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offre nº37

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

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9234232

Recherche: ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
Vous accompagnez l'équipe dans les travaux. Vous réalisez le câblage BT dans les armoires et
les coffrets.
Vous réalisez également de la manutention et du tirage de câbles. Vous procédez à la mise en
place et au réglage de châssis et charpentes, divers travaux.

Type de contrat
Mission intérimaire - 60 Jour(s)
Contrat travail

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

Électricien

Bierne

Emploi

Contrat...

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

Electricien industriel (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Bierne Électricien Electricien industriel

r randstad

Electricien industriel (h/f)
RANDSTAD

Bierne (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

Postuler

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-industriel-569605587utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 1/3



28/08/2022 11.37

Électricien

Bierne

Emploi

Contrat ...

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

Electricien industriel (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Vous possédez les habilitations HO B1V NFC18-510 dans les domaines BT HTA HTB.
Le CACES R486 serait un plus.

Informations complémentaires:

Formation : BAC
Durée du contrat : 60 jours
Expérience : 2 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi

Électricien - Bierne

Créer

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-industriel-56960558?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 2/3



oft offre nº38

TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION /
RÉGULATION (H/F)
59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9235577

Recherche: TECHNICIEN EN INSTRUMENTATION / RÉGULATION (H/F)
Vous procédez à la pose et au réglage des instruments.
Vous posez et raccordez des câbles d'instrumentation.
Vous réparez des vannes automatiques.
Vous travaillez en équipes sous la responsabilité de son chef de chantier et son chargé
d'affaires.
Vous participez aux arrêts techniques de nos clients.
Vous réalisez le rapport d'intervention.

Type de contrat
Mission intérimaire - 25 Jour(s)
Contrat travail +

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 - Loon Plage (59)

Technicien en instrumentation /
régulation (h/f) Intérim

Technicien exploitation production

Loon Plage

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

/

Offres d'emploi Loon Plage Technicien exploitation production

Technicien en instrumentation / régulation

rc randstad

Technicien en instrumentation I régulation (h/f)
RANDSTAD

Loon Plage (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/technicien-instrumentation-regulation-56960560?utm_source=pole-emploi&utm_... 1/4



28/08/2022 11 :37 Offre d'emploi : Technicien en instrumentation I régulation Intérim - Loon Plage (59)

Technicien en instrumentation I
régulation (h/f) Intérim

Technicien exploitation production

Loon Plage

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation type DUT/ BTS Cl RA ou équivalent, vous justifiez d'une expérience de 2 ans
minimum sur une fonction similaire en environnement industriel.
Vous connaissez les normes de montage d'équipements d'instrumentations ..
Idéalement vous disposez de vos habilitations électriques (HO B1 BR) et vous connaissez le milieu
industriel chimique et pétrochimique.
Alors n'hésitez pas, postulez à cette offre!

Informations complémentaires :

Formation : BAC+2
Durée du contrat : 25 jours
Expérience : 2 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

/

V

https://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/technicien-instrumentation-regulation-56960560?utm_source=pole-emploi&utm_... 2/4



omre rao kK
ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
59 - LOON PLAGE - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9234715

Recherche: ELECTRICIEN INDUSTRIEL (H/F)
Vous assurez la préparation, le branchement et le débranchement de moteurs et des appareils
sur le site.
Vous maîtrisez la lecture de plan et comprenez le fonctionnement des schémas.
Vous posez le chemin de câbles et ses supportages.
Vous raccordez dans une armoire électrique selon un schéma électrique

Type de contrat
Mission intérimaire - 25 Jour(s)
Contrat travail

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

Électricien

Loon Plage

Emploi

Contrat ...

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

Electricien industriel (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Loon Plage Électricien Electricien industriel

rc randstad

Electricien industriel (h/f)
RANDSTAD

Loon Plage (59)

Publiée le 24/08/2022
Intérim

Postuler

h ttps: //www.job intree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-indu strie 1-56960559?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 1/3



28/08/2022 11.37

Électricien

Loon Plage

Emploi

Contrat ...

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

Electricien industriel (h/f) Intérim

Rechercher

V

V

Profil recherché :

Vous disposez d'un diplôme orienté dans le domaine de l'électricité et justifiez d'une expérience
professionnelle similaire d'environ 2 ans dans le secteur industriel. Vous connaissez les normes en
électricité, des règles de sécurités et êtes reconnu pour votre technicité.
Vous possédez des habilitations électriques à jour. Alors n'hésitez pas, postulez à cette annonce!

Informations complémentaires :

Formation : BAC
Durée du contrat : 25 jours
Expérience : 2 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
t a , r f

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/electricien-industriel-56960559?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offr... 2/3



offre nº40

TUYAUTEUR MAINTENANCE
INDUSTRIELLE (H/F)
59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9239541

Recherche: TUYAUTEUR MAINTENANCE INDUSTRIELLE (H/F)
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un environnement industriel. Votre
savoir-être, votre rigueur, votre autonomie et votre mobilité seront des atouts indispensables
Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un environnement industriel. Votre
savoir-être, votre rigueur, votre autonomie et votre mobilité ron ts indispensables.
DOMINO CONSULTING NORD, Cabinet de Recrutement et Chasse de Têt recherche pour le
compte d'un de ses clients sur les Hauts-de-France; reconn et spécialisé en tant que
partenaire et spécialiste des métiers de l'industrie; un tuyauteur de maintenance industrielle
H/F à pourvoir dans le cadre d'un CDI sur Gravelines.
Vous serez en charge de fabriquer et préfabriquer, à partir des plans, des tuyauteries à
positionner sur les installations dans le plus strict respect des règles de sécurité, d'hygiène et
de qualité.
Vos missions :
- Faire des relevés sur site pour pri ...

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

eo

Page 1



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Tuyauteur maintenance industrielle CDI - Gravelines (59)

r

Tuyauteur maintenance industrielle (h/f)
CDI

Technicien de maintenance SAV

Gravelines

Emploi

Contrat...

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Gravelines Technicien de maintenance SAV

Tuyauteur maintenance industrielle

Tuyauteur maintenance industrielle (h/f)
Hellowork vous propose une offre de domino consulting

https://www .jobintree.com/offre-emploi/domino-consulting-8043/tuyauteur-maintenance-industrielle-57091019?utm_source=pole-emploi&utm_me.. 1/4



28/08/2022 11.37 Offre d'emploi : Tuyauteur maintenance industrielle CDI - Gravelines (59)

Tuyauteur maintenance industrielle (h/f)
CDI

Technicien de maintenance SAV

Gravelines

Emploi

Contrat ...

Rechercher

Vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum dans un environnement industriel. Votre savoir-être,
votre rigueur, votre autonomie et votre mobilité seront des atouts indispensables.
DOMINO CONSULTING NORD, Cabinet de Recrutement et Chasse de Tête, recherche pour le compte
d'un de ses clients sur les Hauts-de-France; reconnu et spécialisé en tant que partenaire et spécialiste
des métiers de l'industrie; un tuyauteur de maintenance industrielle H/F à pourvoir dans le cadre d'un
CDI sur Gravelines.

Vous serez en charge de fabriquer et préfabriquer, à partir des plans, des tuyauteries à positionner sur
les installations dans le plus strict respect des règles de sécurité, d'hygiène et de qualité.

Vos missions :
- Faire des relevés sur site pour prise de côtes.

- Définir les opérations à réaliser (démontage ou découpe, remplacement de tuyauteries
endommagées, préfabrication d'éléments de réparation, montage, épreuves

- Effectuer les tâches de maintenance et de modification prévues (découpe des tuyaux, préparation
des zones d'assemblage, préparation des pièces en atelier, manutention et positionnement des.

pièces sur site, pointage, soudage

- Effectuer les tests réglementaires de remise en service.

V

V

- Rendre compte des incidents et anomalies rencontrées.

https://www.jobintree.com/offre-emploi/domino-consulting-8043/tuyauteur-maintenance-industrielle-57091019?utm_source=pole-emploi&utm_me... 2/4



offre nº41

TOURNEUR COMMANDES NUMÉRIQUES
(H/F)
59 - GRAVELINES - Localiser avec Mappy

Publié le 28 août 2022 - offre nº 9234841

Recherche: TOURNEUR COMMANDES NUMÉRIQUES (H/F)
A partir d'un plan de fabrication, vous effectuez le montage et le réglage de la machine. Vous
choisissez les outils. Vous établissez le programme. Vous procédez à l'usinage de pièces
métalliques. Vous déterminez la suite des opérations à effectuer pour réaliser la pièce.Assurer
les autocontrôles en cours et en fin de production.
Vous pouvez également faire du fraisage sur machines numériques.
Vous prenez en compte les écarts de qualité et participez aux recherches des causes des
écarts constatés et comblez les écarts par rapport au travail demandé. Vous développez un
esprit qualité au sein de votre travail.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1



28/08/2022 11.38 Offre d'emploi : Tourneur commandes numériques CDI - Gravelines (59)

Tourneur commandes numériques (h/f)
CDI

Tourneur-Fraiseur

r

Gravelines

Emploi

Contrat ...

Rechercher

V

/

Offres d'emploi Gravelines Tourneur-Fraiseur Tourneur commandes numériques

randstad

Tourneur commandes numériques (h/f)
RANDSTAD

Gravelines (59)

t Publiée le 24/08/2022
CDI

https://www.jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/tourneur-commandes-numeriques-56960572?utm_source=pole-emploi&utm_me... 1/4



28/08/2022 11.38 Offre d'emploi : Tourneur commandes numériques CDI - Gravelines (59)

Tourneur commandes numériques (h/f)
CDI

Tourneur-Fraiseur

Gravelines

Emploi

Contrat ...

Rechercher

mécanique, de la chaudronnerie et de la maintenance, un tourneur sur tour vertical numérique (F/H).

Profil recherché :

Vous devez être titulaire d'un Bac ou équivalent et avoir au moins 3 années d'expérience en qualité de
technicien en usinage.
Vous possédez une expérience en mécanique.
Vous possédez des connaissances en machines de production mécaniques (tour et/ou fraiseuse) ainsi
qu'en programmation: tour vertical numérique YOUJI langage Fanuc, fraiseuses à portique DELTAX
langage NUM, fraiseuse MAZAK langage MAZATROL.
Vous êtes méthodique dans la confection des pièces, alors ce poste est fait pour vous!

Informations complémentaires :

Formation : BAC
Expérience : 3 année(s)

Postulez à cette offre MAINTENANT

yd

V

V

https://www .jobintree.com/offre-emploi/randstad-dunkerque-559/tourneur-commandes-numeriques-56960572?utm_source=pole-emploi&utm_me.. 2/4



offre nº42

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

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9228433

Recherche: TUYAUTEURS (HIF)
Confirmé/e dans votre fonction, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
Polyvalent/e et autonome, vous aimez le terrain et la technique.
Vous êtes rigoureux(se), organisé(e) et aimez travailler en équipe.
Dans le cadre de notre développement, nous proposons des postes de Tuyauteur Industriel H/
Fen CDI, basés à Dunkerque (59).
Rattaché/e à l'Agence Nord, vous réaliserez, par pointage et /ou assemblage mécanique, la
fabrication d'éléments de tuyauterie destinés aux raccordements d'équipements industriels
avec les alimentations en fluide.
Vous interviendrez sur chantiers pour des opérations de réparation ou de maintenance, et des
travaux neufs.
Vous serez notamment amené(e) à réaliser les missions suivantes :
- Préparation des éléments de tuyauterie : débit, assemblage, cintrage .
- Préfabrication de tronçons de tuyauterie transportables.
- Positionnement et assemblage (par boulonnage, pointage ou vissage) dans l'espace de
tuyauterie en sui. ..

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée ( p
Contrat travail V

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

LL€e@ PS

Page 1



28/08/2022 11 :38

Soudeur

Dunkerque

Emploi

Contrat...

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

Tuyauteurs (h/f) CDI

Rechercher

V

V

Offres d'emploi Dunkerque Soudeur Tuyauteurs

Tuyauteurs (h/f)
Hellowork vous propose une offre de ponticelli freres

Dunkerque (59)

Publiée le 19/08/2022
CDI

https://www .jobintree.com/offre-emploi/ponticelli-freres-8043/tuyauteurs-56669969?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_cam... 1/3



28/08/2022 11 :38

Soudeur

Dunkerque

Emploi

Contrat ...

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

Tuyauteurs (h/f) CDI

Rechercher

V

V

- Preparatuon des elements de tuyauterie : aepit, assemblage, cmnrage.
- Préfabrication de tronçons de tuyauterie transportables.
- Positionnement et assemblage (par boulonnage, pointage ou vissage) dans l'espace de tuyauterie en
suivant des plans d'installation.
- Contrôle des éléments réalisés.

Postulez à cette offre MAINTENANT

Postuler

Créez votre Alerte Emploi
I

Soudeur-Dunkerque

Créer

Déposez votre CV
Et faites vous contacter par les recruteurs.

https://www .jobintree.com/offre-emploi/ponticelli-freres-8043/tuyauteurs-56669969?utm_source=pole-emploi&utm_medium=flux-offres&utm_cam.. 2/3



oms s"35j

Chaudronnier / Chaudronnière (H/F)

\

59 - DUNKERQUE - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9197635

POSTE : Chaudronnier au Plan H/F
DESCRIPTION : Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des solutions de recrutements
(intérim, CDD, CDI) pour accompagner le développement de l'activité de plus de 3000 clients
dans le respect de nos engagements RSE. En faisant vivre nos valeurs (proximité, confiance,
écoute et considération), nous plaçons l'humain au coeur de notre activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son expertise et ses compétences par
l'action des 600 co-acteurs répartis dans plus de 160 agences sur tout le territoire national.

Aujourd'hui le Groupe Interaction compte 12 marques spécialisées pour être au plus proche
des besoins de nos clients : Interaction Intérim, Thedra, Celtic Emploi, BBI, Interaction Sales
et Marketing, Interaction Saison, Insideaction, Expert & Manager, BMC, Vhita, Sinademploi,
Inovaction.

Notre Marque Interaction Intérim est spécialisée dans la délégation et le placement de profils
chez nos clients. Nos agences généralistes agissent sur les domaines de l'industrie, la
logistique, le tertiaire, le BTP, l'agroalimentaire, le transport, GMS

Vos missions :

\
Maitriser la lecture de plans
Déterminer la réalisation d'ensembles chaudronnés et préparer les matériaux
Réaliser les pièces primaires de chaudronnerie

\ Maitriser le découpage, traçage et soudage

\

Effectuer les assemblages d'éléments d'un sous-ensem e chaudronné
Contrôler la qualité du produit fini
Rend compte de son activité
Maitriser les outils manuels, machines e outils informati ues
PROFIL : Vous avez de préférence au mpins 5 ans d'exp ience en chaudronnerie

.._. Vous êtes reconnu pour votre rigueur e votre capacité de concentration et d'attention au
détail
.Vous possédez une formation technique de cl@ülronnier Bac Pro/BTS)

Vous aimez fabriquer des objets bien finis avec un rendu esthétique
a

Votre appréciez le travail en équipe mais vous pouvez également travailler seul(e).iIdéalement vous disposez de vos accueils Arcelor et possédez l'ANFAS Nl

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Informations e

érience est indispensable

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

Page 1



Interaction recherche ...

Au sein du Groupe Interaction, nous proposons des
solutions de recrutements (intérim, CDD, CDI) pour
accompagner le développement de l'activité de plus de
3000 clients dans le respect de nos engagements RSE.
En faisant vivre nos valeurs (proximité. confiance,
écoute et considération), nous plaçons l'humain au
coeur de notre activité.

Notre groupe, né en Bretagne en 1991, développe son
expertise et ses compétences par l'action des 600 co
acteurs répartis dans plus de 160 agences sur tout le
territoire national.

Aujourd'hui le Groupe Interaction compte 12 marques
spécialisées pour être au plus proche des besoins de
nos clients: Interaction Intérim, Thedra, Celtic Emploi,

(t)eraction

Interaction

9) srege.Rennes - 35

,) Recrutement

Placement Conseils

RH


