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offre nºl

Usineur / Usineuse (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9077075

POSTE : Agent de Prod
DESCRIPTION : Votre A LOURDES recherche pour un de ses clients un
AGENT DE PRODUCT!

Votre mission :
- Contrôle et conditionnement de pièces.
- Montage.

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

Vous avez le sens de l'observation et de la précision pour le contrôle des pièces.

Vous êtes polyvalent(e) et savez vous adapter d'une machine à une autre, parfois gérer deux
machines en parallèle.

Vous faites preuve de dextérité et d'habileté manuelle.

Vous êtes rigoureux et sérieux, attentif au bon respect des règles de sécurité.

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

Page 1
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offre nº2

Opérateur / Opératrice sur Commande
Numérique -CN- (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9077009

POSTE : Operateur sur Comm e Numerique H/F
DESCRIPTION : Votre Agenc Proman LOURDES rec erche pour l'un de ses clients un
OPERATEUR SUR COMMAN E NUMERIQUE.

Votre mission :
- Découper les panneaux, plaquer les chants et piloter le centre d'usinage.
- Veiller à la bonne qualité des produits usinés.
- S'assurer que les produits sont conformes au cahier des charges ou au plan, repérer les
anomalies de fabrication et évacuer les produits non conformes.
- Participer à la maintenance de premier niveau du matériel utilisé et a l'entretien des zones
de travail.
- Gestion des stocks de panneau et des chants.
- Aide au montage de mobilier.

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

Votre profil :
- Vous êtes de formation Bac professionnel Menuisier Agenceur / BEP Métiers du bois.
- Vous avez une expérience en menuiserie et/ou vous maîtrisez l'utilisation des machines à
commandes numériques.
- Organisé(e) et rigoureux(se), vous êtes autonome, réactif(ve) et aimez le travail en équipe.
- Respect des règles d'hygiène et de sécurité.
- Polyvalence sur les différentes tâches.

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

Page 1
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offre nº3

Câbleur électromécanicien / Câbleuse
électromécanicienne (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9219288

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, spécialisé dans
la location d'engins BTP, un ELECTROMECANICIEN H/FE.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Effectuer l'entretien, la maintenance et les réparations sur les différents matériels et engins
TP.
- Diagnostiquer et résoudre les diverses pannes et dysfonctionnements.

Vous êtes titulaire d'un diplôme dans ce domaine d'activité et/ ou justifiez d'une expérience
professionnelle réussie sur ce type de poste.De bonnes compétences en électricité sont
exigées.
Salaire à négocier selon compétences et expérience.
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 - 3Mois
Contrat travail

Profil souhaité

27 27

Expérience

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

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

Entreprise

R Interim Tarbes

Page 1
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Référence : RIA-31133

• Parue le 25/08/2022

Midi-Pyrénées - Lourdes
(65100) 2

ELECTROMECANICIEN HIF - RIA-31133-R Interim Tarbes

1-2ans
Coordonnées de
l'entreprise

ELECTROMECANICIEN H/F

...
i» Installation/Maintenance 

Equipement industriel

d= Interim

Votre mission :

Votre agence R INTERIM Tarbes recherche pour le compte de son client,
spécialisé dans la location d'engins BTP, un ELECTROMECANICIEN H/F.
A ce titre, vos missions seront les suivantes :
- Effectuer l'entretien, la maintenance et les réparations sur les différents
matériels et engins TP.
- Diagnostiquer et résoudre les diverses pannes et dysfonctionnements.

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.De bonnes compétences
en électricité sont exigées.
Salaire à négocier selon compétences et expérience.
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=QjCIMX0 lw1 T4eO40BA2G2w==

1 Avenue Bertrand Barère 65000

Site de l'entreprise

Plus d'offres chez R
Interim Tarbes

ELECTRICIEN DE
MAINTENANCE H/F

Intérim I Tarbes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

ELECTROTECHNICIEN
H/F

Intérim ] Tarbes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

TECHNICIEN DE
MAINTENANCE H/F

Intérim I Tarbes (65 
Hautes-Pyrénées),
France

ECHAFAUDEUR H/F

Intérim I Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

CALORIFUGEUR H/F

Intérim ] Tarbes (65
Hautes-Pyrénées),
France

1/2
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offre nº4

Soudeur-braseur / Soudeuse-braseuse (H/
F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9076501

POSTE : Soudeur H/F
DESCRIPTION : Votre agen PROMAN LOURDES recherche pour l'un de ses clients un
CHAUDRONNIER SOUDE R H/F.

Vos missions consisteront à :
- Identifier les matériaux et les différentes soudures appropriées -Assembler et souder
différents éléments entre eux ou sur le support- Contrôler la conformité des soudures, des
constructions et assemblages- Evaluer les défauts et effectuer des opérations de reprises ou
de finitions- Régler les paramètres des machines.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Pratique de la soudure à minima depuis 3 ans.
- Expérience dans l'industrie souhaitée.
- Lecture de plans maitrisée.

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

Page 1
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offre nº5

Soudeur-braseur / Soudeuse-braseuse (H/
F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9040480

POSTE : Monteur Soudeur
DESCRIPTION : Votre age ce PROMAN LOURDES rech che pour l'un de ses clients un
MONTEUR SOUDEUR HIF

Réaliser à partir de consignes et de plans, des assemblages soudés en atelier et mettre en
oeuvre un ou plusieurs procédés de soudage : semi-automatiques

Utilisation de diverses machines (plieuse, poste de soudure)

Vérifier son assemblage et contrôler la conformité de la pièce avec le plan de fabrication

Pour plus d'offres d'ö' téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Pla .

Vous avez idéalemen ans expérience en tant que soudeur H/F

Profil recherché : Personne expérimenté sachant souder sur Acier et meuler. Idéalement vous
êtes diplômé d'un BEP/CAP Serrurier-métallier.

Travail hebdomadaire : 39h/semaine

Du lundi au vendredi midi.

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

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigêkHOC9tte expérience est indispensable

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

Page 1



hu

'ta PUN@


p t4 +rate e
,ara$gtuo

t i i r io trota

- - -·· -- ~ --- . - --- -.--zz.. ·
- • - - .. f ..- ~-· - --



offre n°6

Menuisier/ Menuisière d'atelier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n~ ,

POSTE : Menuisier Atelier I/F
DESCRIPTION: Votre a ence FROMAN LOURDES recherc e pour l'un de ses clients UN
MENUISIER ATELIER OIS HIF

Vos missions consisteront à•
- Fabriquer et réaliser des menuiseries d'intérieures en atelier ou sur chantier, selon les plans
d'exécution.
- Débiter aux dimensions voulues.
- Assembler et réaliser la finition des ouvrages.
- Utilisation de machines et outils divers.

Paste à temps complet

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

Vous êtes rigoureux, soigneux, ordonné et doté H/F d'une première expérience réussie.

Connaissance des machines et des règles de sécurité.

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 n°7

Chef d'équipe en menuiserie,
ameublement, agencement (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9055403

POSTE : Chef d'Atelier Menuiserie H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence EMO DLSI, spécialisée dans les domaines de
la menuiserie et de l'agencement, recrutent pour un de leurs clients, un Chef d'atelier
menuiserie H/F

Notre client, acteur majeur du BTP, recherche dans le cadre du développement de sa
menuiserie bois, son nouveau chef d'atelier. Vous serez le responsable de la qualité des
travaux et objectif zéro défaut pour vous et l'équipe. Vos principales missions :
- Gestion des heures produites pour reporting au responsable.
- Suivi et renseignement des fiches de production.
- Commandes relatives à l'atelier.
- Suivi et renseignement de la valeur stock.
- Assurer/ organiser la pose de meubles toute France en cas de besoin.
- Veiller au bon fonctionnement des machines et en assurer leur maintenance.

Poste basé à Lourdes (65) à 15 MN de Tarbes et à 30 MN de Pau
Rémunération selon expérience professionnelle sur 13
Prime vacances, actionnariat Salarié, CE
PROFIL :- De niveau CAP ou Bac professionnel en
- Vous justifiez d'une expérience réussie de minimu ans la fonction, sur un poste
similaire.
- Très bonne connaissance de la menuiserie bois et de agencement sur mesure.
- La maîtrise du ponçage, vernissage, laquage et de la fabrication CORIAN ou équivalent
(résine de surface) est un plus.
- Vous possédez les qualités requises pour encadrer une équipe efficacement.
- Vous êtes force de proposition, méthodique, rigoureux, dynamique et bon manager.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience e.
• Expérience e igée (l)C tte expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº8

Câbleur / Câbleuse de matériels
électriques (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre n º 9050076

POSTE : Monteur cabeur HF=
DESCRIPTION: Votre agenc PROMAN LOURDES re herche pour un de ses clients un
CABLEUR INTÉGRATION HI

Votre mission :
-- Monter et câbler des armoires électriques : Réaliser le support puis monter et relier les
composants à partir du schéma de montage et effectuer le câblage à partir du plan.
- Étudier le schéma de montage.
- Contrôler la conformité du montage.
- Installer composants électriques et procéder à leur connexion.
- Couper, dénuder et raccorder fils et câbles.
- Réaliser des soudures avec un fer à souder (pas de soudure à l'arc).

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

Vous êtes quelqu'un d'organisé, rigoureux et autonome.

Vous êtes idéalement titulaire d'un BEP/ Bac Pro Electrotechnique

Vous avez une connaissance des outils et méthodes de câblage; une première expérience dans
le câblage serait un atout pour ce poste.

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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offre nº9

Câbleur / Câbleuse de matériels
électriques (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049031

POSTE : Monteur Cableur a
DESCRIPTION : Votre agenc
LOURDES un MONTEUR C

lectronique H/F
OURDES recherche pour un de ses clients sur
C SOUDURE ELECTRONIQUE H/F.

Votre mission :
- - Réaliser le support (grille d'armoire électrique ou circuit imprimé) puis implanter les
composants par fixation, collage ou soudage.
- Étudier le schéma de montage.
- Contrôler la conformité du montage.
- Installer les cartes et/ou composants électriques lors de la fabrication d'un équipement ;
procéder à leur connexion.
- Couper, dénuder et raccorder fils et câbles.
- Réaliser des soudures avec un fer à souder (pas de soudure à l'arc).

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

Vous disposez d'un BEP/ Bac Pro Electrotechnique

Une première expérience dans le câblage électriques : faisceaux, harnais, boitier serait un
atout pour ce poste.

Vous maîtrisez la soudure avec un fer à souder

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

Page 1
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offre nºlO

Menuisier/ Menuisière d'atelier (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9040704

POSTE : Menuisier Atelier H/F
DESCRIPTION : Votre agence RDES recherche pour l'un de ses clients à
Argelès-Gazost UN MENUISI

Vos missions :
- Chargement / déchargement du fourgon- Prise de mesure et marquage.
- Assemblage et installation- Utilisation de matériels adequats- Finitions.
Savoirs:
- Connait les techniques de dépose et de pose de menuiseries extérieures et intérieures.
- Sait relever un côte dimensionnelle.
- Connaît les outils, les procédures administratives le concernant et le règlement intérieur.
- Connait les règles de sécurité pour les matériels et produits à déposer et à poser.
- Maintien de l'entretien du véhicule et de l'outillage.
- Gestion et optimisation des consommables (silicone, visserie, compriband
- Connait les standards d'accueil et de comportement commercial.

Poste à temps complet en binôme, débutant accepté

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

Vous êtes rigoureux, soigneux, ordonné, aimez le travail en équipe et le contact avec les
clients.

Vous maîtrisez les outils de mesure et les bases de calcul.

Connaissance des machines et des règles de sécurité.

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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offre nºl 1

Menuisier / Menuisière (H/F)
65 - LOURDES - Localiser avec Mappy

Publié le 27 août 2022 - offre nº 9189724

POSTE : Concepteur Agenceur à Domicile H/F
DESCRIPTION : Concevoir et aménager des espaces de vie pour vos clients, c'est votre métier
depuis quelques années et vous A-DO-REZ ça !

Pouvoir suivre votre client de A à Z, c'est génial : depuis la toute 1ère phase de découverte où
le besoin n'est pas encore clairement exprimé jusqu'à la « livraison » où les sourires et les
yeux qui brillent de vos clients sont la belle reconnaissance de votre professionnalisme
PROFIL: C'est en grande partie pour cette raison que vous adorez ce que vous faites, mais,
dans le même temps, vous arrive-til de penser que :
- Vous n'êtes pas toujours rémunéré.e à la hauteur de votre travail?.
- Vous attendez parfois le client dans un magasin désert et c'est ennuyant?.
- Vous êtes tenus à des horaires qui rendent parfois difficile la conciliation des temps de vie
pro/perso ? .

Et SI on vous proposait un concept entrepreneurial vous permettant de capitaliser sur ce que
vous aimez de votre métier tout en y enlevant les contraintes soulevées ?

Et bien c'est précisément ce que je vous propose de découvrir dans ce parcours en 5 étapes :
la curiosité vous amènera peut-être à votre nouveau parcours de vie !

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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