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offre nºl

Manoeuvre de chantier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049907

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients un AGENT DE
MAINTENANCE H/F

Votre mission :
- Entretien, révision et réparation des équipements mécaniques.
- Démontage, nettoyage, remontage, réglage et contrôle de pièces.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez d'une expérience similaire.
- Vous faites preuve de rigueur, de conscience professionnelle et d'autonomie.
- Vous êtes titulaire d'un Bac (MI, MEI, ST!, MSMA), d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP avec
expérience - habilitations : HO, BO, Ml.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº2

Aide-maçon / Aide-maçonne (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049623

POSTE : Aide Macon H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients à Lourdes, un AIDE
MAÇON H/F

Votre mission :
- Déchargement des marchandises et produits.
- Démolition d'un élément d'ouvrage.
- Déblaiement d'un terrain ou contruction.
- Terrassement, Remblaiement, Réagrément.
- Nettoyage des outils de chantier, rangement du chantier.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous disposez d'une expérience dans la maçonnerie et en maîtrisez les outils

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie et esprit d'équipe.

Poste à pourvoir pour le moi d'août Rémunération selon profil.

Tous nos postes sont ouverts a x personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat 8
Mission intérimaire 1 Mois
Contrat travail

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
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offre nº3

Manoeuvre de chantier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049370

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients, un MANOEUVRE
BÂTIMENT H/F

Votre mission :
- Transport d'outils et matériaux.
- Démolition d'éléments d'ouvrage.
- Déblaiement de terrain de construction.
- Terrassement et construction.
- Nettoyage des outils et du matériel de chantier.
- Rangement du chantier.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez idéalement d'une expérience similaire dans le domaine du Bâtiment.
- Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie, esprit d'équipe.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

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
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offre nº4

Manoeuvre de chantier (H/F)
k

65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049110

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients, un MANOEUVRE
TRAVAUX PUBLICS H/F

Votre mission :
- Aide sur chantier TP
- Ouvertures tranchées.
- Suivi terrassement.
- Aide aux travaux de voieries.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez d'une expérience similaire dans le domaine du TP
- Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie, esprit d'équipe.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

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
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offre n°5

Monteur électricien / Monteuse
électricienne (H/F)

d
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218003

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était vous

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client un Electricien
Bâtiment H/F. Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation dans le périmètre de
Lourdes (65). A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Pose et raccordement des équipements électriques.
- Pose et câblage de tableaux ou d'armoires de distribution électrique.
- Mise en place et câblage de systèmes d'automatisme, domotique, gestion technique
d'équipements.

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une expérience
professionnelle réussie sur ce type de poste.
Vos habilitations électriques sont à jour.
Ce poste peut évoluer vers la gestion d'équipe. Vous vous reconnaissez dans cette annonce !
Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous rencontrer directement à l'agence R INTERIM
Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

R Interim Tarbes

Page 1



28/08/2022 16.48

Référence : RIA-31 704

• Parue le 25/08/2022

Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100)

Votre mission :

ELECTRICIEN BATIMENT HIF - RIA-31704-R Interim Tarbes

al» Electricité BTP

Interim

? 25ans

Coordonnées de
l'entreprise

ELECTRICIEN BATIMENT H/F

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client un
Electricien Bâtiment H/F. Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de
rénovation dans le périmètre de Lourdes (65). A ce titre, vos missions seront les
suivantes:

- Pose et raccordement des équipements électriques.
- Pose et câblage de tableaux ou d'armoires de distribution électrique.
- Mise en place et câblage de systèmes d'automatisme, domotique, gestion

technique d'équipements.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une
expérience professionnelle réussie sur ce type de poste.
Vos habilitations électriques sont à jour.
Ce poste peut évoluer vers la gestion d'équipe. Vous vous reconnaissez dans
cette annonce ! Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous rencontrer
directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

A propos de R interim Tarbes :

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies
car notre spécialité est de ne pas en avoir !

Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos
entreprises clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était
vous

Postuler à cette offre :

Nom

Prénom "

E-mail "

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

1Avenue Bertrand Barere, 65000

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez R
Interim Tarbes

Electricien H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

ELECTRICIEN N2/N3
H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Electricien Bâtiment
H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénees),
France

Electricien H/F

Intérim I Tarbes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

CHAUDRONNIER H/F

Intérim I Sarrancolin (65
- Hautes-Pyrénées),
France

1/2
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Message / Motivations •

ELECTRICIEN BATIMENT HIF - RIA-31704-R Interim Tarbes
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offre nº6

Charpentier / Charpentière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070561

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

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

Nous recherchons pour l'un de nos fidèle client un Charpentier/Couvreur N3P2.
Vous devrez réaliser les tâches suivantes :
- Pose des liteaux et de la couverture adaptée (tuiles, ardoises
- Réalisation du scellement et de l'étanchéité.
- Chantiers sur des constructions.
- Réparation et rénovation de toitures anciennes ou abîmées.
- Cloisons en bois.
- Pose d'isolation.

Mission d'intérim renouvelable.
PROFIL: Vous devez avoir une formation en charpente et justifier d'une expérience réussie
sur le même type de poste de plusieurs années.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre n°7

Couvreur / Couvreuse (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9048927

POSTE : Couvreur Zingueur H/F
DESCRIPTION: Votre agence PROMAN LOURDES recherche pour l'un de ses clients un
COUVREUR ZINGUEUR HIE.

Sous la responsabilité du Responsable Technique voici les activités qui vous seront confiées :
- Implanter et sécuriser une zone de chantier.
- Pose et dépose complète de toiture.
- Monter un échafaudage.
- Entretien des toitures.
- Application des différents produits utilisés par la société pour le traitement des charpentes
et des bois.
- Tous les travaux de couverture et zinguerie.
- Responsabilité du chantier.
- Veille au port des EPI.

Poste à pourvoir dès que possible en intérim.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous devez être titulaire d'un permis B.

Vous devez être habitué (e) au travail en hauteur et au travail en équipe.

Expérience souhaitée de deux ans

col
a=?e
ta}d <o

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº8

Plombier / Plombière chauffagiste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre n° 9218973

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport ... tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était vous

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client 1 PLOMBIER
CHAUFFAGISTE H/F.
Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation. A ce titre, vos missions seront les

suivantes:
- Réparer et installer des équipements sanitaires et les canalisations d'eau et de gaz.
- Régler, mettre en service et réparer les différentes installations.
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires.
- Poser des tuyauteries.

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une expérience
professionnelle réussie sur ce type de poste.
Paste à pourvoir pour longue durée.
Lieu de mission: Lourdes (65).
Salaire à négocier selon compétences.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous
rencontrer directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

- y}ua

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

R Interim Tarbes

Page 1
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Référence : RIA-31701

• Parue le 25/08/2022

Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100)

PLOMBIER CHAUFFAGISTE HIF - RIA-31701-R Interim Tarbes

l
Plomberie/Tuyauterie

Interim

? 2-5ans

Coordonnées de
l'entreprise

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F

Votre mission :

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client 1
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F.
Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation. A ce titre, vos missions

seront les suivantes :
- Réparer et installer des équipements sanitaires et les canalisations d'eau et de

gaz.
- Régler, mettre en service et réparer les différentes installations.
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments

sanitaires.
- Poser des tuyauteries.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une
expérience professionnelle réussie sur ce type de poste.
Poste à pourvoir pour longue durée.
Lieu de mission: Lourdes (65).
Salaire à négocier selon compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors, n'hésitez pas! Postulez ou
venez nous rencontrer directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand
Barère.

A propos de R interim Tarbes :

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies
car notre spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos
entreprises clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était

vous

Postuler à cette offre :

Nom

Prénom •

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=O19bkrQmGZGZ7PRkTFpUg==

'1Avenue Bertrand Barere, 65000

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez R
Interim Tarbes

PLOMBIER H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE H/F

Intérim \ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Plombier Chauffagiste
H/F

Intérim \ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Chaudronnier
Soudeur H/F

Intérim \ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

CHAUDRONNIER H/F

Intérim \ Sarrancolin (65
- Hautes-Pyrénées),
France

1/2



offre n°9

Electricien/ Electricienne d'équipement
(H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9198212

POSTE : Electricien N3 H/F
DESCRIPTION : Le Groupe BPS est une société de recru ment temporaire, CDD et CDI.
Multi-spécialistes et implantées de longue date dans le gr d Sud-Ouest, nos équipes sont
imprégnées de la culture locale, elles en connaissent les ho
réalités économiques.

Nouveau recrutement : un(e) Electricien H/F
Lieu de mission: LOURDES

Vous possédez :
- Habilitations électriques à jour.
- CACES NACELLE peut être un plus au recrutement.

Tâches:
Passage des gaines et implantation de réseaux électriques.
Tirage de câbles
Lecture de plan
Repérer les contraintes de cheminement et des emplacements
Implanter tous les câbles dans les réseaux divers, détermine les cheminements,
Pose les pieuvres et les raccordements,
Diagnostique les pannes à l'aide d'appareils de mesures spécifiques
Contrôler tous les éléments de l'installation,
Maîtriser les risques liés au chantier et prendre en compte les consignes de sécurité.
PROFIL : Profil :

Vous êtes un Electricien N3, vous possédez une expérience sur une fonction similaire.
Vous êtes très autonome avec un bon état d'esprit, vous êtes méthodique et rigoureux.
Vous faite preuve de vigilance et d'organisation Qualité et le mot d'ordre de votre travail alors

Vous pouvez nous contacter directement à l'agence de BPS INTERIM TARBES

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre n°10

Plombier / Plombière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9197436

POSTE : Plombier Frigoriste H/F
DESCRIPTION : Le Groupe BPS est une société de recrutement te
Multi-spécialistes et implantées de longue date dans le grand Sud- uest, nos équipes sont
imprégnées de la culture locale, elles en connaissent les hommes, le

Vos principales missions sont les suivantes :

- Installation d'appareils climatiques et frigoriques.
- Maintenance et le dépannage des installations en froid.
- Effectuer les comptes rendus administratifs et techniques de votre activité.
- Appliquer les règles de sécurité de l'entreprise.
- Lecture et interprétation de plan, schémas électriques et fiches d'instruction.
PROFIL : Vous êtes issu d'une formation BEP, Bac Pro, Bac +2 ou équivalent avec une
spécialité frigoriste.
Vous possédez de bonnes connaissances techniques du froid et du conditionnement de l'air.
Rémunération : à négocier selon profil.

Vous maîtrisez le maniement d'outils tels que : équerre, niveau, perceuses Qualité est le mot
d'ordre de votre travail alors Vous pouvez nous envoyer votre CV par courriel ou nous
contacter par téléphone

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

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
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offre n°11

Plombier / Plombière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9050010

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : L'agence PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients sur
LOURDES un PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F.

Vos missions :
- Coupure, soudure et pose de tuyaux.
- Connexion de robinetterie et d'équipements (sanitaires ou électro-ménagers).
- Installation et réparation d'équipements sanitaires, plomberie, robinetterie, appareils
thermiques.
- Réalisation des mises en service.
- Entretien des installations.
- Dépannage.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Votre profil :

Vous êtes méthodique, précis et vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Vous avez le goût pour le travail en équipe.

Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou équivalent. Une première axpérience réussie sur un poste
similaire serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

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
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offre nº12

Plaquiste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049532

POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION : Votre agence FROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients sur
LOURDES et ses environs un PLAQUISTE H/F pour un chantier de rénovation.

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez :
- Poser des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplâtres, métal, plastiques, etc
- Monter des cloisons, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous devez être diplômé(e) d'un CAP ou posséder une première expérience réussie à un poste
similaire.

Vous êtes titulaire du permis de conduire.

Vous êtes investi (e), sérieux(se) et faites preuve d'esprit d'équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl

Manoeuvre de chantier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049907

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics HIF
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients un AGENT DE
MAINTENANCE H/F

Votre mission :
- Entretien, révision et réparation des équipements mécaniques.
- Démontage, nettoyage, remontage, réglage et contrôle de pièces.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez d'une expérience similaire.
- Vous faites preuve de rigueur, de conscience professionnelle et d'autonomie.
- Vous êtes titulaire d'un Bac (MI, MEI, STI, MSMA), d'un Bac Pro ou d'un CAP/BEP avec
expérience - habilitations : HO, BO, Ml.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº2

Aide-maçon / Aide-maçonne (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049623

POSTE : Aide Macon H/F
DESCRIPTION : FROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients à Lourdes, un AIDE
MAÇON H/F

Votre mission :
- Déchargement des marchandises et produits.
- Démolition d'un élément d'ouvrage.
- Déblaiement d'un terrain ou contruction.
- Terrassement, Remblaiement, Réagrément.
- Nettoyage des outils de chantier, rangement du chantier.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous disposez d'une expérience dans la maçonnerie et en maîtrisez les outils

Vous êtes titulaire du permis B.

Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie et esprit d'équipe.

Poste à pourvoir pour le moi d'août Rémunération selon profil.

Tous nos postes sont ouverts a x personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat ë
Mission intérimaire 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº3

Manoeuvre de chantier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049370

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients, un MANOEUVRE
BÂTIMENT H/F

Votre mission :
- Transport d'outils et matériaux.
- Démolition d'éléments d'ouvrage.
- Déblaiement de terrain de construction.
- Terrassement et construction.
- Nettoyage des outils et du matériel de chantier.
- Rangement du chantier.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez idéalement d'une expérience similaire dans le domaine du Bâtiment.
- Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie, esprit d'équipe.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº4

Manoeuvre de chantier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049110

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics H/F
DESCRIPTION : PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients, un MANOEUVRE
TRAVAUX PUBLICS H/F

Votre mission :
- Aide sur chantier TP.
- Ouvertures tranchées.
- Suivi terrassement.
- Aide aux travaux de voieries.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous disposez d'une expérience similaire dans le domaine du TP.
- Vous faites preuve de rigueur, conscience professionnelle, autonomie, esprit d'équipe.

Le permis B serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre n°5

Monteur électricien / Monteuse
électricienne (H/F)

k.
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218003

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était vous

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client un Electricien
Bâtiment H/F. Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation dans le périmètre de
Lourdes (65). A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Pose et raccordement des équipements électriques.
- Pose et câblage de tableaux ou d'armoires de distribution électrique.
- Mise en place et câblage de systèmes d'automatisme, domotique, gestion technique
d'équipements.

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une expérience
professionnelle réussie sur ce type de poste.
Vos habilitations électriques sont à jour .
Ce poste peut évoluer vers la gestion d'équipe. Vous vous reconnaissez dans cette annonce !
Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous rencontrer directement à l'agence R INTERIM
Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

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

Entreprise

R Interim Tarbes

Page 1
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Référence : RIA-31704

Parue le 25/08/2022

Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100)

Votre mission :

ELECTRICIEN BATIMENT HIF - RIA-31704 -R Interim Tarbes

l» Electricité BTp

Interim

2-5 ans

Coordonnées de
l'entreprise

ELECTRICIEN BATIMENT H/F

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client un
Electricien Bâtiment H/F. Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de
rénovation dans le périmètre de Lourdes (65). A ce titre, vos missions seront les

suivantes:
- Pose et raccordement des équipements électriques.
- Pose et câblage de tableaux ou d'armoires de distribution électrique.
- Mise en place et câblage de systèmes d'automatisme, domotique, gestion

technique d'équipements.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et / ou justifiez d'une
expérience professionnelle réussie sur ce type de poste.
Vos habilitations électriques sont à jour.
Ce poste peut évoluer vers la gestion d'équipe. Vous vous reconnaissez dans
cette annonce ! Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous rencontrer
directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

A propos de R interim Tarbes :

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies

car notre spécialité est de ne pas en avoir !

Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos
entreprises clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était

vous

Postuler à cette offre:

Nom

Prénom ·

E-mail "

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

1Avenue Bertrand Barère, 65000

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez R
Interim Tarbes

Electricien H/F

Intérim I Tarbes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

ELECTRICIEN N2/N3
H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Electricien Bâtiment
H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Electricien H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

CHAUDRONNIER H/F

Intérim I Sarrancolin (65
- Hautes-Pyrénées),
France

1/2



28/08/2022 16.48

Cv".

I Choisir un fichier I Aucun fichier choisi

Message / Motivations " •

ELECTRICIEN BATIMENT HIF - RIA-31704-R Interim Tarbes

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

_____________ _)

NVOYER MA CANDIDATURE
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https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?ojid=osCkinCSoFwoRgEOabhrKA== 2/2



offre nº6

Charpentier / Charpentière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070561

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

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

Nous recherchons pour l'un de nos fidèle client un Charpentier/Couvreur N3P2.
Vous devrez réaliser les tâches suivantes :
- Pose des liteaux et de la couverture adaptée (tuiles, ardoises
- Réalisation du scellement et de l'étanchéité.
- Chantiers sur des constructions.
- Réparation et rénovation de toitures anciennes ou abîmées.
- Cloisons en bois.
- Pose d'isolation.

Mission d'intérim renouvelable.
PROFIL: Vous devez avoir une formation en charpente et justifier d'une expérience réussie
sur le même type de poste de plusieurs années.

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

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
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offre n°7

Couvreur / Couvreuse (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 aoüt 2022 - offre nº 9048927

POSTE : Couvreur Zingueur H/F
DESCRIPTION : Votre agence FROMAN LOURDES recherche pour l'un de ses clients un
COUVREUR ZINGUEUR H/F.

Sous la responsabilité du Responsable Technique voici les activités qui vous seront confiées :
- Implanter et sécuriser une zone de chantier.
- Pose et dépose complète de toiture.
- Monter un échafaudage.
- Entretien des toitures.
- Application des différents produits utilisés par la société pour le traitement des charpentes
et des bois.
- Tous les travaux de couverture et zinguerie.
- Responsabilité du chantier.
- Veille au port des EPI.

Poste à pourvoir dès que possible en intérim.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous devez être titulaire d'un permis B.

Vous devez être habitué (e) au travail en hauteur et au travail en équipe.

Expérience souhaitée de deux ans

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL : •q«e= ce( zoo,

-- ad! ese @o e.
Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

col

Page 1

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail



UNP€

M

crit

i i i

- - • < - · • - - - - - •

-. ":c:-z..z .
e



offre nº8

Plombier / Plombière chauffagiste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9218973

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était vous

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client 1 PLOMBIER
CHAUFFAGISTE H/F.
Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation. A ce titre, vos missions seront les

suivantes:
- Réparer et installer des équipements sanitaires et les canalisations d'eau et de gaz.
- Régler, mettre en service et réparer les différentes installations.
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires.
- Poser des tuyauteries.

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une expérience
professionnelle réussie sur ce type de poste.
Poste à pourvoir pour longue durée.
Lieu de mission : Lourdes (65).
Salaire à négocier selon compétences.
Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou venez nous
rencontrer directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand Barère.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

- c= ye-uáa

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

R Interim Tarbes

Page 1
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Référence : RIA-31701

• Parue le 25/08/2022

Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100)

Votre mission :

PLOMBIER CHAUFFAGISTE HIF - RIA-31701-R Interim Tarbes

il
au Plomberie/Tuyauterie

-" Interim

2-5ans

Coordonnées de
l'entreprise

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client 1
PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F.
Vous intervenez sur des chantiers neufs ou de rénovation. A ce titre, vos missions

seront les suivantes:
- Réparer et installer des équipements sanitaires et les canalisations d'eau et de

gaz.
- Régler, mettre en service et réparer les différentes installations.
- Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments

sanitaires.
- Poser des tuyauteries.

Votre profil :

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une

expérience professionnelle réussie sur ce type de poste.
Paste à pourvoir pour longue durée.
Lieu de mission : Lourdes (65).
Salaire à négocier selon compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette annonce ! Alors, n'hésitez pas ! Postulez ou
venez nous rencontrer directement à l'agence R INTERIM Tarbes, 1 Av Bertrand

Barère.

A propos de R interim Tarbes :

REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport... tant de secteurs accessibles selon vos envies
car notre spécialité est de ne pas en avoir!
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos
entreprises clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et si c'était

vous

postuler à cette offre :

Nom •

Prénom °

https://app.mytalentplug.com/description-offre.aspx?0jid=O19bkrQmGZGZ7PRkTFpUg==

1Avenue Bertrand Barère, 65000

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez R
Interim Tarbes

PLOMBIER H/F

Intérim ] Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

PLOMBIER
CHAUFFAGISTE H/F

Intérim [ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Plombier Chauffagiste
H/F

Intérim [ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

Chaudronnier
Soudeur H/F

Intérim ¡ Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

CHAUDRONNIER H/F

Intérim I Sarrancolin (65
- Hautes-Pyrénées),
France
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offre nº9

Electricien / Electricienne d'équipement
(H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9198212

POSTE : Electricien N3 H/F
DESCRIPTION : Le Groupe BPS est une société de recru ment temporaire, CDD et CDI.
Multi-spécialistes et implantées de longue date dans le gr d Sud-Ouest, nos équipes sont
imprégnées de la culture locale, elles en connaissent les ho
réalités économiques.

Nouveau recrutement : un(e) Electricien H/F
Lieu de mission: LOURDES

Vous possédez :
- Habilitations électriques à jour.
- CACES NACELLE peut être un plus au recrutement.

Tâches :
Passage des gaines et implantation de réseaux électriques.
Tirage de câbles
Lecture de plan
Repérer les contraintes de cheminement et des emplacements
Implanter tous les câbles dans les réseaux divers, détermine les cheminements,
Pose les pieuvres et les raccordements,
Diagnostique les pannes à l'aide d'appareils de mesures spécifiques
Contrôler tous les éléments de l'installation,
Maîtriser les risques liés au chantier et prendre en compte les consignes de sécurité.
PROFIL : Profil :

Vous êtes un Electricien N3, vous possédez une expérience sur une fonction similaire.
Vous êtes très autonome avec un bon état d'esprit, vous êtes méthodique et rigoureux.
Vous faite preuve de vigilance et d'organisation Qualité et le mot d'ordre de votre travail alors

Vous pouvez nous contacter directement à l'agence de BPS INTERIM TARBES

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºlO

Plombier / Plombière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9197436

POSTE : Plombier Frigoriste H/F
DESCRIPTION : Le Groupe BPS est une société de recrutement te
Multi-spécialistes et implantées de longue date dans le grand Sud- uest, nos équipes sont
imprégnées de la culture locale, elles en connaissent les hommes, le

Vos principales missions sont les suivantes :

- Installation d'appareils climatiques et frigoriques.
- Maintenance et le dépannage des installations en froid.
- Effectuer les comptes rendus administratifs et techniques de votre activité.
- Appliquer les règles de sécurité de l'entreprise.
- Lecture et interprétation de plan, schémas électriques et fiches d'instruction.
PROFIL: Vous êtes issu d'une formation BEP, Bac Pro, Bac +2 ou équivalent avec une
spécialité frigoriste.
Vous possédez de bonnes connaissances techniques du froid et du conditionnement de l'air.
Rémunération : à négocier selon profil.

Vous maîtrisez le maniement d'outils tels que : équerre, niveau, perceuses Qualité est le mot
d'ordre de votre travail alors Vous pouvez nous envoyer votre CV par courriel ou nous
contacter par téléphone

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl 1

Plombier / Plombière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9050010

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : L'agence PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients sur
LOURDES un PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F.

Vos missions :
- Coupure, soudure et pose de tuyaux.
- Connexion de robinetterie et d'équipements (sanitaires ou électro-ménagers).
- Installation et réparation d'équipements sanitaires, plomberie, robinetterie, appareils
thermiques.
- Réalisation des mises en service.
- Entretien des installations.
- Dépannage.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Votre profil :

Vous êtes méthodique, précis et vous êtes autonome sur votre poste de travail.

Vous avez le goût pour le travail en équipe.

Vous êtes titulaire d'un CAP, BEP ou équivalent. Une première axpérience réussie sur un poste
similaire serait un plus.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº12

Plaquiste (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049532

POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION: Votre agence PROMAN LOURDES recherche pour un de ses clients sur
LOURDES et ses environs un PLAQUISTE H/F pour un chantier de rénovation.

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez :
- Poser des panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplàtres, métal, plastiques, etc
- Monter des cloisons, des doublages en panneaux ou des faux plafonds.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.

Vous devez être diplômé(e) d'un CAP ou posséder une première expérience réussie à un poste
similaire.

Vous êtes titulaire du permis de conduire.

Vous êtes investi (e), sérieux(se) et faites preuve d'esprit d'équipe.

Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

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
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