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offre nº19 Ok
Automaticien / Automaticienne d'études
sur machines d'assemblage (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9221736

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.

Les missions :
- Etablir les analyses fonctionnelles en tenant compte des besoins exprimés par le client et le
chef de projets ;
- Le développement et la programmation des systèmes conformément aux analyses
fonctionnelles ;
- La réalisation des tests fonctionnels avec le client ;
- Effectuer la mise en service chez le client ;

Le profil recherché :
- Vous avez une formation initiale en automatisme, Contrôle commande, ou autre parcours
comprenant de l'automatisme. Bac +2 ou plus (Une expérience d'au moins 2 ans serait un
plus);
- Vous êtes rigoureux ;
- Utilisation des logiciels classiques (Word, Excel), ainsi qu'une bonne capacité
d'apprentissage pour les logiciels inconnus ;
- Utilisation des logiciels Siemens (Step7, Tia Portal), Wonderware InTouch ;
- Une expérience du logiciel ISaGRAF serait un plus.
Déplacements à prévoir: France métropolitaine et Belgique

Type de contrat ( n )
covar + 6@uree naeeree P4S [y6 54AtR
Contrat travail

Prol souhaité ( pol p<])
Expérience

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

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER(no [€ TdPHO)

Page 1



28/08/2022 11 :36 AUTOMATICIEN HIF - MSNTTMLX50109 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence:MSNTTMLX50109

Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais - Grande
Synthe (59760)

Votre mission :

Les missions :

~
Génie industriel

CDI

2-5ans

~

MENWAY
r I

Coordonnées de
l'entreprise

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

Site de l'entreprise

AUTOMATICIEN H/F

Etablir les analyses fonctionnelles en tenant compte des besoins exprimés par
le client et le chef de projets ;
- Le développement et la programmation des systèmes conformément aux
analyses fonctionnelles ;
- La réalisation des tests fonctionnels avec le client;
- Effectuer la mise en service chez le client ;

Votre profil :

Le profil recherché :

- Vous avez une formation initiale en automatisme, Contrôle commande, ou
autre parcours comprenant de l'automatisme. Bac +2 ou plus (Une expérience
d'au moins 2 ans serait un plus);
- Vous êtes rigoureux ;
- Utilisation des logiciels classiques (Word, Excel), ainsi qu'une bonne capacité
d'apprentissage pour les logiciels inconnus ;
- Utilisation des logiciels Siemens (Step7, Tia Portal), Wonderware lnTouch;
- Une expérience du logiciel ISaGRAF serait un plus.

Déplacements à prévoir: France métropolitaine et Belgique

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 1

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 " •

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=Vl36ORrp6OMV3xFTnpYMNg==

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

MECANICIEN DE
MAINTENANCE H/F

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

MACON N3P1 H/F

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

OUVRIER
PAYSAGISTE H/F

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

MACONS H/F

Intérim I Aire-sur-la-Lys
(Nord-Pas-de-Calais),
France

PROJETEUR EN
ELECTRICITE H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France

1/2



offre nº20

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice
projeteuse d'études en électricité
électronique (H/F)
59 - GRANDE SYNTHE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9221593

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.

Les missions :
- La conception des schémas électriques d'armoires d'automatismes (contrôle/commande,
distribution, variation de vitesse, ... ) ;
- La réalisation et le suivi des schémas électriques ainsi que la détermination des composants ;
- La conception des implantations matériels, des cahiers de câbles ;
- La réalisation des nomenclatures ;
- La réalisation des dossiers chantier (dossier Rouge &amp; Jaune) ;
- Les tests hors et sous tension des armoires électriques chez notre tableautier.

-Pool s.)
tos ola.)Profil souhaité

Expérience

Le profil recherché :
- Vous avez une formation initiale en électricité industrielle ou génie électrique Bac + 2
minimum (Une expérience d'au moins 2 ans serait un plus);
- Vous maîtrisez AutoCAD (en priorité) et See Electrical Expert.
Déplacements à prévoir : France métropolitaine et Belgique

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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

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

Entreprise

MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

PA¢ D 0°T€PIM)

Page 1



28/08/2022 11 :36 PROJETEUR EN ELECTRICITE HIF - MSNPLMLX50110 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence : MSNPLMLX50110

2N. Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais - Grande
Synthe (59760)

l
» Electricité

CDI

2-5 ans

t
-MENWAY

f

Coordonnées de
l'entreprise

PROJETEUR EN ELECTRICITE H/F

Votre mission :

Les missions :
La conception des schémas électriques d'armoires d'automatismes

(contrôle/commande, distribution, variation de vitesse, ...) ;
- La réalisation et le suivi des schémas électriques ainsi que la détermination des
composants;
- La conception des implantations matériels, des cahiers de câbles;

La réalisation des nomenclatures ;
- La réalisation des dossiers chantier (dossier Rouge 6 Jaune) ;
- Les tests hors et sous tension des armoires électriques chez notre tableautier.

Votre profil :

Le profil recherché :

Vous avez une formation initiale en électricité industrielle ou génie électrique
Bac +2 minimum (Une expérience d'au moins 2 ans serait un plus);
- Vous maîtrisez AutoCAD (en priorité) et See Electrical Expert.

Déplacements à prévoir: France métropolitaine et Belgique

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=aFpYkw/yl/0nu6aSCtQA==

1Route des Bruyères. Centre d'affz
Eurocap CIC Bureau n6 62219Lo

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

iNSTALLATEUR DE
CUISINES
PROFESSIONNELLES
H/F

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

ELECTRICIEN
INDUSTRIEL H/F

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

ELECTRICIEN
TERTIAIRE/
INDUSTRIEL H/F

CDI I Hazebrouck (59
Nord), France

MACONS H/F

Intérim ] Aire-sur-la-Lys
(Nord-Pas-de-Calais),
France

AUTOMATICIEN H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France

1/2



offre nº21

Coordonnateur(trice) sécurité protect
santé en ind (H/F)

ok

59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9205993

POSTE : Responsable Coordinateur Osse Nucléaire H/F
DESCRIPTION : Manpower GRANDE SYNTHE recherche pour son client, un Coordinateur
OSSE possédant les habilitations nucléaires niveau 2 H/F acceptant les déplacements
réguliers.
- Assister et conseiller le responsable de l'intervention pour la prévention des risques liés aux
rayonnements ionisants.
- Sensibiliser et accompagner l'encadrement sur la rigueur, le comportement et la vigilance.
- Analyser les risques radiologiques des chantiers.
- S'assurer de l'adéquation des dosimètres par rapport aux risques radiologiques réels.
- Participer à la mise à jour des documents radioprotection de son périmètre.
- Veiller à l'application du processus "Maitriser les risques radioprotection-sûreté" du Système
de Management.
- Veiller à l'application de la spécification du CEFRI.
- Veiller à l'application des textes réglementaires en vigueur et au respect du principe ALARA.
- Effectue le suivi et le contrôle de la dosimétrie individuelle et élabore le potentiel
dosimétrique individuel.
- Participer à l'analyse des écarts et événements liés à la radioprotection pour capitaliser le
REX et veiller à la définition d'actions de progrès pertinentes.
- Conseiller et sensibiliser le personnel en matière de radioprotection.
- Effectuer des visites de terrain.
- Vérifier la remontée régulière et la cohérence des informations dans SISERI.
- Préparer la documentation qualité du chantier.
- Etre le responsable désigné CEFRI et UTO (audits).
- Etablir la convention de fonctionnement avec les ETT concernant la RP.
- Veiller au port des EPI et au respect des règles de sécurité.
- Réaliser et suivre les audits, causeries, situations dangereuses, actions correctives.
- Assurer la vérification du matériel.
Vous êtes titulaire au minimum d'un Bac scientifique ou technologique avec une expérience
significative dans un environnement nucléaire en OSSE ou préparation de chantiers.
Ou Diplômes d'études supérieures en Radioprotection (BTS en radioprotection ou en
environnement nucléaire) avec expérience dans un environnement nucléaire.

Vous avez validé les formations suivantes :
- Savoir Commun du Nucléaire niveau 1 (SCN 1).
- Complément Sûreté Qualité (CSQ).
- Savoir Commun du Nucléaire niveau 2 (SCN 2).
- Radio protection 1 (Rp 1).
- Radio protection 2 (Rp 2).
- Habilitation Nucléaire niveau 3 (HN3).
- Personne compétente en radioprotection (PCR).
- Vous êtes mobile. Des déplacements réguliers sont à prévoir dans les différents sites
nucléaires (Penly, Gravelines
N'hésitez pas à postuler avec un CV à jour !

Les avantages Manpower : CET, CSE, CCE Manpower, Parrainage, etc.

Dans le cadre rsité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures nnes en situation de handicap Date début : Dès que possible
Durée : 4 mois
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Page 1



offre nº21

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 2
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\~-----------

Manpower

Responsable Coordinateur Osse Nucléaire
H/F

?) Gravelines-59 [] intérim - 4 mois

"%lck

Manpower recherche ...

Manpower GRANDE SYNTHE recherche pour son client.
un Coordinateur QSSE possédant les habilitations
nucléaires niveau 2 H/F acceptant les déplacements
réguliers.
- Assister et conseiller le responsable de l'intervention
pour la prévention des risques liés aux rayonnements
ionisants.
- Sensibiliser et accompagner l'encadrement sur la
rigueur, le comportement et la vigilance.
- Analyser les risques radiologiques des chantiers.
- S'assurer de l'adéquation des dosimètres par rapport
aux risques radiologiques réels.
- Participer à la mise à jour des documents
radioprotection de son périmètre.
_M/oillor l'onnli orin li rrroccu 'AAitricor lac

ml!
Manpowe

Manpower

@) siege :Nanterre 92
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Placement - Conseils
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offre nº22

Conducteur(trice) de plieuses-colleuses
industrie graphique (H/F)
59 - WORMHOUT - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9197450

POSTE : Opérateur Plieur H/F
DESCRIPTION : Toute l'équipe d'idéal Job travaille pour vous trouver les meilleurs job.
Fort de 20 ans d'existence, nous proposons des missions temporaires ou permanentes, et ce
pour tout type de profils (ouvrier,
employé et cadre) et dans des secteurs d'activité multiples.
Notre objectif est prioritairement la réussite professionnelle de nos candidats. C'est pour cela
qu'il est important de trouver la meilleure adéquation
entre nos candidats et nos entreprises collaboratrices qui nous confient leur besoin en
recrutement.
Ensemble, relevons ce défi !
SI cette annonce ne correspond pas en tout point à vos attentes, n'hésitez pas à nous
contacter ou à nous envoyer votre CV à jour sur notre site ideal-job.fr. Nous avons peut-être le
poste qu'il vous faut.
Suivez notre page Facebook Ideal Job pour vous tenir au courant des dernières offres que
nous proposons.

Nous avons déniché pour vous 2 postes d'AIDE PLIEUR OU PLIEUR SUR COMMANDES
NUMERIQUES H/F auprès d'un de nos clients situé sur le secteur de WORMHOUT (59).

Les missions principales sont :
- Alimentation de machines (manipulation de pièces).
- Réglages selon ordre de fabrication (après formation).
- Contrôle de pièces.
PROFIL : Idéalement de formation technique, vous possédez une expérience du travail sur
commandes numériques. Ou justifiez d'une première expérience réussie sur un poste
similaire.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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Idéal Job

Opérateur Plieur H/F
?) worhout-59 [] intérim - 18 mois

IEELII,I

Se connecter

4

Idéal Job recherche ...

Toute l'équipe d'Idéal Job travaille pour vous trouver les
meilleurs job.
Fort de 20 ans d'existence, nous proposons des
missions temporaires ou permanentes, et ce pour tout
type de profils (ouvrier,
employé et cadre) et dans des secteurs d'activité
multiples.
Notre objectif est prioritairement la réussite
professionnelle de nos candidats. C'est pour cela qu'il
est important de trouver la meilleure adéquation
entre nos candidats et nos entreprises collaboratrices
qui nous confient leur besoin en recrutement.
Ensemble, relevons ce défi !

SI cette annonce ne correspond pas en tout point à vos
attentes, n'hésitez pas à nous contacter ou à nous
envoyer votre CV à jour sur notre site ideal-job.fr. Nous

■
Idéal Job

9) siege Meteren-59

, Recrutement

Pacemert Conseil
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offre nº23

Monteur serrurier H/F
59 - COUDEKERQUE BRANCHE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9252411

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.

VOS MISSIONS

Vous aurez en charge :

- la réalisation de travaux de serrurerie

- la pose de chemins de câbles

- la réalisation de supports

- le cintrage de tubes, la soudure et le tronçonnage

\ Vous serez le 1er acteur de votre sécurité.
VOTRE PROFIL

Formation:

\ BEP ou BAC en chaudronnerie ou équivalent

Expérience :

\ Une première expérience réussie dans un poste similaire est souhaitée

Compétences :

\ Vous vous intégrer facilement dans une équipe

Type de contrat ( · / _ / / ) J
Contrat à durée indéterminée r~ (h eJ}OQ~
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience souhaitée de 1 An(s)

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

Page 1



offre nº23

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 11.36 Monteur serrurier 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) 8, Connexion

Rechercher des emplois

Monteur serrurier H/F

ostule

@ Beauvais

Temps plein

0 Offre publiée il y a 4 jours

EE] JR2022-560

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 ?

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.

VOS MISSIONS

https://eiffage.wd3.myworkdayjobs.com/fr-FR/Eiffage_Careers/job/Beauvais/Monteur-serrurier-H-F_JR2022-560-1?source=poleemploi_new 1/3



28/08/2022 11 :36

Vous aurez en charge :

- la réalisation de travaux de serrurerie
- la pose de chemins de câbles
- la réalisation de supports
- le cintrage de tubes, la soudure et le tronçonnage

Vous serez le 7 er acteur de votre sécurité.

VOTRE PROFIL
Formation:
BEP ou BAC en chaudronnerie ou équivalent

Monteur serrurier H/F

Expérience :
Une première expérience réussie dans un poste similaire est souhaitée
Compétences :
Vous vous intégrer facilement dans une équipe

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

Importez votre CV et découvrez
en 1 clic toutes les annonces
aui vous correspondent

https://eiffage.wd 3.myworkdayjobs.com/fr-FR/Eiffage_Careers/job/Beauvais/Monteur-serrurier-H-F_JR2022-560-1?source=poleemploi_new 2/3



offre nº24

Serrurier métallier industriel / Serrurière
métallière industrielle (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9227495

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche pour l'un
de ses clients basé dans le secteur nucléaire un SERRURIER NUCLAIRE HIF

Vous aurez pour missions :
\- Réalisez le repérage et la prise de cotes
X- Confectionnez et procédez au montage de matériel avec fixations (coffrets, armoires,
\capteurs, etc.). Vous êtes en mesure d'assembler, cintrer, cisailler, couper, former, plier, tracer,
souder, et meuler les pièces métalliques.
, - Réalisez les chemins de câble, les jeux de barres, les petites opérations de tuyauterie (inox,
acier, cuivre) avec le matériel approprié mis à votre disposition (chalumeau, cintreuse, outils
de rivetage, machines-outils fixes ou portatives) que vous installerez ensuite sur le chantier.
- Vous effectuez les ajustements nécessaires si besoin et vérifiez le bon fonctionnement de
l'installation.
- Pourrez également être amené à maintenir, réparer, ou remplacer des installations existantes
et donc procéder à la dépose de celles-ci avant d'intervenir.

Vous êtes issus d'une formation CAP mécanique ou CAP métallerie/ chaudronnerie/
Tuyauterie ou vous possédez une expérience significative sur un poste similaire.
Vous êtes titulaires des habilitations suivantes: SCNl, CSQ, RPl.XVous êtes également intéressés par les grands déplacements.

Tve de contrat ( «g()
Mission intérimaire - 10 Mois _(UA [) oU DU 5
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

(BA D€ U" T£pio)
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28/08/2022 11 :36 SERRURIER NUCLEAIRE HIF - MSNTTMP145659 - MENWAY EMPLOI SAINT-OMER

Référence: MSNTTMP145659

• Parue le 24/08/2022

Nord-Pas-de-Calais 
Dunkerque (59140)

e
Serrurier

Intérim

? 2-5ans

•MENWUAY
ir {

Coordonnées de
l'entreprise

SERRURIER NUCLEAIRE H/F

Votre mission :

Vous aurez pour missions :
- Réalisez le repérage et la prise de cotes
- Confectionnez et procédez au montage de matériel avec fixations (coffrets,
armoires, capteurs, etc.). Vous êtes en mesure d'assembler, cintrer, cisailler,
couper, former, plier, tracer, souder, et meuler les pièces métalliques.
- Réalisez les chemins de câble, les jeux de barres, les petites opérations de
tuyauterie (inox, acier, cuivre) avec le matériel approprié mis à votre disposition
(chalumeau, cintreuse, outils de rivetage, machines-outils fixes ou portatives) que
vous installerez ensuite sur le chantier.
- Vous effectuez les ajustements nécessaires si besoin et vérifiez le bon
fonctionnement de l'installation.
- Pourrez également être amené à maintenir, réparer, ou remplacer des
installations existantes et donc procéder à la dépose de celles-ci avant
d'intervenir.

Votre profil :

Vous êtes issus d'une formation CAP mécanique ou CAP métallerie/
chaudronnerie/ Tuyauterie ou vous possédez une expérience significative sur un
poste similaire.

Vous êtes titulaires des habilitations suivantes: SCN 1, CSQ, RP1.

Vous êtes également intéressés par les grands déplacements.

A propos de MENWAY EMPLOI SAINT-OMER :

Menway Emploi, acteur majeur du travail temporaire et du recrutement, recherche
pour l'un de ses clients basé dans le secteur nucléaire un SERRURIER NUCLAIRE
H/F

Postuler à cette offre:

Nom •

Prénom •

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=26ZVg8i7pkRy1U1bbdsmtw==

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

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez
MENWAY EMPLOI
SAINT-OMER

MACON N3P1 H/F

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

OUVRIER
PAYSAGISTE H/F

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

MACONS H/F

Intérim [ Aire-sur-la-Lys
(Nord-Pas-de-Calais),
France

AUTOMATICIEN H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France

PROJETEUR EN
ELECTRICITE H/F

CDI I Grande-Synthe (59
- Nord), France
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offre nº25

CHAUDRONNIER TOLIER H/F
59 - BROUCKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9170654

"ERGALIS TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE LILLE recrute pour un de ses clients un
CHAUDRONNIER TOLIER H/F.
Vous serez en charge des missions suivantes :
-travail en atelier sur tolerie fine (1 à 3mm)
-soudure acier et inox
-lecture de plan et assemblage

-E-le caces 3B nacelle serait un plus
-fabrication de tube inox pour traitement de l'air

Pour postuler: lille.techindus[a]ergalis.fr"

Type de contrat { · / · )
Mission intérimaire - 6 Mois s~J íò<Vl~
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

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

Entreprise

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne chaque année
près de 15.000 candidats en CDI, CDD ou intérim.
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28/08/2022 11.36 Emploi - CHAUDRONNIER TOLIER HIF - 37391943 - ERGALIS - Direct Emploi

@I Anerndnc

Offre d'emploi : "Chaudronnier tolier h/f"

F ormat,on Entrepri5e5 l
Retour à la liste des offres

Informations clés
Offre d'emploi : Chaudronnier tolier h/f
Société : ERGALIS
Date de publication : 28/08/2022
Reference de l'offre : 11860086
Localisation : Hauts-de-France : Nord - LA MADELEINE
Type de contrat : Interim

Partager l'offre sur :

L'entreprise

Postul .r

Découvrir toutes les offres ERGALIS

Acteur majeur du recrutement et du travail temporaire, ERGALIS accompagne chaque année près de 15.000 candidats en
CDI, COD ou intérim.

Description de l'offre

"ERGALIS TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE LILLE recrute pour un de ses clients un CHAUDRONNIER TOLIER H/F.
Vous serez en charge des missions suivantes :
-travail en atelier sur telerie fine (1 à 3mm)
-soudure acier et inox
-lecture de plan et assemblage
-le caces 3B nacelle serait un plus
-fabrication de tube inox pour traitement de l'air

Pour postuler: lille.techindus[a]ergalis.fr"

Profil recherché

(
"BAC PRO CHAUDRONNIER OU EQUIVALENT /
CACES 3B souhaité 1/2 ans minimum sur un poste simila"7_

Pas encore inscrit ?

Créer un compte candidat vous permet :

• l'enregistrement de vos informations pour ne pas avoir à les resaisir plusieurs fois
• la conservation d'un historique de vos candidatures
• la possibilité d'être contacté directement par plus de 1000 entreprises

un comp ou connectez vous en cliquant ici

Si vous souhaitez postuler à cette offre ultérieurement, vous pouvez également vous l'envoyer par mail :

Email

Fa tr, k

https://www.directemploi.com/offre/37391943/chaudronnier-tolier-h-f?utm_source=pole-emploi&utm_medium=referral&utm_campaign=P%25C3.. 1/3



offre nº26 oK
Tuyauteur-soudeur / Tuyauteuse-soudeuse
(H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265446

Description du post: 7 ?
- Soudeur qualié [l(CM )
- En tuyauterie : vols êtes capable de prendre des côtes, façonner, assembler etc.
- Lecture de plans ISO, façonnage des ouvrages
Description du profil :
- Expérience dans un poste similaire
- Capacité à l'autonomie et à l'adaptabilité

i Respect des consignes
- Vous avez le goût du travail fin et soigné

Type de contrat ( 4 /\ _, )
Mission intérimaire -1Mois t _CM\! \\C
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: Mensuel de 1764,00 Euros à 1911,00 Euros-

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée de 3An(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 :
Soudeur Tuyauteur (h/f)
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28/08/2022 11.36 Offre d'emploi Tuyauteur-soudeur Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - Industrie/ Production autres - Intérim - AB8648UB.

Soudeur Tuyauteur (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers :

Tuyauteur-soudeur (H/F) + 1m@ruer

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Industrie/ Production autres

Diplômes :

BEP

Lieux :

Dunkerque (59)

dlsi

Conditions :

Intérim ~rut/heure Temps Plein

Description du poste
- Soudeur qualifié
- En tuyauterie : vous êtes capable de prendre des côtes, façonner, assembler etc.
- Lecture de plans ISO, façonnage des ouvrages

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- Expérience dans un poste similaire
- Capacité à l'autonomie et à l'adaptabilité
- Respect des consignes
- Vous avez le goût du travail fin et soigné

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

Soudeur Tuyauteur (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence: DUNK-220823-226612 11923367

Accueil » Emploi > Tuyauteur ·soudeur 'uvauteur-soudeur - Nord-Pas-de-Calais 2 Tuyauteur-soudeur - Nord
Tuyauteur-soudeur - Dunkerque Soudeur Tuyauteur (h/f)

https ://www.meteojob. com/candid aUoffres/offre-d-empl ci-tuya uteur-soudeur-h-f-dunkerque-nord-pas-de-ca la is-industrie-production-a utres-in terim-... 1/1



offre nº27

Chaudronnier / Chaudronnière (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9265406

Description du poste :
\ - Fabrication de pièces
- Lecture de plans simples

- Débit, assemblage, pliage
' salaire à définir selon pr6mn )7

Description du profil : '""*-. - 8 années d'expérience minimum dans le domaine de la chaudronnerie d'atelierk- Autonome, perfectionniste et motivé
- Vous maîtrisez la lecture de plans

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 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, société
spécialisée dans la métallurgie, un :
Chaudronnier d'atelier (h/f)
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28/08/2022 11 :36 Offre d'emploi Chaudronnier Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - Industrie / Production autres - Intérim - AB8648UK - Met...

Chaudronnier d'atelier (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers :

Chaudronnier (H/F)

dlsi"

Experience mi·.o(
Secteur:

72)
Industrie/ Production autres

Diplômes:

BEP

Compétences :

Lecture de plan

Lieux :

Dunkerque (59)

Chaudronnerie

Conditions :

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

Description du poste
- Fabrication de pièces
- Lecture de plans simples
- Débit, assemblage, pliage

Salaire à définir selon profi l

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- 8années d'expérience minimum dans le domaine de la chaudronnerie d'atelier
- Autonome, perfectionniste et motivé
- Vous maitrisez la lecture de plans

L'entreprise : DLSI
Le Groupe DLSlet son agence de Dunkerque recrutent pour un de leurs clients, société spécialisée dans la métallurgie, un:

Chaudronnier d'atelier (h/f)

Voir toutes les offres de DLSI

Référence : DUNK-220825-226778 11923591

Accueil » Emploi » Chaudronmer » Chaudronnier - Nord-P -de-Cal s » haudronrier - Nord » Chaudronnier -_Dunkerque ?

Chaudronnier d'atelier (h/f)

https ://www.meteoj ob. comican did at/offres/offre-d-em pio i-cha ud ronnier-h-f-dun kerq ue-no rd-pas-de-ca I a is-ind us trie-production-autres-i nterim-2456.. 1 /1



offre nº28

o\
Électricien / Électricienne d'équipements
industriels (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265339

Description du poste :
- Vous serez en charge des interventions électriques pour dépannage en production, en
entretien et en équipe avec un mécanicien
- Travaux neufs en atelier et sur chantier
- Vous avez le sens de l'initiative, vous êtes autonome et aimez le travail en équipe
Description du profil :
- De formation Bac Électrotechnique avec expérience ou Bts Électrotechnique
- Titre d'habilitation en cours de validité
- Connaissance en automatisme appréciée
- Expérience en maintenance industrielle exigée

Type de contrat )
ssion intenmare-1Moi_€ MAI
Contrat travail

sal@y%2
j6Salaire brut : Mensuel de 1617,00 Euros à 1911,00 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 :
Électricien de maintenance industriel (h/f)
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28/08/2022 11 :36 Offre d'emploi Electricien industriel Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - Industrie/ Production autres - Intérim - AB8648UL.

Electricien de maintenance industriel (h/f)
Il y a 2 jours

Critères de l'offre
Métiers •

Electricien industriel (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Industrie I Production autres

Diplômes :

BEP +2diplôme

Compétences :

Maintenance industrielle

Lieux :

Dunkerque (59)

dsi

Conditions :

Intérim de 11,07€à 13€brut/heure Temps Plein

Description du poste
- Vous serez en charge des interventions électriques pour dépannage en production, en entretien et en équipe avec un mécanicien
- Travaux neufs en atelier et sur chantier
- Vous avez le sens de l'initiative, vous êtes autonome et aimez le travail en équipe

Durée du contrat: 1 mois

Description du profil
- De formation Bac Electrotechnique avec expérience ou Bts Electrotechnique
- Titre d'habilitation en cours de validité
- Connaissance en automatisme appréciée
- Expérience en maintenance industrielle exigée

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

Electricien de maintenance industriel (h/f)

(Voir toutes les offres de DLs1)

Référence : DUNK-220825-226764 11923668

Accueil Emploi Electricien industriel » Eletri@en industriel - Nord-Pas-de-Calas » Electricien industriel - Nord ?

Electrici en industriel - Dunkerque » Electricien de maintenance industriel (h/f)

https://www.mete ojo b.com/candidaUoffres/offre-d-emploi-electricien-industriel-h-f-dunkerque-nord-pas-de-cala is-ind u strie-production-a utres-i nteri. . . 1 / 1



offre nº29 ok
Électricien / Électricienne d'équipements
industriels (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9265284

Description du poste :
Synergie Dunkerque recherche pour l'un de ses clients, un électricien bâtiment tertiaire (F/
H).Type de contrat : Intérim
Lieu de la mission : Dunkerque et alentours.
Rémunération selon profil.
Sous l'autorité de votre chef de chantier, vous serez en charge de :
- Tirer et passer le câblage électrique,
- Mettre sous tension et contrôler une installation électrique,
- Poser des prises, disjoncteurs,
- Dépose et repose de mâts d'éclairage public,
- Dépose repose de luminaires dans le réseau aérien.
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 :
Démonter des câbles électriques - Entretenir une installation électrique - Désactiver un réseau
électrique - Déterminer des mesures correctives - Mettre en service un compteur électrique
ou un disjoncteur - Réaliser une intervention nécessitant une habilitation - Assurer une
maintenance de premier niveau - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages 
Electricité basse, moyenne et haute tension
Lecture de plan, de schéma - Normes de sécurité électrique - Utilisation d'appareils de mesure
électrique - Règles et consignes de sécurité
Esprit d'équipe - Autonomie - Polyvalence - RigueurVos avantages Synergie:
+10% IFM + 10% CP,
CSE Synergie,
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants ... )

z%....s(5€e )
Contrat travail

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

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 1



28/08/2022 11 :36 Offre d'emploi Electricien Dunkerque (59)- Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB8649RC - Met..

Electricien F/H
II y a 2 JOU rs

Critères de l'offre
Métiers:

Electricien (H/F)

Experience min :

1 à 2ans

Secteur:

BTP - Bâtiment Travaux Publics

Diplômes:

BEP

Lieux :

Dunkerque (59)

II

Conditions:

Intérim Temps Plein

Description du poste
Synergie Dunkerque recherche pour l'un de ses clients, un électricien bâtiment tertiaire (F/H)Type de contrat : Intérim

Lieu de la mission : Dunkerque et alentours.

Rémunération selon profi l.

Sous l'autorité de votre chef de chantier, vous serez en charge de :

- Tirer et passer le câblage électrique,
- Mettre sous tension et contrôler une installation électrique,
- Poser des prises, disjoncteurs,
- Dépose et repose de mâts d'éclairage public,
- Dépose repose de luminaires dans le réseau aérien.

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.
Durée du contrat: 6 mois

Description du profil
Démonter des câbles électriques - Entretenir une installation électrique - Désactiver un réseau électrique - Déterminer des mesures correctives 

Mettre en service un compteur électrique ou un disjoncteur - Réaliser une intervention nécessitant une habilitation - Assurer une maintenance
de premier niveau - Préparer le matériel, les matériaux et les outillages - Electricité basse, moyenne et haute tension

Lecture de plan, de schéma - Normes de sécurité électrique - Utilisation d'appareils de mesure électrique - Règles et consignes de sécurité

Esprit d'équipe - Autonomie - Polyvalence - RigueurVos avantages Synergie:
+10% 1FM + 10% CP,
CSE Synergie.
Prime Participation + CET à 6%,
Aides et Services (Mutuelle - Logement - Garde d'enfants...)

L'entreprise: SYNERGIE

https:/www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-electricien-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-interim-24566... 1/2



28/08/2022 11.36 Offre d'emploi Electricien Dunkerque (59) - Nord-Pas-de-Calais - BTP - Bâtiment Travaux Publics - Intérim - AB8649RC - Met..

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 - 328 232 11927846

Accueil » Emploi Electricien » El ectricien - Nord-Pas-de-alais Electricien -Nord » Electricien - Dunkerque » Electricien FIH

https:/www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-electricien-h-f-dunkerque-nord-pas-de-calais-btp-batiment-travaux-publics-interim-24566... 2/2



offre nº30

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

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9240266

Recherche: CHAUDRONNIER (HIF)
Votre mission
Notre client, nouvellement implantée dans le secteur recherche son (sa) futur(e)
Chaudronnier H/F pour consolider son équipe.
Vos missions :
Lecture de planFormageDécoupeSoudure de base
Poste à pourvoir dès que possible en CDI. Horaires journée 08h à 12h / 12h30 à 16h30.
Vendredi fin à 15h30.Temps plein de 39 heures/ semaine.Travail en atelier/ pas de
\déplacement.Taux horaire 13 € + panier de9g

Votre profil -
Intéressé(e) ? Voici le profil recherché :
\Expérience confirmée sur le poste (min 7 ans)Faire preuve de beaucoup
d&#39;autonomieEtre rigoureux, attentif et précisSavoir communiquer et travailler en équipe
A propos de nous
Premier réseau d&#39;agences d&#39;emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire
unique de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le
contrat que vous cherchez : CDI, CDD, Intérim, CDI In...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1
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Chaudronnier

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi : Chaudronnier CDI - Dunkerque (59)

Chaudronnier (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Chaudronnier

Chaudronnier (h/f)
Neuvoo vous propose une offre de ADECCO

Dunkerque (59)

Publiée le 26/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/adecco-7800/chaudronnier-57076470?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign... 1/4
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Chaudronnier

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Chaudronnier CDI - Dunkerque (59)

Chaudronnier (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Lecture de planFormageDécoupeSoudure de base

Paste à pourvoir dès que possible en CDI. Horaires journée 08h à 12h/ 12h30 à 16h30. Vendredi fin à
15h30.Temps plein de 39 heures/ semaine.Travail en atelier/ pas de déplacement.Taux horaire 13€+
panier de 9.40 €

Votre profil

Intéressé(e) ? Voici le profil recherché :
Expérience confirmée sur le poste ( min 7 ans)Faire preuve de beaucoup d&#39;autonomieEtre
rigoureux, attentif et précisSavoir communiquer et travailler en équipe

A propos de nous

Premier réseau d&#39;agences d&#39;emploi en France, Adecco a développé un savoir-faire unique
de proximité et met toutes ses compétences à votre service.
Nos équipes sont présentes sur tout le territoire, avec plus de 900 agences. Quel que soit le contrat
que vous cherchez: CDI, CDD, Intérim, CDI Intérimaire, CDI Apprenant ou alternance, nos experts
travaillent chaque jour, pour vous guider vers ce qui vous correspond. Dès maintenant, devenez acteur
de votre vie !

Créez votre Alerte Emploi
$

https://www .jobintree.com/offre-emploi/adecc0-7800/chaudronnier-570764702utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign. 2/4



offre nº31

TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION /,

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

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9236311

Recherche: TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION/ RÉGULATION (H/F)
Vous êtes en charge de la maintenance des équipements d'instrumentation (analyse gaz,
vannes de régulation, capteurs, sondes, pompes ; des interventions sur le site pour
dépannage / contrôle des matériels de mesure ; de la réparation et test d'équipements en
atelier; de l'étalonnage d'instrument de mesure sur site ou en atelier (température, dé,.t,
Pression, Vous êtes en mesure d'effectuer des dépannages sur les installations de notrqclient.)

"tg.,-.·-(se.os" S4Lat@r ?P
contattava 299 I

Profil souhaité '

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Technicien en instrumentation / régulation Intérim - Dunkerque (59)

Technicien en instrumentation I
régulation (h/f) Intérim

Technicien exploitation production

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Technicien exploitation production

Technicien en instrumentation / régulation

rc randstad

Technicien en instrumentation I régulation (h/f)
RANDSTAD

Dunkerque (59)

t Publiée le 24/08/2022
Intérim

https://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/technicien-instrumentation-regulation-56960557?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/4



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Technicien en instrumentation/ régulation Intérim - Dunkerque (59)

Technicien en instrumentation I
régulation (h/f) Intérim

Technicien exploitation production

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Recherc.her

Profil recherché:

Vous possédez un Bac+2, BTS CIRA ou équivalent. De plus, vous justifiez d'une expérience
professionnelle de 2 années dans le domaine Mesure/ Instrumentation/ Métrologie ou même une
expérience en maintenance en milieu industriel est très appréciée.
Vous possédez l'ANFAS, visite médicale à jour, habilitations électriques.

Informations complémentaires :

Formation : BAC+2
Durée du contrat : 3 mois
Expérience : 2 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

V

V

https://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/technicien-instrumentation-regulation-56960557?utm_source=pole-emploi&utm_... 2/4



offre nº32

TECHNICIEN D'INSPECTION
ELECTRICITÉ (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9235717

Recherche: TECHNICIEN D'INSPECTION ELECTRICITÉ (HIF)
Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 10 000 experts basés dans 25
pays, tous prêts à relever les challenges dans le domaine du Testing, de l'Inspection et de la
Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l'industrie.
SOCOTEC soutient et accélère la transformation du secteur et oeuvre à la construction de la
ville du futur.
Les équipes Equipements et Industrie assurent la sécurité des personnes et des biens en
milieu industriel, dans le Tertiaire, ou en Ville, auprès des services publics et privés, à travers
l'inspection des équipements, l'évaluation de leurs performances, conformité et durabilité.
Rejoindre les équipes Equipements et Industrie, c'est faire le choix d'assurer la sécurité des
biens et des personnes et de développer la performance des installations et équipements de
vos clients dans tous les secteurs d'activité et pour toute taille d'entreprises.
Votre sens du service cli...

Type de contrat e
Contrat à durée indéterminée, DÉ
Contrat travail \

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

T€LEP+o
o3 ?¢2% 96.9s

fsD•50/

Page 1



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Technicien d'inspection electricité CDI- Dunkerque (59)

Technicien d'inspection electricité (h/f)
CDI

Électricien

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

/

Offres d'emploi Dunkerque Électricien Technicien d'inspection electricité

Technicien d'inspection electricité (h/f)
Hellowork vous propose une offre de socotec

Dunkerque (59)

Publiée le 24/08/2022
https ://www.job i ntree.com/offre-emploi/socotec-8043/tech nicien-ins pecti on-electricite-56972492?utm_source=pole-empio i &utm_medium=flux-offr... 1/4



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Technicien d'inspection electricité CDI - Dunkerque (59)

Technicien d'inspection electricité (h/f)
CDI

Électricien

y

Dunkerque

Emploi V

Contrat ... /

Rechercher

En nous rejoignant, vous serez formés à nos métiers et développerez vos connaissances techniques et
réglementaires aux cotés des meilleurs experts du marché.
Rejoignez-nous et vivez l'expérience SOCOTEC !

En tant que Technicien d'Inspection Electricité HIF , VOuS êtes rattaché(e) au chef de groupe et
intervenez sur votre périmètre dans un objectif de suivi, de mise en conformité réglementaire et de
fiabilisation des équipements électriques.

A ce titre vos fonctions principales consistent à :

- Réaliser chez nos clients des missions de vérifications réglementaires périodiques et initiales
d'installations et équipements électriques basse et haute tension dans tous types de bâtiments
(industriels, tertiaires, collectivités

- Rédiger les rapports d'intervention liés à votre activité de contrôle et d'audit, dans lesquels vous
formalisez un avis technique, qui permettra par la suite à vos clients d'engager les actions correctives
nécessaires.

- Assurer le suivi d'un portefeuille clients que vous contribuez à développer.

- Veiller au maintien et à l'amélioration continue des relations avec les clients.

- Participer au développement des activités de l'agence dans l'exercice quotidien du métier. Vous
réalisez des missions d'assistance technique.

https://www .jobintree.com/offre-emploi/socotec-8043/technicien-inspection-electricite-56972492?utm_source=pole-emploi&utm_medium=f1ux-offr... 2/4



offre nº33

ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9235689

Recherche: ELECTRICIEN INDUSTRIEL (HIF)
Vous posez des chemins de câbles et tirez les câbles.
Vous participez à des activités d'entretien et à des opérations de câblage d'équipements
électriques. Vous réalisez des activités de mise en sécurité des installations.

Type de contrat e """0 (] )
Misson mtenmare-4Mois fM(ME
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

col@
A.°

Page 1



28/08/2022 11.37

Électricien

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Electricien industriel Intérim - Dunkerque (59)

Electricien industriel (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Électricien Electricien industriel

c randstad

Electricien industriel (h/f)
RANDSTAD

Dunkerque (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

Postuler

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-d unkerque-559/electricien-industriel-56960551 ?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 1/3



SOUDEUR (H/F)

offre nº34

#
59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9235641

Recherche: SOUDEUR (H/F)
Groupe ADF, 3 900 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l'un des acteurs majeurs des
services en ingéniérie et maintenance pour l'industrie autour de trois activités : l'ingéniérie &
l'expertise, la fourniture d'équipements de production et d'essais, les services en production
et maintenance.
Groupe ADF intervient dans les secteurs de l'Aéronautique, Spatial & Défense - Énergie 
Industrie - Oil & Gas. Groupe ADF a acquis Latécoère Services en 2016 (devenu LATESYS en
2018). Au cours d'une année 2017 record, Groupe ADF a réalisé un chiffre d'affaires de près
de 411 M€ .

. Le groupe ADF recrute un soudeur (H/H) Arc / Semi-Automatique pour son Centre de
Dunkerque qui aura pour missions de :
- Maitriser les procédés de soudage Arc/ Semi-Automatique.
- Effectuer des soudures Arc / Semi-automatiques grosse épaisseur.
- Couper, assembler et souder des éléments.
\- Réaliser le contrôle visuel des assemblages soudés.
Relever et corriger les non conformités.

i

Type de contrat ( }-
Contrat à durée indéterminée (C_[p
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience [

• Débutant accepté\

>
Lucen)??optcnt
Ai 4el

Page 1



28/08/2022 11.37

Soudeur

Dunkerque

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Soudeur CDI - Dunkerque (59)

Soudeur (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Soudeur

Soudeur (h/f)
Hellowork vous propose une offre de groupe adf

Dunkerque (59)

Publiée le 24/08/2022
CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/groupe-adf-8043/soudeur-56972840?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=... 1/3
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Soudeur

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi : Soudeur CDI - Dunkerque (59)

Soudeur (h/f) CDI

Rechercher

V

V

- Kelever et corriger es non conrormutes.
- Respecter les normes de sécurité et porter les EPI.
- Respecter la charte qualité et le savoir-faire du groupe ADF.
- Entretenir le matériel de travail.
Titulaire d'un titre professionnel ou tout autre diplôme équivalent.
Une première expérience professionnelle à un poste similaire dans le domaine industriel sera
appréciée

Vous êtes minutieux, technique, autonome et vous avez un fort esprit d'équipe
Vous correspondez à ce profil alors contactez nous !

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
tir fr

Soudeur-Dunkerque

Créer

https://www .jobintree.com/offre-emploi/groupe-adf-8043/soudeur-56972840?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=.. 2/3



28/08/2022 11.37

Soudeur

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

vat.t nt.ttt t3

• Villeneuve d'Ascq
• Roubaix
• Tourcoing
• Douai
• Marcq en Barœul

Offre d'emploi : Soudeur CDI - Dunkerque (59)

Soudeur (h/f) CDI

Rechercher

vau, 

• Anzin
• Wasquehal
• Hazebrouck
• Armentières

Tous les domaines d'activités

V

V

• Production
• Agent de production
• Ajusteur monteur
• Câbleur
• Chaudronnier
• Chef d'atelier
• Chef d'équipe en industrie
• Conducteur de ligne
• Directeur I Manager en Industrie

• Electronicien
• Ingénieur exploitation production
• Manutentionnaire
• Menuisier
• Peintre
• Serrurier
• Soudeur
• Technicien exploitation production
• Tourneur-Fraiseur

Copyright 2008-2022 - Jobintree - Tous droits réservés I Conditions générales d'utilisation I Conditions générales de vente I
Politique de Confidentialité I Informations cookies

https://www.jobintree.com/offre-emploi/groupe-adf-8043/soudeur-56972840?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_campaign=.. 3/3



offre n º35

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

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9236175

Recherche: SOUDEUR ARC (HIF)
Vous respectez les règles de sécurité sur le chantier. Vous prenez connaissance des consignes
de sécurité propres à chaque intervention.
Une fois le soudage réalisé, vous contrôlez vos soudures et procédez aux travaux de finition.

Type de contrat *
Mission intérimaire - 5 Jour(s)
Contrat t,ava;1 u

Profil souhaité LCM6
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1



28/08/2022 11 :37

Soudeur

Grande Synthe

Emploi

Contrat...

Offre d'emploi : Soudeur arc Intérim - Grande Synthe (59)

Soudeur arc (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Grande Synthe Soudeur Soudeur arc

o•

r randstad

Soudeur arc (h/f)
RANDSTAD

Grande Synthe (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

Postuler

https://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-d unkerque-559/soudeur-arc-56960566?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_... 1/3
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Soudeur

Grande Synthe

Emploi

Contrat ...

Offre d'emploi : Soudeur arc Intérim - Grande Synthe (59)

Soudeur arc (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

dans le secteur de l'industrie.

Vous possédez le CACES PEMP B.
La formation risques chimiques serait un plus.

Informations complémentaires :

Formation : BAC
Durée du contrat: 5 jours
Expérience : 2 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Soudeur - Grande Synthe

Créer
https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/soudeur-arc-56960566?utm_source=pole-emploi&utm_medium=f1ux-offres&utm_... 2/3



offre nº36

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

Publié le 28 août 2022 - offre n° 9233956

Recherche: ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
Vous avez pour missions de :
- poser des chemins de câbles et tirer les câbles
- raccorder les machines /armoires / pupitres selon les schémas électriques
- tester les relais, composants et contrôler les puissances
- réaliser les essais électriques
Vous intervenez en respectant les consignes de sécurité.

Type de contrat ~
Mission intérimaire - 5 Jour(s
Contrat travail V

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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Électricien

Offre d'emploi : Electricien industriel Intérim - Grande Synthe (59)

Electricien industriel (h/f) intérim

Grande Synthe

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Grande Synthe Électricien Electricien industriel

c randstad

Electricien industriel (h/f)
RANDSTAD

Grande Synthe (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-industriel-56960568?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 1 /3
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Électricien

Offre d'emploi : Electricien industriel Intérim - Grande Synthe (59)

Electricien industriel (h/f) Intérim

Grande Synthe

Emploi

Contrat ...

R chercher

Luc>uu u rnucpruc .

Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, COD, CDI. Chaque année, 330 000
collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous!
Nous recherchons pour le compte de notre client prestataire sur le site Arcelor, un électricien
industriel (F/H).

Profil recherché:

Vous êtes titulaire d'un BEP, Bac Électrotechnique ou équivalent. De plus, vous justifiez d'une
expérience professionnelle de 5 années en qualité d'Électricien industriel.
Vous possédez les habilitations électriques à jour.

Informations complémentaires:

Formation : BAC
Durée du contrat : 5 jours
Expérience : 2 année(s)

Créez votre Alerte Emploi

V

V

e l>,1 « rr r

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-industriel-56960568?utm_source=pole-emploi&utm_medium=f1ux-offr... 2/3


