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offre nºl

Préparateur industriel (H/F)

Ok

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 139NVPS

Notre agence Adéquat de Dunkerque recrute des nouveaux talents : Préparateur industriel (F/
H)
Missions:
Vous assurez la préparation en amont des activités de l'ensemble des équipes Chantiers mais
aussi de la]soustraitancd éventuelle, de manière à garantir aux DO, que l'ensemble des
opérations de maintenance, travaux neuf, etc seront réalisésdans le respect de la Sécurité,]

( la Qualité et la Productivité des travaux définis par les commandes dans le respect de
l'environnement)
Profil :
Vous avez des connaissances dans la métallurgie, des techniques du soudage, du montage, de
la mécanique des charpentes.
Informatique: logiciel de bureautique classique EXCEL, WORD, AUTOCAD, DESIGNER,
PRIMAVERA pour la planification
Rémunération et avantages :
Rémunération selon profil et expérience
Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !
Adéquat, Simplement pour vous !

Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les
mettre en œuvre pour l'ensemble des salariés.

Type de contrat · , ) (P
corva a atore-eseer»ne (?(@oD 1mm», too/ L B(

- Contrat travail

Durée du travail
- 35H Horaires normaux

Salaire
• Salaire brut : Mensuel de 2750,00 Euros à 3300,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

4 • 5ans

Compétences

• Analyser les éléments de fabrication
• Chiffrage/calcul de coût
• Définir les procédés, moyens et modes opératoires
• Établir un document de fabrication

Informations complémentaires
} • Qualification : Technicien

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

Entreprise

I

e

ADEQUAT

3 à 5 salariés

Site internet
https://www.lejobadequat.com

Intérim & Recrutement

Décroche le job Adéquat !
Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de
5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment
Travaux Public, Tertiaire

Page 2



offre nºl

Adéquat c'est+ de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité
Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou
sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Page 3



offre n°2

Opérateur / Opératrice de ligne de
conditionnement (H/F)

~ 59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265111
.oMvfAT

Description du poste :
Synergie Dunkerque recherche pour l'un de ses clients un Agent de conditionnement (F/H)

Type de contrat : Intérim
Lieu de la mission : Grande-Synthe
Démarrage : Dès que possibleJRémunération : 11,07EURIH
Sous l'autorité du chef d'entrepôt, vous réaliserez les tâches suivantes :
- Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
- Préparation des commandes
- Trier par affectation de traitement des produits (frais/surgelé, usinage,...)
- Surveiller le fonctionnement de la machine / ligne de conditionnement et des appareils de
contrôle et ajuster en cas d'écarts
- Etiqueter un produit
- Réaliser l'emballage, (lots, ... )
- Réaliser l'ensachage
- Réaliser le filmage
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.
Description du profil :
Contrôler la conformité d'aspect d'un produit - Réaliser la mise sous vide - Réaliser
l'emballage, le suremballage (lots...) - Acheminer des produits vers la zone de
conditionnement, de stockage ou de rebuts - Entretenir un poste de travail - Signaler toute
anomalie pouvant affecter la qualité du produit - Entretenir des locaux - Réaliser la mise en
boîte, plateau, barquette ...- Préparer le conditionnement - Réaliser l'encartonnage - Normes
qualité - Techniques de conditionnement - Règles et consignes de sécurité
Capacité à respecter les délais - Dynamisme - Polyvalence
Vos 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 - 4 Mois R\yQu(AP
_ Contrat travail

salare ( 6Ro[
salare rut -Anuel de 20o0o,oo oros 25000,0o uros 2o o0o 12, [ () E

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

Meso
1y?7
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offre nº2

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 ...

Page 2



28/08/2022 11 :34 Offre d'emploi Agent de conditionnement Grande-Synthe (59) - Nord-Pas-de-Calais - Industrie / Production autres - Intérim -...

Agent de conditionnement F/H
II y a 2 JOU rs

Critères de l'offre
Métiers :

Agent de conditionnement (H/F) + 1métier

Experience min :

1 à 2 ans

Secteur

Industrie/ Production autres

Diplômes:

BEP

Lieux :

Grande-Synthe (59) -

ME

Conditions :

Intérim de 20 000 € à 25 000 € brut/an Temps Plein

Description du poste
Synergie Dunkerque recherche pour l'un de ses clients un Agent de conditionnement (F/H)

Type de contrat: Intérim

Lieu de la mission : Grande-Synthe

Démarrage : Dès que possible

Rémunération: 11,07EUR/H

Sous l'autorité du chef d'entrepôt, vous réaliserez les tâches suivantes :
•Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
,- Préparation des commandes
>. Trier par affectation de traitement des produits (frais/surgelé, usinage,...)
•Surveiller le fonctionnement de la machine / ligne de conditionnement et des appareils de contrôle et ajuster en cas d'écarts

- Etiqueter un produit
Réaliser l'emballage, (lots....)
•Réaliser l'ensachage
y- Réaliser le filmage

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

1an +1an etevenarea toy gee,, ]o(_lo, )
oree u contra:4m((MM tf OO )

Description du profil
Contrôler la conformité d'aspect d'un produit - Réaliser la mise sous vide - Réaliser l'emballage, le suremballage (lots...) - Acheminer des produits
vers la zone de conditionnement, de stockage ou de rebuts - Entretenir un poste de travail - Signaler toute anomalie pouvant affecter la qualité
du produit - Entretenir des locaux - Réaliser la mise en boite, plateau, barquette... - Préparer le conditionnement - Réaliser l'encartonnage 

Normes qualité - Techniques de conditionnement - Règles et consignes de sécurité

Capacité à respecter les délais - Dynamisme - Polyvalence

Vos avantages Synergie:
+10% 1FM + 10% CP,

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-de-conditionnement-h-f-grande-synthe-nord-pas-de-calais-industrie-production-aut.. 1/2



28/08/2022 11.34 Offre d'emploi Agent de conditionnement Grande-Synthe (59) - Nord-Pas-de-Calais - Industrie/ Production autres - Intérim 

CSE Synergie.
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

L'entreprise: SYNERGIE
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.

(Plus d'infos sur SYNERGIE)

Référence: OFFRE - 328 307 11932811

Accueil Emnplo Agent de conditionnement » Agent de conditionnement - Nord-Pas-de-Calais Agent de conditionnement- Nord
Agent de orditionnement - Grande-Synthe 2 Agent de conditionnement FIH

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-de-conditionnement-h-f-grande-synthe-nord-pas-de-calais-industrie-production-aut.. 2/2



offre nº3 of
AGENT DE FABRICATION (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy &
Publié le 28 août 2022 - offre nº 9263231

L'usine de Dunkerque s'étend sur 450 hectares, qui est l'un des plus grands sites de laminage
à chaud en Europe. Il est constitué de 4 départements de productions2 : FONTE (Hauts
Fourneaux, et zone Matagglo), ACIÉRIE, COKERIE, TCC (Train Continue à Chaud).
Et un département annexe "DMEA" qui est un appui, en cas de problème technique
demandant une expertise. Il est aussi responsable des achatsVotre tâche est d'assurer
l'équipement des poches acier en minéraux au niveau du tiroir poche du niveau d'exploitant
pocheur et d'assurer la propreté du poste de travail.
Pour mener à bien votre tâche vous serez amené à:
- Contrôler et remplacer les éléments du système de coulée d'une poche
- Graisser la collectrice
- Contrôler le débit collecteur (azote)
- Contrôler visuellement les éléments réfractaires
- Conduire les machines
- Approvisionner et faire de la manutention d'additions, de cartons, prise de températures et
d'échantillons
- Nettoyer votre poste de travail

"t.....-ove»(CM6Cc) o ]o)
coronavo» o[nt Mko"° k

Profil souhaité

Expérience

- • Débutant accepté

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

Entreprise

Randstad

Randstad Inhouse, marque du groupe Randstad leader mondial du conseil en ressources
humaines, vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Randstad Inhouse est une agence
implantée sur le site de production chez notre client, ce qui permet de connaître parfaitement
l'entreprise, les postes, les conditions et les interlocuteurs.
Devenir intérimaire c'est la possibilité d'effectuer des missions diversifiées avec Randstad
Inhouse, découvrir une nouvelle entreprise, une nouvelle org...
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28/08/2022 11.34

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié?
Connexion

Pas de compte? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Agent de fabrication (f/h) - Randstad - 26/08/2022

Mot de passe :

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Nord-Pas-de-Calais
4. Agent_de fabrication_(f'h)

Contacts Actu Handicap

AGENT DE FABRICATION (F/H)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 00I-ADK-0000128 OIL
Date de dépot : 26/08/2022
Entreprise : Randstad -.
Description Entreprise : Randstad lnhouse, marque du groupe Randstad leader mondial du conseil en ressources
humaines, vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Randstad Inhouse est une agence implantée sur le
site de production chez notre client, ce qui permet de connaître parfaitement l'entreprise, les postes, les
conditions et les interlocuteurs.
Devenir intérimaire c'est la possibilité d'effectuer des missions diversifiées avec Randstad Inhouse, découvrir
une nouvelle entreprise, une nouvelle organisation, un nouveau secteur. C'est l'occasion de vivre des
expériences riches en enseignements tout en améliorant votre employabilité, booster votre carrière et bien
d'autres avantages (CSE, billetterie, FASTT...) : découvrez tous les intérêts de l'intérim avec Randstad Inhouse
I

Descriptif
Description : L'usine de Dunkerque s'étend sur 450 hectares, qui est l'un des plus grands sites de laminage à
chaud en Europe. Il est constitué de 4 départements de productions2 : FONTE (Hauts Fourneaux, et zone
Matagglo), ACIÉRIE, COKERIE, TCC (Train Continue à Chaud).
Et un département annexe "DMEA" qui est un appui, en cas de problème technique demandant une expertise. [I
est aussi responsable des achats

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4900369/agent-de-fabrication-mh.html 1/4



28/08/2022 11.34 Agent de fabrication (f/h) - Randstad - 26/08/2022

- Contrôler et remplacer les éléments du système de coulée d'une poche
- Graisser la collectrice
- Contrôler le débit collecteur (azote)
- Contrôler visuellement les éléments réfractaires
- Conduire les machines
- Approvisionner et faire de la manutention d'additions, de cartons, prise de températures et d'échantillons
- Nettoyer votre poste de travail

Profil recherché
Profil recherché : Vous justifiez d'une expérience en industrie, idéalement en métallurgie de 3 mois
Vous êtes idéalement titulaire d'un BAC PRO
La rigueur, l'esprit d'équipe et la prise d'initiatives n'ont pas de secret pour vous alors....Qu'attendez-vous! !
Postulez en nous contactant ay03.28.69.90.40'ou par mail à inhadk.grandesynthe@randstad.fr
Niveau d'étude : Bac général - Bac techno - Bae pro
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Nord-Pas-de-Calais - Grande Synthe
Poste(s) disponible(s) : 5
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 18 mois
Début de la mission : 02/09/2022

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad
Site Web : http://www_randstad.fr
Agence : RANDSTAD INHOUSE SERVICES ADK
Adresse : 3031 RUE DU COMTE JEAN
59760 Grande Synthe
Téléphone : 0328699040 @(

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre <l'Emploi
Si cette annonce ne vous correspond pas, pensez à vos amis en la partageant en quelques secondes par email,
facebook ou twitter :

Partager sur facebook

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Sayoir Plus Jacccpte

https://www .handicap-job.com/recherche/detail/oid/4900369/agent-de-fabrication-fh.html 2/4



offre nº4

Opérateur / Opératrice de production/
fabrication en industrie alimentaire (H/F)
59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9225446

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche pour lun
de ses clients des AGENTS DE PRODUCTION H/F pour des longues missions en intérim

Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et
au conditionnement du produit sur une table de travail et une ligne de production
automatisée. Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de
sécurité.
Etiquetage et contrôle à la livraison.
Respect des cadences.
Le travail est posté, matin, après midi ou nuit.

Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement dans le
secteur agroalimentaire.
Travail debout, vous savez respecter les cadences imposées.

Type de contrat ¡, \_ ~{ · )
Mission intérimaire - 18Mois (_Co»lu[ \00 U
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

(TcP#suc)
po
€ ALA[8

Page 1



28/08/2022 11.34 AGENT DE PRODUCTION HIF - MSNTTMP139252 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Reference : MSNT7MP139252

Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais - Loon
Plage (59279)

l
Gestion de la production/des

opérations

Interim

1-2ans

~

MENWAY
f

Coordonnées de
l'entreprise

AGENT DE PRODUCTION H/F

Votre mission :

Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à
l'assemblage/montage et au conditionnement du produit sur une table de travail

et une ligne de production
automatisée. Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène
et de sécurité.
Etiquetage et contrôle à la livraison.
Respect des cadences.
Le travail est posté, matin, après midi ou nuit.

Votre profil :

Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement
dans le secteur agroalimentaire.
Travail debout, vous savez respecter les cadences imposées.

A propos de MENWAY EMPLOI SAINT-OMER :

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche
pour lun de ses clients des AGENTS DE PRODUCTION H/F pour des longues
missions en intérim

Postuler à cette offre :

Nom " •

Prénom ":

E-mail "

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

sre detenerse $
03.61-S5oo.
Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

OPERATEUR DE
FABRICATION H/F

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

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim [ Loon-Plage (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim I Dunkerque (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim [ Loon-Plage (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim I Dunkerque (59
- Nord), France

Cve

Choisir un fichier J Aucun fichier choisi

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

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=5MqpJoQ0BWWnKObrltJltQ== 1/2



offre n°5

Opérateur / Opératrice de ligne de
conditionnement (H/F)
59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9225101

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.

Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et
au conditionnement du produit sur une table de travail et une ligne de production
automatisée. Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de
sécurité. Etiquetage et contrôle à la livraison. Respect des cadences. Le travail est posté,
matin, après midi ou nuit.

Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement dans le
secteur agroalimentaire.
Travail debout.
Vous savez respecter les cadences imposées.

Type de contrat e - ') ~ t.- ~\j
Mission intérimaire - 18 Mols 6 uC/ [l'
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
<· Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

PS Bo)
[03-21) D6

-

At8TS)

Page 1



28/08/2022 11.34 AGENT DE CONDITIONNEMENT HIF - MSNTTMLX46716 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence:MSNTTMLX46716

t. parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais- Loon
Plage (59279)

w»
Gestion de la production/des

opérations

Interim

1-2 ans

•MENWAY
if I +

Coordonnées de
l'entreprise

AGENT DE CONDITIONNEMENT H/F

Votre mission :

Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à
l'assemblage/montage et au conditionnement du produit sur une table de travail
et une ligne de production automatisée. Intervient selon les impératifs de
production et les normes d'hygiène et de sécurité. Etiquetage et contrôle à la
livraison. Respect des cadences. Le travail est posté, matin, après midi ou nuit.

Votre profil :

Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement
dans le secteur agroalimentaire.
Travail debout.
Vous savez respecter les cadences imposées.

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 ;

Prenom "

E-mail ":

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=JjxwMUiqeP45YVKU4DitQQ==

1Route des Bruyeres, Centre d'aff
Eurocap CIC, Bureau n6, 62219 .o

g-ge"erpere -• e,0O>·6l- -o3.3
Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

OPERATEUR DE
FABRICATION H/F

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

AGENT DE
PRODUCTION H/F

Intérim I Loon-Plage (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim I Dunkerque (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim I Loon-Plage (59
- Nord), France

AGENT DE
CONDITIONNEMENT
H/F

Intérim I Dunkerque (59
- Nord), France

1/2



offre nº6

3
Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)

POSTE : Agent de Conditionnement H/F
DESCRIPTION : Vous souhaitez intégrer une structure solide, en croissance, avec des projets
innovants Rejoignez?ePg}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.

Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et au
conditionnement du produit sur une table de travail et une ligne de production automatisée.
Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité.
Etiquetage et contrôle à la livraison. Respect des cadences. Le travail est posté, matin, après
midi ou nuit.
PROFIL : Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement
dans le secteur agroalimentaire.
Travail debout.
Vous savez respecter les cadences imposées.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

X 59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Actualisé le 27 août 2022 - offre nº 9208175

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 1



28/08/2022 11.34 Offre d'emploi Agent de conditionnement Loon-Plage (59) - Nord-Pas-de-Calais - Recrutement et placement - Intérim - AB86...

AGENT DE CONDITIONNEMENT H/F
ll y a 4jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Agent de conditionnement (H/F)

Experience min :

1 à 2ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP

Compétences :

Conditionnement

Lieux :

Loon-Plage (59)

Conditions :

Intérim Temps Plein

Description du poste
Vous effectuez une série d'opérations manuelles liées au tri, à l'assemblage/montage et au conditionnement du produit sur une table de travail
et une ligne de production automatisée. Intervient selon les impératifs de production et les normes d'hygiène et de sécurité. Etiquetage et
contrôle à la livraison. Respect des cadences. Le travail est posté, matin, après midi ou nuit.
Durée du contrat: 18 mois

Description du profil
Vous avez une première expérience dans le conditionnement en usine, idéalement dans le secteur agroalimentaire.
Travail debout.
Vous savez respecter les cadences imposées.

L'entreprise: MENWAY EMPLOI
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.

Voir toutes les offres de MENWAY EMPLOI

Référence: MSNTTMLX46716 11886639

Accueil Emploi ? Agent de conditionnement > Agent de conditionnement Nord-Pas-de-Calais ? Agent de conditionnement- Nord ?

Agent de conditionnement- Loon-Plage AGENT DE CONDITIONNEMENT HIE

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-agent-de-conditionnement-h-f-loon-plage-nord-pas-de-calais-recrutement-et-placement-i.. 1/1



offre nº7

Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
59 - BOURBOURG - Localiser avec Mappy

Actualisé le 28 août 2022 - offre nº 9208086

POSTE : Agent de Conditionnement Agro Alimentaire H/F
DESCRIPTION : Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du recrutement,~
poursuit sa croissance en gardant une culture d'entreprise fondée sur le respect et l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients à celles de nos collaborateurs
intérimaires avec agilité et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.

Travaux d'emballage de produits mise en cartons - pose d'étiquettes - manutention
PROFIL : Capacité à rester debout sur la ligne de production
Persévérant

Type de contrat ) ( )
Mission intenimare - 18 Mois (CSC t[ [orc
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

„k. Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

LAsr

Page 1



"%lck IMST2TMRar-HE Se connecter

Supplay

Agent de Conditionnement Agro Alimentaire
H/F

@ Bourbourg-59 [] intérim - 18 mois

Supplay recherche ...

Acteur majeur dans le secteur de l'intérim et du
recrutement, Supplay poursuit sa croissance en gardant
une culture d'entreprise fondée sur le respect et
l'exigence.
Chaque jour, nous concilions les attentes de nos clients
à celles de nos collaborateurs intérimaires avec agilité
et les accompagnons dans leurs recrutements.
Supplay, est la première entreprise de travail
temporaire à être évaluée "exemplaire " pour sa
politique RSE 26000 par AFNOR certification.

Travaux d'emballage de produits mise en cartons - pose
d'étiquettes - manutention

Supplay
intérim et recrutement

Supplay

@) siege Reims 51

Recrutement

Placement Conseils

RH



MONTEUR H/F

offre nº8

0%
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9252265

Nous sommes à la recherche de MONTEURS (H/F) pour l'un de nos client basé sur Dunkerque

Vous aurez pour mission :

* L'identification des différentes phases de fabrication,
* Le façonnage, ajustage et assemblage des différentes parties du produit à réaliser,
* La vérification du bon fonctionnement mécanique (jeu, articulation, ...),
modification du produit en fonction des défauts constatés.
PROFIL:

- Minutieux et habile manuellement

- bonne capacité d'abstraction et d'adaptation (techniques en constante évolution)

r
Su+U) ( o<?
PA Dr foie D#9Salaire

Salaire brut : De 11,07 Euros à 13,00 Euros

- Connaissances en mécanique productique, électromécanique, techniques de chaudronnerie
et de serrurerie

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Pro.fil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Entreprise

Groupe Leader k

Group Leader notre objectif : Construire ensemble votre travail, en faisant s'exprimer votre
talent, reliant vos compétences avec les postes à pourvoir.
+ de 100.000 candidats ont déjà trouvé un contrat, un CDD ou un CDI avec notre réseau de
plus de 130 agences.
** Rejoignez-nous aussi sur nos réseaux sociaux ==> Leader Intérim**

Page 1



28/08/2022 11.34 Monteur H/f I Intérim I Dunkerque

OFFRE D'EMPLOI : MONTEUR H/F

Accueil (https://www.groupeleader.com/) » Offres d'emploi (https://www.groupeleader.com/offres
emploi/) » Offre d'emploi: MONTEUR H/F

Intérim

Emploi: MONTEUR H/F - Intérim

REF:5914-110334/3

9Dunkerque

.03 28 6677 78 
\Leader Interim Dunkerque (https://www.groupeleader.com/agence
rerutement/leader-interim-dunkerque/)

POSTULER À CETTE OFFRE

Nous sommes à la recherche de MONTEURS (H/F) pour l'un de nos client basé sur
Dunkerque

Vous aurez pour mission :
- L'identification des différentes phases de fabrication,
':- Le façonnage, ajustage et assemblage des différentes parties du produit à réaliser,
- La vérifcation du bon fonctionnement mécanique (jeu, articulation, ...),

modification du produit en fonction des défauts constatés.

PROFIL:

-Minutieux et habile manuellement

\- onne capacité d'abstraction et d'adaptation (techniques en constante évolution)

https://www .groupeleader.com/offre-emploi/5914-110334-3-monteur-h-f-d unkerq ue 1/4



28/08/2022 11.34 Monteur HIf [ Intérim I Dunkerque

- Connaissances en mécanique productique, électromécanique, techniques de
chaudronnerie et de serrurerie

POSTULER CI-DESSOUS

Pour postuler, glissez simplement votre CV ici
Conseil important: Votre CV doit contenir nom, prénom, email, numéro de
téléphone et les informations sur vos expériences et compétences. Merci

d'avance.

SÉLECTIONNER UN FICHIER

Vous pouvez également postuler sans CV

Postuler avec un CV (pavé ci-dessus) est toujours préférable et plus rapide
pour vous, mais si vous n'en avez pas vous pouvez tout de même facilement
postuler sans CV en cliquant sur le bouton ci-dessous, puis en remplissant et

validant le formulaire

L POSTULER SANS cv

PARTAGER CETTE OFFRE D'EMPLOI

f w in

[_ RETOURNER AUXOFFRES D'EMPLOI /OFFRES-EMPLOI)

https://www .groupeleader.com/offre-emploi/59 14-110334-3-monteur-h-f-dunkerq ue 2/4



offre nº9

Opérateur(trice) de prod en montage
assemblage mécanique (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9249174

Vous aurez pour missions :Alimenter les chaines de production, peser et incorporer les
ingrédients manuellement ;Surveiller le bon déroulement des étapes de production (contrôle
du poids, longueur, façonnage des produits) ;Surveiller le fonctionnement des outils de
production ;Intervenir sur un premier niveau en cas de dysfonctionnement des machines et
rendre compte au conducteur de ligne ;Aider au conditionnement des produits finisParticiper
au nettoyage des plaques.Port de charge Savoir utiliser un ordinateur (connaissances
minimum)Vous répondez idéalement d'une première expérience en industrie sur un poste
similaire, plus particulièrement dans le secteur de l'agroalimentaire.Si vous appréciez le
travail en équipe, le travail posté et que vous disposez d'une capacité d'adaptation facile à un
emploi demandant des variations fréquentes, n'hésitez plus.Vous êtes disponible de suite et
souhaitez mettre à profit vos compétences pour une entreprise pour qui la qualité,
la rigueur et la précision sont les maîtres mots, rejoignez-nous !Quels avantages Manpower
vous apporte ?CE/CCE sous condition d'ancienneté ;Compte Epargne Temps dès la 1ère
heure ;Possibilité de parrainage ;Programme Talent.Possibilité d'avoir un CDI
IntérimaireProgramme de formation

Type de contrat
Mission intérimaire-7 Jours) + >6iN!€ RUoU /LA ß-)
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de
l'agroalimentaire, un Opérateur de production agroalimentaire (H/F)

Page 1



28/08/2022 11.34 Offre d'emploi en Intérim Opérateur de production agroalimentaire (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

/Manpower

Référence
Intérim

Opérateur de production agroalimentaire (H/F)

59140 Dunkerque

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat : Intérim
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Agroalimentaire
Lieu de travail : 59140 Dunkerque
Nombre de poste(s)
proposé(s) : 3

Date de début '
Durée· 1 sen

Expérience .

Référence· 1100642364
Date de l'annonce : 26/08/2022

L'entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client un acteur du secteur de l'agroalimentaire un Opérateur de
production agroalimentaire (H/F

Les missions

'os a ez pour miss ns
» Alimenter les chaines de production, peser et incorporer les ingrédients manuellement ;

Surveiller le bon déroulement des étapes de production (contrôle du poids, longueur, façonnage des
produits) ;
Surveiller le fonctionnement des outils de production ;
Intervenir sur un premier niveau en cas de dysfonctionnement des machines et rendre compte au
conducteur de ligne ;
Aider au conditionnement des produits finis
Participer au nettoyage des plaques.
Port de charge
Savoir utiliser un ordinateur (connaissances minimum)

https://www.manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/operateu r-de-production-agroalimentaire/dunkerq ue/11 00642364 .html?partenaire... 1 /2



28/08/2022 11.34

Le profil

Offre d'emploi en Intérim Opérateur de production agroalimentaire (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Vous répondez idéalement d'une première expérience en industrie sur un poste similaire. plus particulièrement dans
le secteur de I agroalimentaire
Si vous appréciez le travail en équipe le travail posté et que vous disposez dune capacité d'adaptation facile à un
emploi demandant des variations fréquentes n hésitez plus.
Vous êtes disponible de suite et souhaitez mettre à profit vos compétences pour une entreprise pour qui la qualité
la rigueur et la précision sont les maitres mots ejoignez-nous '

Quels avantages Manpower 'ous apporte ?
• CE/CCE sous condition d'ancienneté ;
• Compte Epargne Temps dès la 1ère heure ;
• Possibilité de parrainage ;
• Programme Talent.
• Possibilité d'avoir un CDI-Intérimaire
• Programme de formation

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 ...)

/ M PO4R DUke a.e
0278-e3-%100

AD€SW@

http s ://www.manpower. fr/candid ats/d etail-offre-d-empl oi/i nte rim/operate ur-de-prod u ct ion-agroa I i menta ire/dun kerque/1100642364.html?partenaire... 2/2



offre n°10

PRÉPARATEUR / PRÉPARATRICE DE
LABORATOIRE D'ANALYSE
INDUSTRIELLE (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9246983

cherche: PRÉP TEU / PRÉPARATRICE DE LABORATOIRE D'ANALYSE INDUSTRIELLE
H/F)
Embarquez avec Start Peopfe...
CDI, CDD ou Intérim, que que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans
otre recherche d'empl . Nos équipes, réparties au sein de 235 agences à travers la France,

s t dans les startin ocks pour décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant
des tians ssionnelles et humaines.
POSTE:
PREPARATEUR DE CHANTIER NUCLEAIRE (HIF)
Sous la responsabilité du directeur nucléaire, vous assurez la préparation des documents de
travaux, la qualité et la radioprotection des chantiers.
- Rédiger des procédures, modes opératoires et documents associées,
-Rédiger les fiches d'analyses des risques
- Réaliser un accompagnement sur le terrain pour les activités sensibles ou à forts enjeux
- Aider et vérifier la bonnes réalisation des rapports d'activités
- Identifier les non conformités ou écarts, traiter ou aider au traitement de ceux ci
- Pr...

Type de contrat ( · .
Contrat à durée indéterminée pRi[
Contrat travail \

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

[Oo MG

Page 1



28/08/2022 11.35 Offre d'emploi : Préparateur/ préparatrice de laboratoire d'analyse industrielle CDI - Dunkerque (59)

Préparateur / préparatrice de laboratoire
d'analyse industrielle (h/f) CDI

Technicien exploitation production

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

/

V

Offres d'emploi Dunkerque Technicien exploitation production

Préparateur/ préparatrice de laboratoire d'analyse industrielle

Préparateur I préparatrice de laboratoire d'analyse
https://www.jobintree.com/offre-emploi/start-people-8032/preparateur-preparatrice-laboratoire-analyse-industrielle-57098464?utm_source=pole-e... 1/4



28/08/2022 11.35 Offre d'emploi : Préparateur/ préparatrice de laboratoire d'analyse industrielle CDI - Dunkerque (59)

Préparateur I préparatrice de laboratoire
d'analyse industrielle (h/f) CDI

Technicien exploitation production

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Rechercher

tt.ti tr r tt t t t tt t ti t t t t . ii.t ttt tit tt t t y

Sous la responsabilité du directeur nucléaire, vous assurez la préparation des documents de travaux,
la qualité et la radioprotection des chantiers.

- Rédiger des procédures, modes opératoires et documents associées,
-Rédiger les fiches d'analyses des risques
- Réaliser un accompagnement sur le terrain pour les activités sensibles ou à forts enjeux
- Aider et vérifier la bonnes réalisation des rapports d'activités
- Identifier les non conformités ou écarts, traiter ou aider au traitement de ceux ci
- Proposer des actions d'amélioration, alimenter le plan de propret
- Assurer l'amélioration permanente des prestations vis à vis de l'évolution de la documentation
technique
- Recueillir les besoins du terrain ( effectifs, matériel) et remonter les informations
- Assurer le suivi de la dosimétrie opérationnelle, réaliser les calculs de doses prévisionnelles et
appliquer la démarche ALARA, conseiller le conducteur de travaux.
- Réaliser les accueils sécurité et radioprotection
- Participer aux réunions clients( plan de prévention)
PROFIL:

Titulaire d'un bac +2-3 en science ou technologie avec une expérience significative dans un
environnement nucléaire en QSSE ou préparation de chantiers également les formation nucléaire,
CSQ-SCN1-RP1 niveau 1-2 0u 3

En faisant partie de notre agence Start People, vous pourrez bénéficier de nombreux avantages et
services : Santé Mutuelle, vie pratique, logement, formation et carrière

V

V

http s: //www.job i ntree. com/offre-emploi/start-people-8032/prepa ra te ur-preparatrice-la bo ra to i re-an a lyse-industrielle-57O 9 8464?utm_source=pole-e.. 2/4



offre n°11

OPÉRATEUR DE lÈRE TRANSFORMATION
r

DES METAUX (INDUSTRIE
r

METALLURGIQUE) (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 aoüt 2022 - offre n° 9263465

\ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal, installée dans le
Nord de la France, sur la commune de Grande-Synthe près de Dunkerque. Sa capacité de
production est une des plus importantes d'Europe occidentale.
L'usine de Dunkerque s'étend sur 450 hectares, qui est l'un des plus grands sites de laminage
à chaud en Europe. Il est constitué de 4 départements de productions2 : FONTE (Hauts
Fourneaux, et zone Matagglo), ACIÉRIE, COKERIE, TCC (Train Continue à Chaud).
Et un département annexe "DMEA" qui est un appui, en cas de problème technique
demandant une expertise. Il est aussi responsable des achats.VOTRE tâche:
- Participer en équipe à toutes les opérations liées à l'élaboration de l'acier sur le plancher des
convertisseurs. Conduire la halle de versée.
VOS ACTIVITÉS.
- Assurer à la coulée en poche
- Décrasser le convertisseur
- Nettoyer

......__ Conduire la halle de versée
z- Conduire des ponts boite à boutons pour remplacer les quenouilles
-Vous travaillez en horaire d'équipe 5x8

Type de contrat - ~
- Mission intérimaire - 18 Mois (S,2,dune

Contrat travail [

Profil souhaité

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

Entreprise

Randstad

'Randstad Inhouse, est un concept unique en France d'agence intérim hébergée au cœur du
· · de nos clients. Forte de plus de 250 agences, nous accompagnons chaque
année plus de 65 000 intérimaires.
L'esprit de famille incarne notre ADN : étant chez nos clients aux côtés de nos intérimaires,
nous "travaillons en famille"!
Nous rejoindre, c'est également bénéficier de nombreux avantages proposés par notre CE et
nos partenaires.

Page 1



28/08/2022 11 :35 OpÉrateur de 1Ére transformation des mÉtaux (industrie mÉtallurgique) (f/h) - Randstad - 26/08/2022

Accès à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
mot de asse oublié?
Connexion

Pas de compte? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Mot de passe:

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Nord-Pas-de-Calais
4. OpEratcur de _LEre transformation des_mE_

Contacts Aetu Handicap

OPÉRATEUR DE lÈRE TRANSFORMATION
DES MÉTAUX (INDUSTRIE MÉTALLURGIQUE)
(FIH)

Postuler en ligne à cette offre

Référence: 00I-ADK-0000129 OIL
Date de dépot : 26/08/2022
Entreprise : Randstad
Description Entreprise : Randstad Inhouse, est un concept unique en France d'agence intérim hébergée au cœur
du site de production de nos clients. Forte de plus de 250 agences, nous accompagnons chaque année plus de 65
000 intérimaires.
L'esprit de famille incarne notre ADN : étant chez nos clients aux côtés de nos intérimaires, nous "travaillons en
famille"!
Nous rejoindre, c'est également bénéficier de nombreux avantages proposés par notre CE et nos partenaires.

Descriptif
Description : ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal, installée dans le
Nord de la France, sur la commune de Grande-Synthe près de Dunkerque. Sa capacité de production est une des
plus importantes d'Europe occidentale.
L'usine de Dunkerque s'étend sur 450 hectares, qui est l'un des plus grands sites de laminage à chaud en Europe.
II est constitué de 4 départements de productions2 : FONTE (Hauts Fourneaux, et zone Matagglo), ACIÉRIE,

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https://www.handicap-job.com/recherche/detail/oid/4900371/operateur-de-1ere-transformation-des-metaux-industrie-metallurgique-fh.html 1/4



28/08/2022 11.35 OpÉrateur de 1 Ére transformation des mÉtaux (industrie mÉtallurgique) (f/h) - Randstad - 26/08/2022

VOTRE MISSION:
- Participer en équipe à toutes les opérations liées à l'élaboration de l'acier sur le plancher des convertisseurs.
Conduire la halle de versée.
VOS ACTIVITÉS:
- Assurer à la coulée en poche
- Décrasser le convertisseur
- Nettoyer
- Conduire la halle de versée
- Conduire des ponts boite à boutons pour remplacer les quenouilles

Profil recherché
~Profil recherché : us justifiez d'une expérience en industrie, idéalement en métallurgie de 3 mois

Vous êtes titulaire à minima d'un CAP mécanicien ' :... ·:.. .. .:. +, RO)
Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la métallurgie et avez envie d'augmenter vos compétences grâce à une
formation financée du CACES R484-1.

lntéressé(e) ! ! ! N'attendez pas, postulez en nous contactant au 03.28.69.90.40 ou par mail à
inhadk.grandesynthe@randstad.fr
·Niveau d'étude : Bac général - Bac techno - Bac pro}

Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Nord-Pas-de-Calais - Grande Synthe
Poste(s) disponible(s) : 4
Poste de cadre : Non
Contrat: Temporaire
Durée du contrat : 18 mois
Début de la mission : 02/09/2022

Entreprise
Nom de l'entreprise : Randstad
Site Web : http://yyw_randstad.fr
Agence: RANDSTAD INHOUSE SERVICES AOK
Adresse: 3031 RUE DU COMTE JEAN
59760 Grande Synthe
Téléphone(0328699040)/

Postuler en ligne à cette offre

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Savoir Plus J'accepte

https: //www.hand icap-job. com/recherche/d eta i I/o id/49 00371/operate ur-de-1ere-transfo rmati on-des-metaux-indus trie-meta llu rg iq ue-fh.htm I 2/4



offre nº12

OPÉRATEUR DE lÈRE TRANSFORMATION
DES MÉTAUX (INDUSTRIE
MÉTALLURGIQUE) (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9263209

"ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal, installée dans
le Nord de la France, sur la commune de Grande-Synthe près de Dunkerque. Sa capacité de
production est une des plus importantes d'Europe occidentale!"Votre tâche:
Effectuer les opérations de fabrication du secteur charbon coke,et du traitement du gaz.
Activités :
Suivi, nettoyage, interventions diverses sur les circuits de la manutention des
charbons.Nettoyage divers et participation aux activités fabrication coke.
Conduite des machines du secteur charbon coke: tracteur-WAM-Quai-APGC-Enfourneuse-Roue
pelle.
Assurer les opérations de surveillance, de controle, de prise d'échantillons.Intervenir dans les
zones du TG(nettoyage, petite mécanique, réglage d'installations)
-Participer à la TPM des installations
-Conduire des installations TG (Décantation-Traitement Biologique).
-Le permis de conduire VL est obligatoire pour accéder aux installations de la manutention
des charbons

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois Seo08.9&
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Randstad

Randstad Inhouse, marque du groupe Randstad leader mondial du conseil en ressources
humaines, vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Randstad Inhouse est une agence
implantée sur le site de production chez notre client, ce qui permet de connaître parfaitement
l'entreprise, les postes les conditions et les interlocuteurs.
Devenir intérimaire c'est la possibilité d'effectuer des missions diversifiées avec Randstad
Inhouse, découvrir une nouvelle entreprise, une nouvelle orga ...

Page 1



28/08/2022 11 :35 OpÉrateur de 1Ére transformation des mÉtaux (industrie mÈtallurgique) (f/h) - Randstad - 26/08/2022

Accès_à l'espace Employeurs
Connexion
Pseudo ou email :
moLde passe oublié y
[ Connexion I
Pas de compte? Inscrivez-vous ici
Site de recrutement spécialisé pour les
personnes en situation de handicap

Mot de passe:

Accueil Moteur de recherche v Emplois par région v

Services/ Conseils v

I. Accueil
2. Recherche Avancée
3. Région Nord-Pas-de-Calais
4. OpErateur de_]Ere transformation des_mÉ_

Contacts Actu Handicap

OPÉRATEUR DE lÈRE TRANSFORMATION
r r

DES METAUX (INDUSTRIE METALLURGIQUE)
(FIH)

Postuler en ligne à cette offre

Référence : 001-ADK-0000130 OIL
Date de dépot : 26/08/2022
Entreprise : Randstad
Description Entreprise : Randstad lnhouse, marque du groupe Randstad leader mondial du conseil en ressources
humaines, vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Randstad lnhouse est une agence implantée sur le
site de production chez notre client, ce qui permet de connaître parfaitement l'entreprise, les postes les
conditions et les interlocuteurs.
Devenir intérimaire c'est la possibilité d'effectuer des missions diversifiées avec Randstad lnhouse, découvrir
une nouvelle entreprise, une nouvelle organisation, un nouveau secteur. C'est l'occasion de vivre des
expériences riches en enseignements tout en améliorant votre employabilité, booster votre carrière et bien
d'autres avantages (CSE, billetterie, FASTT...) : découvrez tous les intérêts de l'intérim avec Randstad Inhouse
!

Descriptif
Description: "ArcelorMittal Dunkerque est une usine sidérurgique du groupe ArcelorMittal, installée dans le
Nord de la France, sur la commune de Grande-Synthe près de Dunkerque. Sa capacité de production est une des

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audience
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Sayoir _Plus J'accepte

https://www .handicap-job.com/recherche/detail/0id/4900383/operateur-de-1ere-transformation-des-metaux-industrie-metallurgique-fh.html 1/4



28/08/2022 11.35 OpÉrateur de 1Ére transformation des mÉtaux (industrie mÉtallurgique) ((/h) - Randstad - 26/08/2022

Effectuer les opérations de fabrication du secteur charbon coke,et du traitement du gaz.
Activités :
Suivi, nettoyage, interventions diverses sur les circuits de la manutention des charbons.Nettoyage divers et
participation aux activités fabrication coke.
Conduite des machines du secteur charbon coke: tracteur-WAM-Quai-APGC-Enfourneuse-Roue pelle.
Assurer les opérations de surveillance, de controle, de prise d'échantillons.Intervenir dans les zones du
TG(nettoyage, petite mécanique, réglage d'installations)
-Participer à la TPM des installations
-Conduire des installations TG (Décantation-Traitement Biologique).

-Le permis de conduire VL est obligatoire pour accéder aux installations de la manutention des ch

Profi I recherché
Profil recherché : Vous devez être titulaire d'un Bac et avoir au moin 6 mois d'expérience.
Le permis de conduire VL est obligatoire pour accéder aux installati ns de la manutention d charbons

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, esprit d'équipe et votre aptitu

Vous êtes intéressé(e)? N'attendez pas! Contactez-nous au 03 28 69 90 40
Niveau d'étude : Bac général - Bac techno - Bac pro
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Nord-Pas-de-Calais - Grande Synthe
Poste(s) disponible(s) : 3
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 18 mois
Début de la mission : 02/09/2022

Entreprise
Nom de l'entreprise: Randstad
Site Web : http://wuwu_randstad_fr
Agence: RANDSTAD INHOUSE SERVICES AOK
Adresse : 303 1 RUE DU COMTE JEAN
59760 Grande Synthe
Téléphone : 0328699040

Postuler en ligne à cette offre

Partager cette offre d'Emploi

En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies afin de réaliser des statistiques d'audiencé
et de vous proposer des services ou offres adaptées à vos centres d'intérêts. En Sayoir Plus l'accepte

https://www. hand i cap-job. com/reche rche/d eta il/oid/49 00383/ope rateur-de-1ere-transfo rmal i on-des-meta ux-i nd ustrie-meta II u rgique-fh. him I 2/4



offre nº13 0i
Responsable procédés en méthodes
industrialisation (H/F)

(_59-DUNKERQUE} Localiser avec May
Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218847

Rattaché au chef de service, votre mission est de définir et mener des projets pour améliorer
les procédés et les flux sur l'ensemble des étapes de transformation, de réparation et de
mesures sur les/tôles réaliséesVotre rôle est également d'intervenir sur l'amélioration des
process dans le hut de développer de nouveaux produits, d'augmenter le volume de la
production, de diminuer les coûts tout en améliorant la qualité et les délais.
A ce titre, vous pilotez les projets de développement et d'optimisation des procédés ou des
flux et identifiez des axes de progression. Vous participez aux projets d'acquisition de
nouvelles machines ou encore d'amélioration de ces dernières (phase d'avant projet, de cahier
des charges, de réception et de mise en service).
Enfin, vous développez des outils permettant de suivre la performance des processus de
transformation et des flux. Vous êtes le référent technique du domaine en relation avec de
nombreux secteurs tels que les services de maintenance ou de la qualité.

(

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, vous avez une solide base technique ainsi qu'une
expérience significative dans le secteur de l'industrie. Un niveau d'anglais courant est
impératif sur ce poste, l'allemand est un plus.
Doté d'un excellent sens du relationnel, vous appréciez travailler en équipe. Gestionnaire de
projet, vous faites preuve de curiosité, d'innovation et êtes force de proposition.
Synthétique et rigoureux, vous savez vous adapter à un environnement de travail exigeant et
passionnant. De belles perspectives d'évolution peuvent être envisagées au sein de cette
entreprise en fort développement.

Type de contrat \
Contrat à durée indéterminée(op)8
Contrat travail \

Profil souhaité

Expérience

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

Informations complémentaires
}· Qualification : Cadre

• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Entreprise

asor(PAS DÉ (ooR[)ou6
$c}

Page 1



28/08/2022 11.35 Ingénieur Méthodes (HIF) - IN-JLE-11311 - HARRY HOPE

Ingénieur Méthodes (H/F)
Référence :IN-JLE-11311 [Ts@El

Parue le 25/08/2022

Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque (59140)

Votre mission :

l
Process et Méthodes

CDI

1-2ans

Coordonnées de
l'entreprise

16rue de Malzeville 54130 Domm

Site de l'entreprise

Rattaché au chef de service, votre mission est de définir et mener des projets
pour améliorer les procédés et les flux sur l'ensemble des étapes de
transformation, de réparation et de mesures sur les tôles réalisées. Votre rôle est
également d'intervenir sur l'amélioration des process dans le but de développer
de nouveaux produits, d'augmenter le volume de la production, de diminuer les
coûts tout en améliorant la qualité et les délais.

A ce titre, vous pilotez les projets de développement et d'optimisation des
procédés ou des flux et identifiez des axes de progression. Vous participez aux
projets d'acquisition de nouvelles machines ou encore d'amélioration de ces
dernières (phase d'avant projet, de cahier des charges, de réception et de mise en
service).

Enfin, vous développez des outils permettant de suivre la performance des
processus de transformation et des flux. Vous êtes le référent technique du
domaine en relation avec de nombreux secteurs tels que les services de
maintenance ou de la qualité.

Votre profil :

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, vous avez une solide base technique ainsi
qu'une expérience significative dans le secteur de l'industrie. Un niveau d'anglais
courant est impératif sur ce poste, l'allemand est un plus.
Doté d'un excellent sens du relationnel, vous appréciez travailler en équipe.
Gestionnaire de projet, vous faites preuve de curiosité, d'innovation et êtes force
de proposition.
Synthétique et rigoureux, vous savez vous adapter à un environnement de travail
exigeant et passionnant. De belles perspectives d'évolution peuvent être

envisagées au sein de cette entreprise en fort développement.

A propos de HARRY HOPE :.,., __..-

Harry Hope, cabinet de recrutement accompagne candidats et entreprises dans
leurs recherches des meilleures opportunités en France et à l' international. Afin de
mieux répondre à vos enjeux, tous nos consultants sont spécialisés par secteur
d'activité et zone géographique.

Nous recrutons actuellement pour l'un de nos partenaires, acteur majeur du
secteur sidérurgique, un ingénieur méthodes pour son site situé à Dunkerque. Le
poste est à pourvoir en CDI dès que possible.

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=yCC9d2gCBBdQwURTAu94Rg==

Plus d'offres chez HARRY
HOPE

Technicien Méthodes
et Industrialisation
H/F - Secteur Pont de
Roide (25)

CDI] Pont-de-Roide
Vermondans (25
Doubs), France

Préparateur Méthodes
Usinage (H/F)

CDI I Les Pennes
Mirabeau (13 
Bouches-du-Rhône),
France

Ingénieur Méthodes
d'Application (H/F)

CDI I Sarreguemines (57
- Moselle), France

Responsable
Méthodes 6
Industrialisation (H/F)

CDI I Baccarat (54
Meurthe-et-Moselle),
France

Ingénieur Méthodes
d'Application (H/F)

CDI I Sarreguemines (57
- Moselle), France

1/2



28/08/2022 11.35

Postuler à cette offre :

Nom "

Prénom

E-mail :

Cve

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Message / Motivations "

Ingénieur Méthodes (HIF) - IN-JLE-11311 - HARRY HOPE

(Autorise pdf doc, docx odt. rtt! Max 3 Mo)

ENVOYER MA CANDIDATURE

o.wrdbv &«>rntnTPuG

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=yCC9d2gCBBdQwURTAU94Rg== 2/2



offre nº14

Responsable contrôle qualité en industrie
(H/F)

% 92

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9201180

POSTE : Alternant Qualification des F urnisseurs H/F
DESCRIPTION :~MINAKE~ filiale du raupe Minafin (900 pers - CA : 240 MEUR),
accompagne, chaque jour, s plus g e arché, dans leurs projets, pour
améliorer la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maîtres mots.
Fort de nos implantations Recherche - Développement et industrielles en Europe et aux Etats
Unis, nous proposons un panel de services et de produits diversifiés allant du sur mesure,
building blocks, principes actifs génériques et brevetés aux produits intermédiaires de
synthèse.

Pour soutenir notre développement et nos projets, nous renforçons
l'équipe Assurance Qualité et recrutons un(e) :

Alternant(e) Qualification des Fournisseurs H/F \.\.
(Alternance 12_moisà partir de Septembre 2022) OJb d8

Rattaché(e) à la Responsable Assurance Qualité Fournisseurs, vous aurez pour missions de :
Suivre le processus de qualification des fournisseurs de matières premières et articles de
conditionnement utilisés pour la synthèse des produits fabriqués sur les 3 sites Minakem
Assurer la mise à jour des dossiers de plus de 5 ans en collaboration avec les services achats
et AO site et le suivi de nouveaux dogs¡ors
Analyser les documents retournés par les fournisseurs et les données associées à la
qualification des fournisseurs
Evaluer l'impact réglementaire et qualité en concertation avec les AQ site
Assurer les réunions de suivi avec le service achats et la responsable AQ Fournisseurs
Soumettre l'ensemble consolidé au responsable AQ Fournisseur pour approbation du dossier
Assurer la gestion des dossiers de qualification sur le réseau (Scan et mise en ordre selon
nomenclature)
Mettre en place des outils pour le suivi des retours fournisseurs et le suivi d'indicateurs
PROFIL : Formation :
Bac +2 mini
Formation type : Chimie, Pharma, Qualité, Achats
Langue : anglais lu, écrit et parlé
Bonne maîtrise des outils informatiques (outils de bureautique)
Une expérience ou formation dans le secteur de la chimie est un plus.

Profil :
Vous êtes rigoureux(se), autonome et organisé(e), vous faites preuve d'adaptabilité, vous
aimez travailler en équipe. Vous êtes motivé(e) et réactif(ve), rejoignez-nous.

-Poste basé à Dunkerque.

Page 1

• Débutant accepté (O)

SI cette mission vous correspond, postulez sans plus attendre !

RA Dé S41°}
uf.Expérience

Profil souhaité

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 12 Mois
'contrat apprentissage



offre n º 14

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits
chimiques

Page 2



Se connecterEmploi > Formation ( Accès recruteur )

Minakem

Alternant Qualification des Fournisseurs H/F
? D u n k e rqu e - 5 9 [] A t e r a n c e - 1 2 mo i s

"#lck

Minakem recherche ...

MINAKEM, filiale du Groupe Minafin (900 pers- CA: 240
MEUR), accompagne, chaque jour, les plus grands
acteurs du marché, dans leurs projets, pour améliorer
la qualité de vie dans le monde.
Qualité, flexibilité, innovation sont nos maitres mots.
Fort de nos implantations Recherche - Développement
et industrielles en Europe et aux Etats Unis, nous
proposons un panel de services et de produits
diversifiés allant du sur mesure, building blocks,
principes actifs génériques et brevetés aux produits
intermédiaires de synthèse.

MINAKEM

Minakem

9) siege [unkeraue] 59

chum

Pour soutenir notre développement et nos projets,
nous renforçons
l'équipe Assurance Qualité et recrutons un(e):



offre nº15

Planificateur(trice) Projet H/F
59 -DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9252303

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) Planificateur(trice) Travaux H/F pour l'un de nos clients basé à
Mardyck.

Dans le cadre de ce contrat en CDIC, vous assistez le responsable projet dans la gestion des
plannings.

Durée prévisionnelle du CDIC : 12 mois BQ 'e d
Vos missions :

Profil souhaité

* Récupérer les informations plannings auprès de notre sous-traitant chargé des études et
des chantiers électriques , de nos superviseurs travaux (EKIUM) en charge des chantiers
Installation Générale ainsi qu'auprès du responsable projet pour les études.

* Compiler et mettre à jour les plannings de manière continue

* Etablir un rapport détaillé de ces données au responsable travaux neufs (client)
' vous êtes ingénieur(e) généraliste de formation (ou équivalent BAC+5),

* Vous êtes dotés de compétences solides en MS Project (ce qui vous permet de gérer un
planning master composé de sous-plannings, et d'identifier les conflits de charge)
* Vous avez un bon relationnel
* Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et un esprit synthétique

Type de contrat
oContrat à durée indéterminée

Contrat travail

Expérience

~ • Débutant accepté

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

Entreprise

hr

y

Page 1



28/08/2022 11.35 Postuler maintenant

(http://www.jobs.net/jobs/ekium-tn)
E-H<IL_JrT

Planificateur(trice) Projet H/F
FR-Dunkerque

_E_n_vo_i_d_e_c_v )

We accept .DOCX, .DOC, .RTF, .TXT, .PDF up to 1MB.

Envoyez un fichier

Sélectionnez un CV depuis CareerBuilder

Importer depuis Dropbox

O Inclure une lettre de motivation

https://application.careerbuilder1 .eu/ekium-tnlapply/cb1/J3R2RH7824DYZGVCYFS?idpartenaire=poleemploi_new&lPath=TNJob&Job_DID=J3R.. 1/1



offre n º 16

TECHNICIEN AUTOMATICIEN F/H (H/F)
59 - COUDEKERQUE BRANCHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9252624

VOS MISSIONS :

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

2 possibilités :

* Assistance technique chez nos clients (courte durée ou longue durée)
* En bureau d'études, le technicien automatisme a pour fonction :
La rédaction de documentations techniques (Analyse Fonctionnelle Détaillée - Analyse
Organique Détaillée - Manuel)
Les programmations (API - IHM)
Les recettes
Les Essais et mise en service ainsi que les dépannages, l'assistance et l'aide au chiffrage.
VOTRE PROFIL

Formation:

Ingénieur ou technicien confirmé en automatisme

Connaissances techniques en SCHNEIDER (PL7-PRO, UNITY, M580, M580 SAFETY),
~, céseaux (ETHERNET, PROFIBUS)- Supecvision INTOUCH - IBA

pA< T0
Des qualités relationnelles qui per ettent de vous imposer comme un interlocuteur fiable et
reconnu auprès du client et de vos équipes.

Déplacement requis

T\de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

,• Expérience souhaitée de 3~

Profil souhaité

Page 1



offre nº16

Informations complémentaires
• 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
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6
EHI_Jr

Superviseur HSE H/F
FR-Dunkerque

Envoi de CV

We accept .DOCX, .DOC, .RTF, .TXT, .PDF up to 1 MB.

Envoyez un fichier

Sélectionnez un CV depuis CareerBuilder

Importer depuis Dropbox

O Inclure une lettre de motivation

Postuler maintenant

(http://www.jobs.net/jobs/ekium-tn)

https://application.careerbuilder1 .eulekium-tn/apply/cb1/J3R7LH5ZGC2M7JZJF3K?idpartenaire=poleemploi_new&IPath=TNJob&Job_DID=J3R7... 1/1



offre nºl 7

Fondeur / Fondeuse en métallurgie (H/F)
59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9250303

Au sein d'une équipe vous participez activement à l'élaboration et la mise en forme des
produits par coulée continue : Déplacement des poches de métal en fusion avec pont roulant
BB ou RCAlimentaire d'un four de 93 tonnes avec chariot élévateur à mât 8 mèresPilotage des
opérations en salle de contrôle (process complexe)Prise d'échantillonsNettoyage des
installations Vous avez déjà travaillé en métallurgie, c'est un secteur qui vous intéresse et
pour lequel vous souhaitez vous perfectionner ? Vous intervenez sur une zone de travail
étendue (800 m) nécessitant de nombreux déplacements.Les conditions de travail sont très
spécifiques et nécessitent une bonne condition physique : Chaleur, port d'appareil
respiratoire isolantProduction en flux tenduHoraires postésSalaire motivant incluent primes
(13è mois, vacances, postes, majorations horaires etc ... )Vous êtes un professionnel sérieux,
engagé, soucieux de la sécurité.vous êtes en capacité de comprendre un process de
production complexe, nécessitant rigueur, réflexion, analyse avant action.vous avez une très
bonne dextérité pour manipuler les charges lourdes (15 tonnes) à l'aide d'un chariot.Vous
possédez un BAC PRO du secteur industriel (maintenance, MSMA, PSPA ou
équivalent), un permis pont BB- RC et cabine en cours de validité et/ou les permis cariste
catégorie 3 et 4 ?Vous avez déjà travaillé en métallurgie (sur ce site ou un autre) c'est un
secteur qui vous intéresse et pour lequel vous souhaitez vous perfectionner ?Venez rejoindre

~:;eg::ncdoen::::eprise réputée scur le sec~eur !) 1 . )
Mission intérimaire - 18Mois o30 )M /Or
Contrat travail

I

Salaire
-- Salaire brut : Mensuel de 2000,00 Euros à 2500,00 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

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client, un acteur du secteur de la métallurgie et
de la transformation des matériaux, un Opérateur fonderie (H/F)

Page 1c
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n/ Manpower

Référence
ntórim

Offre d'emploi en Intérim Opérateur fonderie (H/F) avec l'agence Manpower DUNKERQUE (59)

Opérateur fonderie (H/F)

59279 Loon-Plage

Le poste
en un clin d'oeil

Contrat · Interm
Statut : Non Cadre
Secteur d'activité : Metallurgie / Transformation des matériaux
Lieu de travail · 59279 Loon-Plage
Nombre de poste(s)
proposé(s): 5

Date de début : Dès que possible
Durée : 18 mors
Salaire : 2 000 à 2 500 € par mois sui 13 mors <

Expérience: 1 an Minimum

Référence : 1100642088
Date de l'annonce : 26/08/2022

L'entreprise

Manpower DUNKERQUE recherche pour son client un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des
matériaux un Opérateur fonderie (H/F)

Les missions

Au sein d'une équipe vous participez activement à l'élaboration et la mise en forme des produits par coulée
continue

• Déplacement des poches de métal en fusion avec pont roulant 88 ou RC

kc.
• Prise d'échantillons
• Nettoyage des installations

• Vous avez déjà travaillé en métallurgie, c'est un secteur qui vous intéresse et pour lequel vous souhaitez vous
perfectionner ?

•

Alimentaire d'un four de 93 tonnes avec chariot élévateur à mât 8 mères
Pilotage des opérations en salle de contrôle (process complexe)

https://www .manpower.fr/candidats/detail-offre-d-emploi/interim/operateur-fonderie/loon-plage/1100642088.html?partenaire=PoleEmploi 1/2
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Vous i itervenez sur une zone de trav il étendue «8 m récessiton d ruombrex d·placements
Les nditions de a/ail sc très spécifiques et nécessitent une bonne condition physique

• Chaleur, port d'appareil respiratoire isolant
• Production en flux tendu
• Horaires postés
• Salaire motivant incluent primes (13è mois, vacances, postes, majorations horaires etc ... )

Le profil

Vous êtes un professionnel sérieux, engagé, soucieux de la sécurité.
vous êtes en capacité de comprendre un process de production complexe, nécessitant rigueur, réflexion,
analyse avant action.
vous avez une très bonne dextérité pour manipuler les charges lourdes (15 tonnes) à l'aide d'un chariot.

Vous possédez un BAC PRO du secteur industriel (maintenance, MSMA, PSPA ou équivalent, un permis pont
BB- RC et cabine en cours de validité et/ou les permis cariste catégorie 3 et 4 ?

Vous avez déjà travaillé en métallurgie (sur ce site ou un autre) c'est un secteur qui vous intéresse et pour lequel
vous souhaitez vous perfectionner ?

Venez rejoindre une grande entreprise réputee sur le secteur

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/operateur-fonderie/loon-plage/1100642088.html?partenaire=PoleEmploi 2/2



offre n°18

Chef de chantier tuyauteur / tuyauteuse
(H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9225470

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.

Missions :
-Encadrement des équipes opérationnelles (4/8 personnes : tuyauteurs, soudeurs)
-Organisation et planification des travaux sur site et en atelier
- Prise de côtes et réalisation d'isométriques
-Réception des travaux
Vous assurez la relation de proximité avec les clients dans le respect de nos règles de sécurité.

De formation technique (tuyauterie, chaudronnerie, maintenance) vous possédez une
expérience réussie d'au moins 5 ans en conduite de chantiers en Métallurgie et en
encadrement d'équipe.
Vous connaissez le secteur de l'industrie chimique, pétrochimique et/ou sidérurgique.
Leader d'équipe, vous avez un fort attrait pour l'opérationnel et un excellent relationnel
clients

Type de contrat
Contrat à durée indéterminéeX
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 5 An(s)Cette expérience est indispensable .X
Informations complémentaires

• Qualification : Agent de maîtrise -
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise
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Référence: MSNPLMLX46740

# Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque (59140)

l
o Plomberie/Tuyauterie

CDI

? 57ans

~

MENWAY
Coordonnées de
l'entreprise

CHEF DE CHANTIER TUYATEUR H/F

Votre mission :

Missions:
-Encadrement des équipes opérationnelles (4/8 personnes : tuyauteurs, soudeurs)
-Organisation et planification des travaux sur site et en atelier
- Prise de côtes et réalisation d'isométriques
-Réception des travaux

Vous assurez la relation de proximité avec les clients dans le respect de nos règles
de sécurité.

Votre profil :

De formation technique (tuyauterie, chaudronnerie, maintenance) vous possédez
une expérience réussie d'au moins 5 ans en conduite de chantiers en Métallurgie
et en encadrement d'équipe.

Vous connaissez le secteur de l'industrie chimique, pétrochimique et/ou
sidérurgique.

Leader d'équipe, vous avez un fort attrait pour l'opérationnel et un excellent
relationnel clients

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?ojid= 1 EzavBYSGT/cy3grd Powww==

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

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

DÉPANNEUR
CHAUDIÈRES GAZ ET
FIOUL H/F

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

PLOMBIER/
CHAUFFAGISTE H/F

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

iNSTALLATEUR
SANITAIRES H/F

CDI[ Arques (62 - Pas
de-Calais), France

Technicien Sanitaire et
Thermique H/F

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

iNSTALLATEUR
SANITAIRE H/F

Intérim I Hazebrouck
(59 - Nord), France
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