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offre nº19

Conducteur / Conductrice d'engins de
chantier (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9231625

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 tant que Conducteur de Pelle, plusieurs missions vous seront confiées :
- Alimenter un atelier de concassage/criblage
- Gerbage de matières sur parcs
- Manutention avec pince de tri, BRH, pince de démolition.

Nous sommes à la recherche d'un conducteur de Pelle sur le secteur de Dunkerque dans le
Nord (59)
Si vous disposez :
- De votre permis B
- De votre CACES 482 -B1 en cours de validité
- D'une première expérience réussie sur ce poste.

Alors ce poste est fait pour vous !

Devenir conducteur de pelle au sein du Groupe Mauffrey, c'est:
- Disposer de la technologie embarquée et des outils digitaux (smartphone, CMR
électronique)
- Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 4 Mois
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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28/08/2022 11.26 Conducteur de Pelle HIF

Postuler {https://jobstats.robopost.com/count/clic.php?v=
Date : 21/05/2021
Type de contrat: COD
Ville : DUNKERQUE (59)
périmètre : Régional

Quel profil recherchons-nous ?
Nous sommes à la recherche d'un conducteur de Pelle sur le secteur de Dunkerque dans le Nord (59)

Si vous disposez:

De votre permis B

De votre CACES 482 - Bl en cours de validité

D'une première expérience réussie sur ce poste.

Alors ce poste est fait pour vous i

Quelles seront vos missions?
En tant que Conducteur de Pelle, plusieurs missions vous seront confiées:

Alimenter un atelier de concassage/criblage

Gerbage de matières sur parcs

Manutention avec pince de tri, BRH, pince de démolition.

Pourquoi nous rejoindre?
Devenir conducteur de pelle au sein du Groupe Mauffrey, c'est.

Disposer de la technologie embarquée et des outils digitaux (smartphone, CMR électronique)

Avoir des possibilités d'évolution interne et de mobilité géographique

Qui sommes-nous ?

·a.4000
Collaborateurs

I CONFIANCE I RIGUEUR

·a.50
Sites

s%,
%

] 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 1

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2856/2460/782021-conducteur_de_pelle_h_f.html 1/2
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Présentation du Groupe Mauffrey

€a

Conducteur de Pelle H/F

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

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

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.mauffrey.com/)

o
/RE (HTTDS://WWW.FACEBOOK.COM/TRANSPORTS.MAUFFREY)

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

MAUFFI

MENTIONS LÉGALES (/WEBSITE/MENTIONS-LEGALES)

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ (/WEBSITE/POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE)

https://jobtools.robopost.com/hostedjobs/2856/2460/782021-conducteur_de_pelle_h_f.html 2/2



offre nº20

Monteur-échafaudeur / Monteuse
échafaudeuse (H/F)
59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9224906

Vous intégrez le Groupe Orano en tant qu'Echafaudeur - Calorifugeur, vous serez garant de
l'exécution de la tâche confiée conformément aux instructions données.
Vous intégrez l'équipe ECCA de Gravelines.
Vos missions seront ls suivantes:
- Poser et déposer des éléments de calorifuge (revêtement, isolant) suivant les modes
opératoires et normes en vigueurs
- Identifier les risques associés à l'intervention et à l'environnement
- Réaliser l'approvisionnement et le contrôle des matériaux nécessaire
- Gérer le stock et appliquer les règles de colisage
- Prendre les côtes nécessaires à la fabrication
- Pré fabriquer les enveloppes de protections neuves en fonction des cahiers des charges et
de l'environnement
- Assurer la pose de calorifuge neuf (découpe et pose des isolants et revêtements en fonction
des équipements et de l'environnement)
- Assurer le contrôle de la bonne exécution des travaux engagés
- Détecter et traiter les non-conformités
- S'assurer de l'adéquation des moyens matériels et humains nécessaires pour chaque tâche
- Assurer une remontée d'informations fiable et pertinente vers la hiérarchie du chantier.

Expériences :
Vous êtes diplômé d'un BEP/CAP et/ou vous avez une expérience dans le métier de
l'échafaudage/calorifuge.
La connaissance de l'univers du nucléaire sera un plus.
Compétences attendues :
Savoir implanter un échafaudage en fonction de son environnement en utilisant le matériel
approprié
Connaitre le matériel et maitriser les techniques de montage-démontage d'échafaudage
Connaitre les règles de manutention et stockage du matériel d'échafaudage en maitrisant les
risques
Connaitre les matériaux et appliquer leur bonne mise en oeuvre (pose et dépose des éléments
de calorifuge)
Préparer et replier un chantier
Formations :
Monteur échafaudage
Port du harnais
Travail en hauteur
Formation nucléaire (SCN, RP HN,... )

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 : Activités des sociétés holding
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28/08/2022 11 :27 Orano - Echafaudeur - Calorifugeur FIH

Dans le cadre de la mise à disposition de sa solution logicielle à ses clients, CEGID TALENTSOFT et ses partenaires
utilisent des cookies sur le site ayant les finalités suivantes :

Permettre les fonctionnalités essentielles du site ;
Mesurer l'audience;

Permettre l'interaction avec les réseaux sociaux ;

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre politique de cookies. Nous vous informons que vous pouvez modifier

vos choix à tout moment en cliquant sur « paramétrer vos cookies», en bas de votre écran ou dans le menu de votre profil
personnel.

EN SAVOIR PLUS» REFUSER ACCE..P TER & FERMER

https:l/recrutement.orano.group/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre=8651&LCID=1036&idOrigine=Pôle+Emploi+-+Agrégation+-+V3 1/3



offre nº21

Monteur électricien / Monteuse
électricienne (H/F)
59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9215668

CRIT recherche pour le compte de nos clients spécialisés dans le nucléaire des Électriciens
(H/F) pour intervenir sur les centrales
Vous aurez pour mission de réaliser sous la responsabilité du chef d'équipe des travaux
électriques de tirage de câbles, câblage, pose de cheminement, pose d'équipements,
raccordement d'équipements + armoires.
Lieu : Gravelines
Le poste est ouvert aux grands déplacements
Durée: 1 mois minimum
Démarrage : dès que possible
Salaire : à négocier en fonction de votre profil

Vous avez les habilitations électriques, nucléaires (SCN, RP, CSQ, PRCC) et travail en
hauteur, port du harnais.
Vous justifiez de 2 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.
Vous répondez au profil recherché. Mais avant, chez CRIT nous recrutons une personnalité :
rigueur, sens de l'analyse, du relationnel et de la communication, esprit d'équipe ...
Transmettez-nous votre CV, vous serez contacté(e) Rose ou Dominique pour un échange avant
la présentation de votre candidature au client et une intégration dans une équipe humaine.
Rejoindre CRIT Pierrelatte en tant que collaborateur intérimaire c'est bénéficier :
- D'un CET abondé de 5% au bout de 12 mois
- Un suivi et accompagnement personnalisé
- Un parcours de formation[-Post@ de a6crocher on cp
Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,00 Euros à 13,00 Euros
Paniers / déplacements / Primes

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

CRIT PIERRELATTE

Page 1
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ELECTRICIENS H/F
Référence : Elec nuc

ELECTRICIENS HIF - Elec nuc - CRIT PIERRELATTE

crit.
#d Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais
Gravelines (59820)

Votre mission :

'"' Energies/Nucléaire

Interim

? 2-5ans

Coordonnées de
l'entreprise

22 Avenue du General De Gaulle
PIERRELATTE

Site de l'entreprise

CRIT recherche pour le compte de nos clients spécialisés dans le nucléaire des
Électriciens (H/F) pour intervenir sur les centrales

Vous aurez pour mission de réaliser sous la responsabilité du chef d'équipe des
travaux électriques de tirage de câbles, câblage, pose de cheminement, pose
d'équipements, raccordement d'équipements+ armoires.

Lieu: Gravelines

Le poste est ouvert aux grands déplacements

Durée : 1 mois minimum

Démarrage : dès que possible

Salaire : à négocier en fonction de votre profil

Votre profil :

Vous avez les habilitations électriques, nucléaires (SCN, RP, CSQ, PRCC) et travail
en hauteur, port du harnais.

Vous justifiez de 2 ans d'expérience minimum sur un poste similaire.

Vous répondez au profil recherché. Mais avant, chez CRIT nous recrutons une
personnalité : rigueur, sens de l'analyse, du relationnel et de la communication,
esprit d'équipe...

Transmettez-nous votre CV, vous serez contacté(e) Rose ou Dominique pour un
échange avant la présentation de votre candidature au client et une intégration
dans une équipe humaine.
Rejoindre CRIT Pierrelatte en tant que collaborateur intérimaire c'est bénéficier:
- D'un CET abondé de 5% au bout de 12 mois
- Un suivi et accompagnement personnalisé
- Un parcours de formation
- Possibilité de décrocher un CDII

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=c143R7mol0Ht0fa8AzjfLA==

Plus d'offres chez CRIT
PIERRELATTE

MECA/ROB
QUALIFIES (H/F)

CDI I Saint-Maurice
I'Eil (38 - Isère), France

MECANICIEN
MACHINE
TOURNANTE H/F

Intérim ] Pierrelatte (26
Drôme), France

technicien
radioprotection (H/F)

Intérim [ Saint-Paul
Trois-Châteaux (26 -
Drôme), France

Technicien
préparateur méthode
(H/F)

Intérim I Saint-Paul
Trois-Châteaux (26
Drôme). France

Logisticiens nucléaires
STARS H/F

Intérim I Saint-Paul
Trois-Châteaux (26
Drôme), France
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A propos de CRIT PIERRELATTE :

ELECTRICIENS HIF - Elec nuc - CRIT PIERRELATTE

Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de profils dans les métiers de l'industrie,
Transport, BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi
partout en France sur www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de handicap.

Postuler à cette offre :

Nom " •

Prénom " •

E-mail "

Cv"

/choi sir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations •

(Autorise 'pd f. doc, docx. odt, rtt/ Max 3 Mo)

I
j

_NVOYER MA CANDIDATURE

we ed by >TRLEnTPUG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=c143R7mol0HtOfa8Az jfLA== 2/2


