions Dunkerque HIF

AU SEIN DE QUELLE EQUIPE?
Au sein de l'agence infrastructure construction, animée par le responsable d'unité et basée à Dunkerque.

LE METIER DE CHARGE D'AFFAIRES INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION CHEZ APAVE, C'EST QUOI?
Vous participez à la prévention des aléas techniques en contrôlant des opérations de construction dans le domaine du bâtiment et
du génie civil.

A ce titre vos missions sont les suivantes :

• PREVENTION ET CONTRÔLE DES OPERATIONS :
- Vous prenez en charge les vérifications et réceptions des ouvrages.
- Vous réalisez des études de dossiers de conception et d'analyse de risques.
- Vous émettez des avis techniques sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes de la phase de conception jusqu'à la
livraison.
- Vous effectuez des diagnostics techniques divers (structure, ERP, sécurité incendie, etc).
- Vous rédigez les rapports à destination de vos clients (privés et/ou publics).

• DEVELOPPEMENT COMMERCIAL
- Vous participez au développement et au suivi commercial de l'activité.
- Vous entretenez votre réseau professionnel avec les maîtres d'ouvrage, bureaux d'études et entreprises du BTP.
- Vous veillez à la rentabilité et de la qualité de vos missions.

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 souhaité
CE DONT NOUS AVONS BESOIN?
• Formation supérieure en Bâtiment Génie Civil (INSA, CHEBAP universitaire ou équivalent) avec une première expérience sur un
poste similaire idéalement en bureau d'études ou de contrôle.
• 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 - Déplacements à prévoir sur la région Nord-Pas-de-Calais

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 secteur géographique limité permettant un équilibre vie pro/vie perso.
- Un véhicule, un Smartphone et un ordinateur.

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 attisé 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 !

https://www .apave-em pl ois. com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre= 1361 0&idOrigine=2034&LCI 0=1036&offerReference= ICA+CTC+DK-13610 2/3



28/08/2022 11 :25

Localisation du poste
APAVE - Chargé d'Affaires Infrastructures et Constructions Dunkerque H/F

Localisation du poste à pourvoir
National, France Métropolitaine, Nord-Pas de Calais, Dunkerque

https://www.apave-emplois.com/Pages/Offreldetailoffre.aspx?idOffre=13610&idOrigine=2034&LCID=1036&offerReference= ICA+CTC+DK-13610 3/3



offre nº9

Monteur-calorifugeur / Monteuse
calorifugeuse sur tuyauteries et appareils
(H/F)
59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy ~

o»zoo-se.«·soro ]8? 2 or>zad(2?2hés
Vous souhaitez intégrer une structure solide, en croissance, avec des projets innov~ q
Rejoignez Menway, le spécialiste dans le conseil en ressources humaines !
Menway accompagne les entreprises, les salariés et les candidats durant toutes les phases de
leur évolution, du recrutement jusqu'au reclassement en passant par la gestion des
compétences et la mobilité interne.

L'ouvrier réalise la dépose et la repose de revêtements et isolants (chauds/ froids) sur
des équipements simples (tuyauterie, bride, ... ) ou complexes (vannes, échangeurs,
ballons, ...). Il repère, dépose, stocke et repose l'isolant en respectant les modes opératoires.
- Il dépose et repose un élément isolant à l'identique sur un équipement
- II pose de l'isolant neuf sur un équipement et réalise des découpes
- II connait les différents types de produits et sait se référé à la FDS / FUP
- Il applique les consignes techniques qui lui sont données, assure la mise en place et le repli
de chantier
- II travaille en sécurité.

Vous devez disposez des habilitations nucléaires suivantes: RPl-CSQ-SCNl-H0-B0 à minima.
Une première expérience dans un poste similaire est obligatoire,
N'hésitez plus ! Postulez !

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Page 1



28/08/2022 11.25 CALORIFUGEUR NUCLEAIRE HIF - MSNTTMLX46948 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence : MSNTTMLX46948

Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais 
Gravelines (59820)

Votre mission :

il
11■ 1 Installation/Maintenance -

Equipement industriel

a=y Interim

2-5 ans

•MENWAY
f I

Coordonnées de
l'entreprise

1Route des Bruyères, Centre d'aff
Eurocap CIC Bureau n6, 62219 Lo

Site de l'entreprise

CALORIFUGEUR NUCLEAIRE H/F

L'ouvrier réalise la dépose et la repose de revêtements et isolants (chauds/ froids)
sur des équipements simples (tuyauterie, bride, ... ) ou complexes (vannes,
échangeurs, ballons, ... ). II repère, dépose, stocke et repose l'isolant en respectant
les modes opératoires.
- Il dépose et repose un élément isolant à l' identique sur un équipement
- Il pose de l'isolant neuf sur un équipement et réalise des découpes
- Il connait les différents types de produits et sait se référé à la FDS / FUP
- Il applique les consignes techniques qui lui sont données, assure la mise en place
et le repli de chantier
- Il travaille en sécurité.

Votre profil :

Vous devez disposez des habilitations nucléaires suivantes: RP1-CSQ-SCN1-H0
80 à minima.

Une première expérience dans un poste similaire est obligatoire,

N'hésitez plus I Postulez 1

A propos de MENWAY EMPLOI SAINT-OMER :

Vous souhaitez intégrer une structure solide, en croissance, avec des projets
innovants Rejoignez Menway, le spécialiste dans le conseil en ressources
humaines!

Menway accompagne les entreprises, les salariés et les candidats durant toutes
les phases de leur évolution, du recrutement jusqu'au reclassement en passant
par la gestion des compétences et la mobilité interne.

Postuler à cette offre :

Nom ".

Prénom " •

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=kbZRAgws9uzfoJBeJn0BAA==

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

CHARGE D'AFFAIRES
MAINTENANCE H/F

CDI I Saint-Omer (62 
Pas-de-Calais), France

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE H/F

CDI I Calais (62- Pas
de-Calais), France

MECANICIEN DE
MAINTENANCE
NUCLEAIRE H/F

Intérim I Dunkerque (59
- Nord), France

ELECTROMECANICIEN
H/F

CDI I Outreau (62- Pas
de-Calais), France

MECANICIEN DE
MAINTENANCE H/F

Intérim I Arques (62 
Pas-de-Calais), France

1/2



offre nºlO

Canalisateur / Canalisatrice (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265719

Description du poste :
- Travailler les canalisations pour réseaux sous dalle
- Eaux usées et eaux vannes diamètre 100
- Sous dalle porté avec double encolement
Chantier sur Bourbourg, contrat pouvant être de longue durée.
Description du profil :
- Vous êtes autonome dans votre travail
- Vous avez des connaissances en plomberie
- Le permis B serait un plus
- Vous avez idéalement la carte pro BTP

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1617,00 Euros à 1764,00 Euros

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

Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :
Canalisateur (h/f)

Page 1



28/08/2022 11.25 Offre d'emploi Canalisateur Dunkerque (59)- Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB8648VB-...

Canalisateur (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers:

Canalisateur (HIF)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes :

BEP

Compétences :

Permis B

Lieux :

Dunkerque (59)

dlsi

Conditions :

Intérim de 11,07 €à 12€brut/heure Temps Plein

Description du poste
- Travailler les canalisations pour réseaux sous dalle
- Eaux usées et eaux vannes diamètre 1 00
- Sous dalle porté avec double encolement

Chantier sur Bourbourg, contrat pouvant être de longue durée.

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- Vous êtes autonome dans votre travail
- Vous avez des connaissances en plomberie
- Le permis B serait un plus
- Vous avez idéalement la carte pro BTP

L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :

Canalisateur (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence : DUNK-220825-226810 11925606

Accueil Emploi ? Canalisateur » Canalisateur - Nord-Pas-de-Calais Canalisateur - Nord Canalisateur -Dunkerque » Canalisateur (h/f)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-canalisateur-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-interim-245.. 1/1



offre nºl 1

Chef d'équipe en construction métallique
(H/F)
59 - TETEGHEM COUDEKERQUE VILLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 aoüt 2022 - offre n 9219731

Notre Filiale BC METALNORD située à proximité de Dunkerque, offre une prestation complète
lui permettant de répondre aussi bien aux besoins des collectivités que des industriels sur les
domaines d'activité suivantes :
- La maintenance industrielle et navale en chaudronnerie et tuyauterie
- La construction en atelier et sur site d'installations industrielles, maritimes et d'équipements
à prédominance chaudronnerie et métallerie
- Les travaux de charpentes métallique
- Les ouvrages d'art
- Métallerie
- Equipements portuaires et fluviaux...
Dans le cadre du développement des activités de notre Filiale BC METALNORD, nous
recrutons un Chef de Chantier Charpente Métallique (H/F).

Votre mission
En lien avec le Conducteur de Travaux et/ou le Chargé d'Affaires vous effectuez, sur les
projets qui nous sont confiés, des travaux de montage de structure métallique sur des
bâtiments et/ou des charpentes métalliques en rénovation, notamment :
- Les opérations de levage et de manutention
- Les opérations d'accostage, boulonnage et serrage des assemblages.
- Les réglages courants (aplomb, nivellement, alignement, etc .... )
- Des montages complexes d'ossatures longues portées
Vous mettez en oeuvre les outils, outillages et engins (chariot élévateur, grue, nacelle, etc)
dans le respect des consignes d'utilisation et des règles de sécurité.

Vous êtes formé à la manutention de charges et aux travaux en hauteur, vous en maîtrisez les
techniques, vous avez la connaissance du matériel spécifique lié au montage et au levage dans
le domaine de la construction métallique et plus particulièrement en charpentes métalliques.
Vous êtes rigoureux, méthodique et soucieux de la fiabilité de votre travail ainsi que de votre
sécurité et de celle de vos collègues. Acteur de l'amélioration continue de la démarche
Qualité/Sécurité/Environnement, vous respectez et appliquez les règles et procédures liées à
la certification MASE de l'entreprise.
Vous savez faire preuve de rigueur, d'autonomie et de polyvalence autour des métiers de
l'entreprise.
Vous acceptez des déplacements ponctuels sur le territoire national.
Vos connaissances dans plusieurs des domaines suivants sont autant d'atouts à votre
candidature:
- Soudage 111 ou 114
- Travail en Centrale Nucléaire et/ou industrie Pétrochimique, mais également sur des sites
classés à hautes contraintes sécuritaires
- Systèmes mécaniques
- Ecluses, barrages, passerelles, ouvrages d'art

Rejoignez nous !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nºl 1

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (P3,PA,OHQ)
• Secteur d'activité : Fabrication de structures métalliques et de parties de structures

Entreprise

Groupe Baudin Chateauneuf

Page 2



28/08/2022 11.26 Chef de Chantier Construction Métallique (H/F) - Baudin Chateauneuf

Chef de Chantier Construction Métallique
(H/F)

i>

CHEF DE CHANTIER CONSTRUCTION METALLIQUE
(H/F)
(59229) TETEGHEM

Référence : BCMTN-MTLEVG-2018-07 - Publiée le 24 août 2022

ti MÉTALNORD

Entreprise
BC METALNORD

Secteur
Charpentes Métalliques

Contrat
CDI

Expérience
Tous niveaux d'expérience

Localisation
No rd-Pas-de-Ca lais

\
Admkerque FurnesBray-Dunes

https://www.baudinchateauneuf.com/offre-d-emploi/chef-de-chantier-construction-metallique-h-f-2/ 1/5
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Chef de Chantier Construction Métallique (H/F) - Baudin Chateauneuf

Zuydcoote

Malo-les-Bains Leffrinckoucke Ghyvelde

tr
Fort-Mardyck Dunkerque E.

Coudekerque-Branche ,
Grande-Synthe G) atsr#Rio

The specified credentials are invalid. You c.fif5~hl~~for a free developer~count at
Hp.#/w.B6#gnäpsportal4hp//ww9bingmapsportal.com

m
Hondschoo:~

\
Armbouts-Cappel Hoymille Warhem

(http$///w.bing.com/maps7gues
cp=51.014778137207-2.473777055f/404&lvl=11&style=r&FORM=BMLOGO)
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CONTEXTE DU RECRUTEMENT ET DÉFINITION DE POSTE :

Notre Filiale BC METALNORD située à proximité de Dunkerque, offre une prestation
complète lui permettant de répondre aussi bien aux besoins des collectivités que des
industriels sur les domaines d'activité suivantes:
- La maintenance industrielle et navale en chaudronnerie et tuyauterie
- La construction en atelier et sur site d'installations industrielles, maritimes et
d'équipements à prédominance chaudronnerie et métallerie
- Les travaux de charpentes métallique
- Les ouvrages d'art
- Métallerie
- Equipements portuaires et fluviaux ...
Dans le cadre du développement des activités de notre Filiale BC METALNORD, nous
recrutons un Chef de Chantier Charpente Métallique (H/F).

Votre mission
En lien avec le Conducteur de Travaux et/ou le Chargé d'Affaires vous effectuez, sur les
projets qui nous sont confiés, des travaux de montage de structure métallique sur des
bâtiments et/ou des charpentes métalliques en rénovation, notamment:
- Les opérations de levage et de manutention
- Les opérations d'accostage, boulonnage et serrage des assemblages.
-Les réglages courants (aplomb, nivellement, alignement, etc. ... )
- Des montages complexes d'ossatures longues portées
Vous mettez en œuvre les outils, outillages et engins (chariot élévateur, grue, nacelle, etc)
dans le respect des consignes d'utilisation et des règles de sécurité.

VOTRE PROFIL :

Vous êtes formé à la manutention de charges et aux travaux en hauteur, vous en maîtrisez
les techniques, vous avez la connaissance du matériel spécifique lié au montage et au
levage dans le domaine de la construction métallique et plus particulièrement en

https://www.baudinchateauneuf.com/offre-d-emploi/chef-de-chantier-construction-metallique-h-f-2/ 2/5



28/08/2022 11.26 Chef de Chantier Construction Métallique (HIF) - Baudin Chateauneuf

charpentes métalliques.
Vous êtes rigoureux, méthodique et soucieux de la fiabilité de votre travail ainsi que de
votre sécurité et de celle de vos collègues. Acteur de l'amélioration continue de la
démarche Qualité/Sécurité/Environnement, vous respectez et appliquez les règles et
procédures liées à la certification MASE de l'entreprise.
Vous savez faire preuve de rigueur, d'autonomie et de polyvalence autour des métiers de
l'entreprise.
Vous acceptez des déplacements ponctuels sur le territoire national.
Vos connaissances dans plusieurs des domaines suivants sont autant d'atouts à votre
candidature:
- Soudage 111 ou 114
- Travail en Centrale Nucléaire et/ou industrie Pétrochimique, mais également sur des sites
classés à hautes contraintes sécuritaires
- Systèmes mécaniques
- Ecluses, barrages, passerelles, ouvrages d'art

Rejoignez nous!

https://www.baudinchateauneuf.com/offre-d-emploi/chef-de-chantier-construction-metallique-h-f-2/ 3/5



28/08/2022 11 :26 Chef de Chantier Construction Métallique (H/F) - Baudin Chateauneuf

A propos du Groupe Baudin Chateauneuf
Créée en 1919, la société familiale et indépendante BAUDIN CHATEAUNEUF
est devenue un groupe de 27 filiales et agences, affichant un CA de 357 M€.

Acteur incontournable du BTP, ses 1470 collaborateurs œuvrent au quotidien
en France et à l'international à des projets des plus simples aux plus
complexes et laissent à la postérité des ouvrages prestigieux.

Le groupe possède des savoir-faire dans de nombreux domaines du BTP
répartis en 5 branches de métiers:

• Bâtiments
• Travaux Publics
• Mécanique
• Energie
• Métiers transverses

Toujours portés par la diversification de nos activités, nous avons acquis,
avec le temps, des compétences complémentaires à nos métiers:

• Fabrication/Installation câbles
• Location matériel de chantier
• Montage/grutage/levage
• Peinture/grenaillage/métallisation
• Soudage
• Transport exceptionnel

Esprit d'entreprendre, haut niveau de compétences, rigueur, engagement,
humilité et éthique, autant de valeurs qui animent le groupe depuis près de
100 ans.

POSTULER

Envoyer (mailto:adresse@email.com? Imprimer
subject=Partage&body=https://recrutement.baudinchateauneuf.cdhtfport/recrutement.baudinchateauneuf.com/front

i mp ri mer-off re. html?id_annonce=262) imprimer-offre.html?id_annonce=262)

Retour à la liste des offres

https://www.baudinchateauneuf.com/offre-d-emploi/chef-de-chantier-construction-metallique-h-f-2/ 4/5



28/08/2022 11 :26 Chef de Chantier Construction Métallique (HIF) - Baudin Chateauneuf

REFAIRE UNE RECHERCHE (/LES-OFFRES)

(https://www.facebook.com/Grou pe Ba udi nChateau neuf/?fref=ts)

(https://www.linkedin.com/company/5707930?trk=tyah&trkInfo=tar1d%3A1417777274

721%2Ctas%3ABaudin%20Chateauneuf%2Cidx%3A1-1-1)

(https://www.youtube.com/cha n nel/UCD71bGX6NnZTQasLBIb2F9Q)

(https://i nstagra m.com/groupeba u di nchatea u neuf? utm_medi um =copy_link)

BC ARTOIS (http://www.bcnord.com/) BC CAIRE (https://www.bc-caire.com/) BC DERVAUX (https://www.bcdervaux.com/)

BC IN OXEO (https://www.bcinoxeo.com/) BC MAINTENANCE (https://www.bcmaintenance.fr/)

BC METALNORD (https://www.bcmetalnord.com/) BC NEOXIMO (https://neoximo.com/) BC NORD (http://www.bcnord.com/)

BC RENDVILLE (https://www.bcrenoville.com/) BC SPIR (https://www.bcspir.com) BC SYLVAMETAL (https://www.sylvametal.com/)

ACCMA (https://www.accma.fr/) BERTHOLD (https://www.berthold-btp.com/) DUMANOIS (https://www.dumanois.com/)

EAS (https://www.eauairsysteme.com/) INTUITECH (https://www.intuitech.fr/) PCB (https://www.pcb-btp.com/)

PROSOU DU RE (http://www.prosoudure.com/) ROSAY (https://www.rosaycouverture.com/) STEX (https://www.st-exceptionnel.com)

Plan du site (https://www.baudinchateauneuf.com/plan-du-site/) Mentions légales (https://www.baudinchateauneuf.com/mentions-legales/)

BAUDIN CHATEAUNEUF 2017

https://www.baudinchateauneuf.com/offre-d-emploi/chef-de-chantier-construction-metallique-h-f-2/ 5/5



offre nº12

Poseur revêtements de sol (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9265889

Description du poste :
- Déposer des revêtements au sol existant
- Préparer et corriger des supports selon les travaux à effectuer
- Poser un sol souple
- Réaliser des enduits
- Ragréer des chapes
Description du profil :
- Vous avez environ 3 ans d'expérience minimum sur le même type de poste
- Le permis B serait un plus
- Vous savez travailler en autonomie et savez prendre des initiatives

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1617,00 Euros à 2058,00 Euros

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

Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :
Poseur de sol N3Pl/N3P2 (h/f)

Page 1



28/08/2022 11.26 Offre d'emploi Poseur revêtements de sol Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim -.

Poseur de sol qualifié (h/f)
II y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers:

Poseur revêtements de sol (H/F) +1métier

Experience min :

3à10ans

Secteur :

BTP . Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP

Compétences :

Permis B

Lieux.

Dunkerque (59)

dlsi

Conditions:

Intérim de 11,07€à 14€brut/heure Temps Plein

Description du poste
- Déposer des revêtements au sol existant
- Préparer et corriger des supports selon les travaux à effectuer
- Poser un sol souple
- Réaliser des enduits
- Ragréer des chapes

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- Vous avez environ 3 ans d'expérience minimum sur le même type de poste
-Le permis B serait un plus
- Vous savez travailler en autonomie et savez prendre des initiatives

L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :

Poseur de sol N3P1 /N3P2 (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence : DUNK-220825-226781 11925418

Accueil » Emploi » Poseurrevêtements de sol > poseurrevêtements de sol- Nord-Pas-de-alal Poseurrevêtements de sol- Nord »
Poseur _revêtements de sol- Dunkerque » Poseur de sol qualifié (h/f)

https ://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-poseur-revetements-de-sol-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publi... 1/1



offre nº13

Carreleur / Carreleuse (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9265468

Description du poste :
- Effectuer la pose de carrelage sur chantier (sols et murs)
Description du profil :
- 4 ans d'expérience minimum (niveau N3Pl ou N3P2)
- Maîtrise des différents types de pose (colle, chape, etc.)
- Le permis B serait un plus
- Autonomie dans le travail

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1617,00 Euros à 2058,00 Euros

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

Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :
Carreleur (h/f)

Page 1



28/08/2022 11 :26 Offre d'emploi Carreleur Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB8648UX - Met.

Carreleur (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers :

Carreleur (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP

Compétences :

dlsi

Chape Colle Permis B

Lieux :

Dunkerque (59)

Conditions :

Intérim de 11,07 €à 14 €brut/heure Temps Plein

Description du poste
- Effectuer la pose de carrelage sur chantier (sols et murs)

Durée du contrat : 1 mois

Description du profil
- 4 ans d'expérience minimum (niveau N3P1 ou N3P2)
- Maitrise des différents types de pose (colle, chape, etc.)
- Le permis B serait un plus
- Autonomie dans le travail

L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :

Carreleur (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence : DUNK-220825-226780 11925311

Accueil Emploi Carreleur ? Carreleur -Nord-Pas-de-Calais ? Carreleur- Nord Carreleur Dunkerque > Carreleur (h/f)

https:/www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-carreleur-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-interim-24565701 1 /1



offre nº14

Plombier / Plombière (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265419

Description du poste :
- Pose d'éléments sanitaires : Lavabos, éviers, baignoires, toilettes
Description du profil :
- Vous êtes sérieux, motivé et souhaitez vous investir sur ce poste
- Vous êtes reconnu pour votre savoir faire
- Vous êtes autonome et prenez des initiatives

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 1764,00 Euros à 2058,00 Euros

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 6 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :
Plombier N3Pl / N3P2 (h/D)

Page 1



28/08/2022 11.26 Offre d'emploi Plombier Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - BTP • Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB8648UP - Mete.

Plombier (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers :

Plombier (HIF)

Experience min :

6à 10 ans

Secteur :

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP

Lieux :

Dunkerque (59)

dlsi

Conditions :

Intérim de 12€à 14€brut/heure Temps Plein

Description du poste
- Pose d'éléments sanitaires : Lavabos, éviers, baignoires, toilettes

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- Vous êtes sérieux, motivé et souhaitez vous investir sur ce poste
- Vous êtes reconnu pour votre savoir faire
- Vous êtes autonome et prenez des initiatives

L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSI et son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, un :

Plombier N3P1 / N3P2 (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence: DUNK-220825-226777 11923803

Accueil Emploi > Plombier » Plombier - Nord-Pas-de-Calas » Plombier -Nord » Plombier - Dunkerque » Plombier (h/f)

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-plombier-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-interim-24565693 1/1



offre nº15

CONDUCTEUR DE TRAVAUX (H/F)
s9-DUNKERQUE - Localiser avec May „A l,7% $,[
Poti te 208 a04t 2022 - omre n" 9243906 P uso 00)
Rec»ere.coucreuR DE TRAAux an» auo @ etolv
Nous sommes à la recherche d'un conducteur de travaux (h/f) pour l'un de nos clients,
spécialisé dans le dépannage à domicile et les travaux de rénovation, situé à Cappelle-la
Grande. Vos missions principales seront :
- managériales : contrôler et faire respecter les consignes d'exécution; animer la qualité et la
sécurité sur chantier (PPSPS)
- techniques : préparer un chantier (évaluer les besoins en main d'oeuvre, choisir les
matériaux, établir le calendrier prévisionnel) ; préparer le Plan Particulier de Sécurité et de
Protection de la Santé (identifier les risques en lien avec le Document Unique d'Evaluation des
Risques, rédiger un mode opératoire détaillé, valider les procédés et les équipements de
sécurité adaptés); commerciales (être l'ambassadeur de l'enseigne et promouvoir l'offre
auprès du client, assurer la relation avec les partenaires de chantier)
- organisationnelles : mettre en oeuvre le chantier et s'assurer de son dérouleme ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Page 1



28/08/2022 11 :26 Offre d'emploi : Conducteur de travaux CDI - Dunkerque (59)

Conducteur de travaux (h/f) CDI

Conducteur de travaux

Dunkerque

Emploi

Contrat. ..

Rechercher

gerer es aleas, planiter et animer es reunions de cnanuer, etc) ; Ivrer te cnantuer en sassurant ae Ia
qualité et satisfaction client (planifier et organiser la visite de réception, donner les explications
nécessaires et présenter les documents correspondants); calculer et analyser les résultats du chantier
(établir le compte de résultat, identifier les écarts avec le budget prévisionnel).

Ces missions ne sont pas exhaustives et peuvent évoluer selon les besoins de l'entreprise.

Description du profil :

Vous devez être diplômé d'un BAC +2 (BTS bâtiment, Titre Professionnel Conducteur de Travaux, etc).
Vous êtes organisé, rigoureux, et avez le sens du service.
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques. Vous avez une expérience sur un poste similaire de
conducteur de travaux ou sur les missions indiquées.

Entreprise :

Si vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique ... Groupe Morgan Services est là pour vous !

Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres d'emplois
du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

V

V

https://www. jobintree.com/offre-emploi/morgan-services-dunkerque-8032/conducteur-travaux-57097359?utm_source=pole-emploi&utm_medium=... 2/4



offre nº16

DESSINATEUR EN PLOMBERIE ET
CHAUFFAGE (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9240866

Recherche: DESSINATEUR EN PLOMBERIE ET CHAUFFAGE (H/F)
Adapt-RH, Facilitateur <l'Emploi et de Recrutement, j'accompagne les Entreprises de tous les
secteurs d'activités dans le process recrutement de leurs futurs Talents en CDD et CDI. Mon
coeur de métier est de fédérer une communauté de Talents, de les rendre attractifs et
réceptifs à ces offres d'emploi.
Dans le cadre de son développement, je recrute pour une Pme spécialisée en plomberie,
chauffage et eve, un Dessinateur H/F :
- Participation à la préparation des dossiers de chiffrage et des dossiers des ouvrages
éxécutés.
- Réalisation des plans.
- Dimentionnements réseaux et appareils.
D'un diplôme de niveau Bac + 2 au mininmum et une expérience de 2 ans dans un poste
similaire sont souhaités. Maîtrise du logiciel AutoCAD.
Vous êtes autonome actif et rigoureux et vous appréciez de travailler en équipe et la
polyvalence.

ype de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1



28/08/2022 11 :26 Offre d'emploi : Dessinateur en plomberie et chauffage CDI - Dunkerque (59)

Dessinateur en plomberie et chauffage
(h/f) CDI

Dessinateur

r

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Dessinateur Dessinateur en plomberie et chauffage

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

Dessinateur en plomberie et chauffage (h/f)
Hellowork vous propose une offre de adapt rh

Dunkerque (59)

Publiée le 26/08/2022
https://www.jobintree.com/offre-emploi/ad apt-rh-8043/dessinateur-plomberie-chauffage-57091537?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-0f... 1/3



offre nºl 7

Conducteur de chantier H/F
59 - COUDEKERQUE BRANCHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9252665

VOS MISSIONS

Pour Clemessy, la marque dédiée à l'industrie, l'entité Dunkerque, spécialisée en installation
et maintenance en génie électrique et mécanique et située à Dunkerque recrute.

Sous la responsabilité du Responsable de Production, vous serez chargé de :

- réaliser les travaux en électricité (BT et HTA)

- la répartition des tâches entre les différents intervenants et la vérification des commandes
de matériel

- d'être le garant de la sécurité, de la qualité technique et du respect des délais pour les
travaux qui vous sont confiés.

Vous gérez les priorités et les urgences sur les chantiers.

Correspondant travaux sur chantier, vous assurez les relations avec le client et rendez compte
auprès du Chargé d'Affaires de l'avancement des travaux.

Formations complémentaires assurées (technique, organisation et pilotage de chantier,
règlementation, animation d'équipe, etc ... )
VOTRE PROFIL

Formation:

BAC pro minimum ou BTS Electrotechnique avec une première expérience d'encadrement.

tians complémentaires assurées (technique, organisation et pilotage de chantier,
reglem tation, animation d'équipe, etc...)

Des qualités relationnelles qui permettent de vous imposer comme un interlocuteur fiable et
reconnu auprès du client et de vos équipes.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre n°17

Profil souhaité

Expérience ~
• Expérience souhaitée e 3 An(s)

Informations comp ementaires
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Entreprise

Eiffage

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintient des systèmes et équipements
en génies électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de
l'environnement. Eiffage Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés de
l'industrie, des infrastructures et réseaux, des villes et collectivités et du tertiaire.

Page 2



28/08/2022 11.26 Conducteur de chantier H/F

Ce site utilise des cookies fonctionnelles qui sont indispensables pour le bon fonctionnement du site et afin d'améliorer votre expérience de
parcours L'installation des cookies de préférences qui sont utilisées pour la collecte des informations sur la performance, les statistiques, le parcours
sur ce site, ainsi que en vue d'analyse comportementale et de prospection par les services de marketing, est possible si vous acceptez toutes les

Lire tout le message sur la confidentialité

Refuser Accepter les cookies

=l EIFFAGE
@@Français (France) Connexion

Rechercher des emplois

Conducteur de chantier H/F

Postule

@ Coudekerque-Branche

Temps plein

0 Offre publiée il y a 4 jours

E] JR2022-547

Eiffage Énergie Systèmes conçoit, réalise, exploite et maintien des systèmes et équipements en génies
électrique, industriel, climatique et énergétique dans le respect des Hommes et de l'environnement. Eiffage
Énergie Systèmes propose une offre sur-mesure pour les marchés de l'industrie, des infrastructures et réseaux,
des villes et collectivités et du tertiaire. Eiffage Énergie Systèmes s'appuie sur l'expérience de plus de 29 000
collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros en 2021.

Intégrer Eiffage Énergie Systèmes, c'est rejoindre une entreprise dynamique qui encourage l'initiative, valorise le
potentiel créatif et développe les compétences de chacun. C'est aussi faire partie d'un groupe dont plus de 80%
des salariés sont actionnaires et partagent des valeurs et une culture d'entreprise forte

Et vous, que diriez-vous d'intégrer un groupe accélérateur de talents ?

VOS MISSIONS

Pour Clemessy, la marque dédiée à l'industrie, l'entité Dunkerque, spécialisée en installation et maintenance en
génie électrique et mécanique et située à Dunkerque recrute.

https ://eiffage.wd 3.myworkdayjobs.com/fr-FR/Eiffage_Careers/job/Coudekerque-Branche/Conducteur-de-chantier-H-F_JR2022-547-17source=po... 1/4



28/08/2022 11 :26 Conducteur de chantier H/F

Sous la responsabilité du Responsable de Production, vous serez chargé de :

- réaliser les travaux en électricité (BT et HTA)
- la répartition des tâches entre les différents intervenants et la vérification des commandes de matériel
- d'être le garant de la sécurité, de la qualité technique et du respect des délais pour les travaux qui vous sont
confiés.

Vous gérez les priorités et les urgences sur les chantiers.
Correspondant travaux sur chantier, vous assurez les relations avec le client et rendez compte auprès du Chargé
d'Affaires de l'avancement des travaux.

Formations complémentaires assurées (technique, organisation et pilotage de chantier, règlementation,
animation d'équipe, etc ... )

VOTRE PROFIL
Formation:
BAC pro minimum ou BTS Electrotechnique avec une première expérience d'encadrement.

Formations complémentaires assurées (technique, organisation et pilotage de chantier, règlementation,
animation d'équipe, etc...)
Expérience :
2-5 ans
Compétences :
Des qualités relationnelles qui permettent de vous imposer comme un interlocuteur fiable et reconnu auprès du
client et de vos équipes.

A propos de notre Groupe

Avec des chantiers en France et à l'international, Eiffage est l'un des leaders européens du BTP et des
concessions. Les 72 000 collaborateurs de notre Groupe exercent leur activité à travers les métiers de la
construction, de l'immobilier, de l'aménagement, du génie civil, du métal, de la route, de l'énergie systèmes et des
concessions.

Matchez votre CV

I - i

https://eiffage.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/Eiffage_Careers/job/Coudekerque-Branche/Conducteur-de-chantier-H-F_JR2022-547-1?source=po.. 2/4



offre nº18

CONDUCTEUR DE TRAVAUX MENUISERIE
(H/F)
59 - BERGUES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9235329

Recherche: CONDUCTEUR DE TRAVAUX MENUISERIE (H/F)
Adapt-RH, Facilitateur d'Emploi et de Recrutement, j'accompagne les Entreprises de tous les
secteurs d'activités dans le process recrutement de leurs futurs Talents en CDD et CDI. Mon
coeur de métier est de fédérer une communauté de Talents, de les rendre attractifs et
réceptifs à ces offres d'emploi.
Je recrute pour un Client spécialisé en menuiseries extérieurs bois/ alu et murs rideaux un
Conducteur de travaux H/F.
Vous avez en charge en binôme avec un.e asssitant.e travaux :
- La préparation du dossier.
- L'exécution du marché.
- La budgétisation du chantier.
- La gestion du personnel.
- Le suivi technique et commercial du chantier du début à la fin du chantier.
- La sécurité du chantier.
Vous intervenez sur des chantiers en Hauts de france et région parisienne.
D'un diplôme de niveau Bac + 2 au mininmum et une expérience de 2 ans dans un poste
similaire sont souhaités.
Vous êtes autonome, actif et rigoureux. Vous appréciez ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1



28/08/2022 11 :26 Offre d'emploi : Conducteur de travaux menuiserie CDI - Bergues (59)

Conducteur de travaux menuiserie (h/f)
CDI

Conducteur de travaux

Bergues

Emploi

Contrat...

Rechercher

¢

V

Offres d'emploi Bergues Conducteur de travaux Conducteur de travaux menuiserie

Conducteur de travaux menuiserie (h/f)
Hellowork vous propose une offre de adapt rh

Bergues (59)

Publiée le 24/08/2022
https://www.jobintree.com/offre-emploi/adapt-rh-8043/conducteur-travaux-menuiserie-56972587?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 1/4



28/08/2022 11.26 Offre d'emploi : Conducteur de travaux menuiserie CDI - Bergues (59)

Conducteur de travaux menuiserie (h/f)
CDI

Conducteur de travaux

Bergues

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Vous intervenez sur des chantiers en Hauts de france et région parisienne.
D'un diplôme de niveau Bac +2 au mininmum et une expérience de 2 ans dans un poste similaire sont
souhaités.

Vous êtes autonome, actif et rigoureux. Vous appréciez de travailler en équipe dans le respect des
valeurs humaines et de de respect dans l'entreprise.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
t

Conducteur de travaux - Bergues

Créer

V

V

https://www.jobintree.com/otfre-emploi/adapt-rh-8043/conducteur-travaux-menuiserie-56972587?utm_source=po1e-emploi&utm_medium=flux-otfr... 2/4


