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contrat affiché

1 139MMGB pe interim 0

2 139MPYY pe interim 0

3 139MLXG pe interim 0

4 139MHMF pe cdi 0

5 139LWMP pe cdi 0

6 139LWHD pe cdi 0

7 139MJVS pe interim 0

8 139MQFT pe interim 0

9 139LJYT pe cdd 0

10 139LHCY pe interim 0

11 139KYSC pe interim 0

12 139NGGD pe interim 0

13 139NFTZ pe interim 0

14 139MLXT pe cdd 0

15 139MLRJ pe interim 0

16 139MKDT pe interim 0

17 139MNHW pe interim 0

18 139MYQW pe cdi 0

N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

19 139LYKK pe interim 0

20 139LHVN pe interim 0

21 139LNNX pe cdi 0

22 139KTYS pe interim 0

23 139LWTN pe cdd 0

24 139LXWL pe interim 0

25 139KWPC pe cdi 0

26 139KWMZ pe cdi 0

27 9112668 HELLOWORK cdi 0

28 9111111 HELLOWORK cdi 0

29 9110254 HELLOWORK cdi 0

30 9107931 HELLOWORK cdd 0

31 9107506 HELLOWORK cdi 0

32 9106722 HELLOWORK cdi 0

33 9105467 HELLOWORK cdi 0

34 9079951 HELLOWORK cdi 0

35 9073855 HELLOWORK interim 0

36 9073573 HELLOWORK interim 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

37 9073143 HELLOWORK interim 0

38 9073045 HELLOWORK interim 0

39 9070963 HELLOWORK interim 0

40 9070773 HELLOWORK interim 0

41 9070513 HELLOWORK interim 0

42 9070419 HELLOWORK interim 0

43 9070417 HELLOWORK interim 0

44 9070194 HELLOWORK interim 0

45 9069950 HELLOWORK interim 0

46 9069763 HELLOWORK interim 0

47 9069370 HELLOWORK interim 0

48 9068747 HELLOWORK interim 0

49 9068729 HELLOWORK interim 0

50 9066773 HELLOWORK interim 0

51 9066132 HELLOWORK cdd 0

52 9056310 cdi 0

53 9052351 HELLOWORK interim 0

54 9050613 HELLOWORK interim 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

55 9050162 HELLOWORK interim 0

56 9049954 HELLOWORK interim 0

57 9049773 HELLOWORK interim 0

58 9049299 HELLOWORK interim 0

59 9049202 HELLOWORK interim 0

60 9049045 HELLOWORK interim 0

61 9048573 HELLOWORK interim 0

62 9042541 HELLOWORK cdi 0

63 9035590 HELLOWORK cdd 0

64 9128383 METEOJOB cdi 0

65 9126929 METEOJOB cdi 0

66 9105465 HELLOWORK cdi 0

67 9073470 HELLOWORK interim 0

68 9070655 HELLOWORK interim 0

69 9070320 HELLOWORK interim 0

70 9069717 HELLOWORK interim 0

71 9068058 HELLOWORK interim 0

72 9065326 HELLOWORK cdi 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

73 9064878 HELLOWORK cdi 0

74 9051948 HELLOWORK interim 0

75 9049852 HELLOWORK interim 0

76 9049766 HELLOWORK interim 0

77 9049051 HELLOWORK interim 0

78 9048172 HELLOWORK cdi 0

79 9041445 HELLOWORK cdi 0

80 9039947 HELLOWORK cdi 0

81 9111852 HELLOWORK cdi 0

82 9111611 HELLOWORK cdi 0

83 9111595 HELLOWORK cdi 0

84 9111557 HELLOWORK cdi 0

85 9111035 HELLOWORK cdi 0

86 9110253 HELLOWORK cdi 0

87 9110120 HELLOWORK cdi 0

88 9110044 HELLOWORK cdi 0

89 9109917 HELLOWORK cdi 0

90 9126001 METEOJOB cdi 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

91 9125985 METEOJOB interim 0

92 9107426 HELLOWORK cdi 0

93 9107116 HELLOWORK cdi 0

94 9107033 HELLOWORK cdi 0

95 9106540 HELLOWORK cdi 0

96 9106088 HELLOWORK cdi 0

97 9106047 HELLOWORK cdi 0

98 9105384 HELLOWORK cdi 0

99 9104931 HELLOWORK cdi 0

100 9104574 HELLOWORK cdi 0

101 9083846 HELLOWORK cdi 0

102 9073917 HELLOWORK interim 0

103 9071013 HELLOWORK interim 0

104 9070923 HELLOWORK interim 0

105 9070859 HELLOWORK interim 0

106 9070664 HELLOWORK interim 0

107 9070534 HELLOWORK interim 0

108 9070526 HELLOWORK interim 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

109 9070437 HELLOWORK interim 0

110 9070390 HELLOWORK interim 0

111 9070348 HELLOWORK interim 0

112 9070332 HELLOWORK interim 0

113 9070220 HELLOWORK interim 0

114 9068446 HELLOWORK interim 0

115 9068312 HELLOWORK interim 0

116 9067760 HELLOWORK interim 0

117 9067243 HELLOWORK interim 0

118 9065595 HELLOWORK cdi 0

119 9053286 HELLOWORK interim 0

120 9052695 HELLOWORK interim 0

121 9050300 HELLOWORK interim 0

122 9049933 HELLOWORK interim 0

123 9049701 HELLOWORK interim 0

124 9049664 HELLOWORK interim 0

125 9049400 HELLOWORK interim 0

126 9049335 HELLOWORK interim 0
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contrat affiché
N°d’of
fre

Référenc
e Pôle 
Emploi

Offre 
diffusée 
par une 
société 
privée

Temps 
partie
l

L'offr
e 
n'exis
te 
pas, 
ou 
lien 
mort

contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é (CDI 
à la 
place 
d'inté
rim ou 
CDD, 
plusie
urs 
mentio
ns 
incohé
rentes
)

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non 
indiqu
é, ou 
avec 
mentio
ns 
contra
dictoi
res

CDD ou 
intéri
m : 
Durée 
du 
contra
t non-
confor
me à 
la 
réalit
é 
(contr
ôlé en 
contac
tant 
l'empl
oyeur)

Temps 
partie
l : 
nombre 
d'heur
es non 
précis
é, ou 
infos 
contra
dictoi
res

Temps 
partie
l : 
Absenc
e de 
planni
ng 
hebdom
adaire

Mentio
ns 
suscep
tibles 
d'indu
ire en 
erreur 
(renou
velabl
e, 
évolut
if…)

Incohé
rence 
métier

Incohé
rence 
lieu 
de 
travai
l

Mentio
n 
discri
minato
ire

Doublo
n, 
triplo
n, 
quadru
plon…

Incohé
rence 
expéri
ence

Vente 
de 
commer
ce

OFFRE 
ILLEGALE

127 9049142 HELLOWORK interim 0

128 9049000 HELLOWORK interim 0

129 9048912 HELLOWORK interim 0

130 9046427 HELLOWORK cdi 0

131 9046408 HELLOWORK cdi 0

132 9043934 HELLOWORK cdi 0

133 9041326 HELLOWORK cdi 0

134 9039890 HELLOWORK cdi 0

135 9039873 HELLOWORK cdi 0

136 9039302 HELLOWORK cdi 0

137 9038636 HELLOWORK cdi 0

138 9036727 HELLOWORK cdi 0

139 9035033 HELLOWORK interim 0

140 9068767 HELLOWORK interim 0



Manoeuvre travaux publics

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MMGB

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche des manœuvres TP H/F pour notre client 
spécialisé dans les travaux publics

Mission en intérim, vos taches :

- Terrassement dans tranchées : pioche, pelle
- 	Coupe de tuyaux de canalisation, tirage de cables
- Signalisation des travaux
- Aide à la pose de bordures, regards

Expérience sur travaux public de 2 ans
Prise de poste sur Marseille
Salaire : 11.07 €+ 12€panier + prime trajet
	Contrat : 35h
Durée : 1mois

	Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché, merci de postuler en 
ligne

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 11,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ans	Cette expérience est indispensable

Compétences

Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
Déblayer un terrain ou une construction
Décharger des marchandises, des produits
Remblayer un terrain ou une construction
Terrasser un terrain ou une construction

Informations complémentaires

Qualification : Manœuvre
Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

offre n°1

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13006%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 
leur proposant des postes en 	CDI, 	CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

offre n°1

Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002


Aide plombier / plombière

13 - MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MPYY

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche 1 aide plombier H/F pour notre client 

spécialisé dans les travaux de plomberie sur des logements collectifs neufs.

Ce poste est à pourvoir en intérim.

Votre mission :

- Aide à la pose de réseaux distribution, de colonnes sèches et montantes

- Aide à la pose d'équipements sanitaires

- Sertissage

Une expérience de 3 ans minimum est exigée.

Poste à pourvoir au plus tôt sur Marseille

Salaire :11.07 €à 11.50€/h+ panier 11€+ déplacement selon grille bâtiment

Durée : 1 mois à renouveler

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché ? Veuillez postuler en 

ligne.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 11,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Installer des équipements de chauffage

Poser des tuyauteries

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°2

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13003%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

offre n°2

Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002


Aide Maçon VRD (H/F)

13 - MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MLXG

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim. Vous cherchez une nouvelle opportunité 

d'emploi ?

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche des maçons VRD H/F pour notre client 

spécialisé dans la voirie et réseaux.

Mission en intérim, vos tâches :

Travaux de maçonnerie liés à la réfection de routes

Pose de bordures, tampons, regards, pose de chambres

Mise à la côte

Mise en place de réseaux d'assainissement, acheminement d'eau, gaz 

Expérience en VRD 3 ans exigée. 

Salaire + panier + déplacement selon grille TP

Contrat : 35h

Durée : 2 mois renouvelable

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 11,50 Euros à 12,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production

Déblayer un terrain ou une construction

Décharger des marchandises, des produits

Remblayer un terrain ou une construction

Terrasser un terrain ou une construction

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°3

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13013%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

offre n°3

Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002


Menuisier poseur / Menuisière poseuse de

fermetures (H/F)

13 - MARSEILLE 15 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MHMF

Entreprise spécialisée dans la pose et la réparation de toutes menuiseries (fenêtre - porte - 

volet - portail - serrure etc.) intervenant dans la région des bouches du Rhône.

Nous sommes à la recherche de deux ouvriers (es) qualifiés (es) et avec une certaine 

expérience.

* Prise de mesures

* Réparation divers

* soudures

* Pose menuiseries

* ouverture et remplacement de serrure

Équipé et disposant d'un camion, vous serez accompagné(e) d'un'e) aide menuisier et 

interviendrez pour le compte d'organismes HLM - syndic, assurances et clients particulier.

Nous sommes une entreprise en plein développement. Les possibilités d'évolutions sont 

réelles.  Prime et intéressement possible. 

Merci de bien vouloir nous envoyer votre CV avant tout contact téléphonique. 

Si vous êtes débutant, nous sommes ouvert à la formation en interne.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2050 Euros à 2350 Euros sur 12 mois

Véhicule

Déplacements

Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du supportCette compétence est

indispensable

Fixer des éléments menuisésCette compétence est indispensable

Lecture de plan, de schémaCette compétence est indispensable

Menuiserie aluminiumCette compétence est indispensable

Menuiserie PVCCette compétence est indispensable

Poser le vitrage sur un porteurCette compétence est indispensable

Prise de mesuresCette compétence est indispensable

Programmer une télécommandeCette compétence est indispensable

Techniques de pose de fermeturesCette compétence est indispensable

Installer une serrure et des accessoires de fermeture

Menuiserie bois

Méthodes de contrôle d'étanchéité

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...

Réaliser un raccordement électrique de fermeture menuisée automatisée

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie

Rigueur

Travail en équipe

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Travaux de menuiserie bois et PVC

Entreprise

A P S FERMETURES 

6 à 9 salariés 

Site internet

http://www.aps-fermetures.fr/

APS Fermetures est une entreprise de menuiserie située sur Marseille 15. 

Nous effectuons la réparation et la pose de toutes menuiseries dans la région PACA. 

APS Fermetures collabore avec des organismes HLM, assurances et divers syndicats de 

copropriétés. Nous accompagnons également les particuliers dans la réalisation de leur 

projet.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Technicien / Technicienne de pose de

compteurs électriques (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LWMP

Energy Dynamics société spécialisée dans le déploiement de techniciens pour la pose des 

compteurs Linky sur un périmètre national, en partenariat avec ENEDIS (filiale du Groupe 

PROXISERVE) recrute !

Nous recherchons actuellement des TECHNICIENS DE POSE DE COMPTEURS 

ELECTRIQUES FORMES (H/F) sur Marseille et alentours !

VOS MISSIONS :

- Remplacer le compteur (dépose et pose) en respectant les modes opératoires établis par 

ERDF qui seront transmis dans le cadre des formations initiales et en suivant les consignes 

mentionnées sur l'application mobile : Récupérer les ordres de travail planifiés qui ont été 

affectés

- Programmer le compteur LINKY

- Rédiger un compte rendu d'intervention

- Collecter les informations nécessaires dans le compte rendu, dont les éléments permettant 

d'assurer la traçabilité des matériels.

- S'assurer de la bonne remontée du CR une fois l'intervention terminée

- Réaliser les interventions nécessaires au maintien du bon fonctionnement de l'installation de 

comptage, telles que reprise d'asservissement, recâblage de la TIC, le test et le réglage du 

disjoncteur lorsque celui-ci est accessible (voire remplacement en cas de défectuosité)

POSTE :

Avantages : salaire fixe + variable + paniers repas + véhicule de service + mutuelle

Cette annonce vous intéresse, vous pensez avoir toutes les qualifications nécessaires ? 

N'hésitez pas et postulez !!

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Véhicule

selon profil

Déplacements

Déplacements : Fréquents Départemental

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable• 
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Compétences

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Positionner une armoire électrique industrielle

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Équiper une armoire électrique industrielle

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie

Réactivité

Sens de la communication

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Entreprise

ENERGY DYNAMICS 

0 salarié 

Site internet

https://zeborne.com/fr-fr/accueil

Proxiserve (3000 collaborateurs, 330 millions d'euros de CA) propose auprès des collectivités 

et des particuliers (habitat collectif social, habitat collectif privé, tertiaire), une gamme de 

services innovants pour installer, dépanner, réparer ou entretenir les "essentiels" de 

l'habitation dans les domaines de l'eau, du chauffage, de l'air et des énergies renouvelables.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

offre n°5

Page 2

https://zeborne.com/fr-fr/accueil


Technicien / Technicienne de pose de

compteurs électriques (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LWHD

Energy Dynamics société spécialisée dans le déploiement de techniciens pour la pose des 
compteurs Linky sur un périmètre national, en partenariat avec ENEDIS (filiale du Groupe 
PROXISERVE) recrute !

Nous recherchons actuellement des TECHNICIENS DE POSE DE COMPTEURS 
ELECTRIQUES FORMES (H/F) sur Marseille et alentours !

VOS MISSIONS :
- Remplacer le compteur (dépose et pose) en respectant les modes opératoires établis par 
ERDF qui seront transmis dans le cadre des formations initiales et en suivant les consignes 
mentionnées sur l'application mobile : Récupérer les ordres de travail planifiés qui ont été 
affectés
- Programmer le compteur LINKY
- Rédiger un compte rendu d'intervention
- Collecter les informations nécessaires dans le compte rendu, dont les éléments permettant 
d'assurer la traçabilité des matériels.
- S'assurer de la bonne remontée du CR une fois l'intervention terminée
- Réaliser les interventions nécessaires au maintien du bon fonctionnement de l'installation de 
comptage, telles que reprise d'asservissement, recâblage de la TIC, le test et le réglage du 
disjoncteur lorsque celui-ci est accessible (voire remplacement en cas de défectuosité)

Avantages : salaire fixe + variable + paniers repas + véhicule de service + mutuelle

Cette annonce vous intéresse, vous pensez avoir toutes les qualifications nécessaires ? 
N'hésitez pas et postulez !!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire brut : Véhicule

selon profil

Déplacements
Déplacements : Fréquents Départemental

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Compétences

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires
Positionner une armoire électrique industrielle
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires
Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastré

• 

• 
• 
• 
• 
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Équiper une armoire électrique industrielle

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie
Réactivité
Sens de la communication

Informations complémentaires

Qualification : Technicien
Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

Entreprise

ENERGY DYNAMICS 

0 salarié 

Site internet
https://zeborne.com/fr-fr/accueil

Proxiserve (3000 collaborateurs, 330 millions d'euros de CA) propose auprès des collectivités 
et des particuliers (habitat collectif social, habitat collectif privé, tertiaire), une gamme de 
services innovants pour installer, dépanner, réparer ou entretenir les "essentiels" de 
l'habitation dans les domaines de l'eau, du chauffage, de l'air et des énergies renouvelables.

• 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Électricien / Électricienne du bâtiment (H/

F)

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MJVS

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim. Vous cherchez une nouvelle opportunité 

d'emploi ?

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche des électriciens H/F pour notre client 

spécialisé dans les travaux d'électricité.

Ce poste est à pourvoir en intérim. Votre mission :

tirage de câbles

raccordements

installation de tableau électrique/ appareillages électriques

intervention panne électrique

Poste basé sur Vitrolles et alentours. Conduite véhicule société envisageable (permis B)

Vous avez une expérience de 4 ans minimum en électricité et avez l'habilitation électrique à 

jour.

Salaire :  selon profil + panier 11€ + indemnité transport

Contrat : 35h

Durée : 1 mois renouvelable

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros à 13,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Fixer des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder des éléments basse tension

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Sens de l'organisation

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

• 

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux

Divers -VRD-

13 - MARSEILLE 09 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MQFT

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche des maçons VRD H/F pour notre client 

spécialisé dans la voirie et réseaux.

Mission en intérim à pourvoir sur Marseille. Expérience exigées de 5 ans minimum.

Vos tâches :

Travaux de maçonnerie liés à la réfection de routes

Pose de bordures, tampons, regards, pose de chambres

Mise à la côte

Mise en place de réseaux d'assainissement, acheminement d'eau, gaz 

Salaire + panier + déplacement selon grille TP

Contrat : 35h

Durée : 6 mois

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché, merci de postuler en 

ligne

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros à 13,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Aménagement urbain

Implanter des pavés ou des dalles

Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier

Réaliser des travaux de terrassement, de fondations

Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage, déviations, ...) et établir les

modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrain

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 
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Plombier (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LJYT

Vos responsabilités

Sous la responsabilité du responsable de secteur, vous intervenez au sein de l'habitat collectif.

Pour cela vous serez notamment en charge de :

- Effectuer la pose,  le remplacement et la maintenance de tout type de compteurs, de 

robinets d'arrêt, de robinets thermostatiques.

- Assurer les visites de contrôle ou de maintenance en robinetterie,

- réparer les éléments de robinetterie (robinets, douchette, chasse  d'eau, joints,  )

- manipuler et vérifier les points de puisage et robinets pour s'assurer de leur bon 

fonctionnement

A ce titre vous serez amené à gérer vos stocks de matériel, à établir un compte rendu 

d'activité journalier.

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 18 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 1700,00 Euros à 1800,00 Euros sur 13 mois

Véhicule

Déplacements

Déplacements : Quotidiens Départemental

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Conseiller une clientèle ou un public

Plomberie

Poser des équipements pour des installations particulières

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Réparer une pièce défectueuse

Vérifier et entretenir l'installation sanitaire, de chauffage central et de production d'eau

chaude

Savoir-être professionnels

Gestion du stress

Autonomie

Sens de l'organisation

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Secteur d'activité : Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

matériels n.c.a.

Entreprise

COMPTAGE IMMOBILIER SERVICES ISTA 

50 à 99 salariés 

Site internet

https://www.ista.com/fr/

Un marché d'avenir, un employeur attractif et des perspectives variées vous attendent chez 

Ista. Leader de la gestion des données de consommation d'énergie, Ista offre de nombreuses 

opportunités et des défis captivants pour vous permettre de valoriser vos talents.

En France Ista compte 720 salariés, répartis sur 13 agences, dont la mission principale est 

d'aider leurs clients à limiter leur consommation d'énergie.

Voir la page entreprise 

• 
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Maçon / Maçonne Voiries et Réseaux

Divers -VRD-

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LHCY

Le groupe Sovitrat recherche pour l'un de ses clients un(e) Maçon VRD sur Marseille/Aix

Rattaché(e) à un chef de chantier, vos missions seront :

Terrassement

Sécurisation du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc.).

Positionnement des repères pour les ouvrages à construire.

Préparation de mortier, aide aux travaux de maçonnerie

Terrassement et fondations.

Assister à l'implantation des éléments de voiries (pavés, des dalles, du mobilier urbains, etc.).

Préparer le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux sur les 

routes ou voiries, aide sur chantier de Travaux Publics

Ranger un chantier, nettoyer les outils et le matériel

Attitudes professionnelles

Vous êtes volontaire et motivé(e) par l'activité TP :

 vous aimez le terrain, le travail en équipe, vous êtes respectueux(se) des règles de sécurité et 

êtes rigoureux dans l'exécution de votre travail.

Type de contrat

Mission intérimaire - 8 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Selon expérience

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Implanter des pavés ou des dallesCette compétence est indispensable

Réaliser des travaux de terrassement, de fondationsCette compétence est indispensable

Aménagement urbain

Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier

Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage, déviations, ...) et établir les

modalités de rotation des engins selon les contraintes du terrain

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Autonomie

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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

Entreprise

GROUPE SOVITRAT SOV' BTP SOV' INDUSTRIE 

1 ou 2 salariés 

• 
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MACON FINITION (H/F)

13 - MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 139KYSC

Mission longue ou courte durée selon profil et disponibilité à Marseille.

Notre agence Adéquat de Marseille recrute des nouveaux talents : MACON FINITION (H/F)

Missions :

- Lisser le béton et appliquer les produits de traitement de surface (enduit, mortier...)

- Réaliser les réservations de béton

- Réaliser des appuis de fenêtres et des seuils

-  Effectuer les reprises des ouvrages : ponçage, piquage, sciage, grattage de béton, 

tronçonnage

- Nettoyer la zone de travail 

Profil :

- Expérience minimale de 3 ans

- Visite médicale et carte BTP à jour serait un plus

- Dynamique et motivé 

Rémunération et avantages :

-  Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés

-  Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%

-  Acompte de paye à la semaine si besoin,

-  Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement ).

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au ##########.

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les 

mettre en œuvre pour l'ensemble des salariés.

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 1833,00 Euros à 2250,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ans

Compétences

Appliquer les mortiers

Assembler des éléments d'armature de béton

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

Réaliser des enduits

Terrasser et niveler la fondation

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

ADEQUAT INTERIM 

0 salarié 

Site internet

https://www.lejobadequat.com

Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 

5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment 

Travaux Public, Tertiaire 

offre n°11
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Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou 

sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

offre n°11

Page 3



Coffreur / Coffreuse

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139NGGD

Appel interim recrute un coffreur H/F qui aura pour mission :

- réaliser des coffrages pour certaines parties de la construction d'un bâtiment neuf en béton : 

les fondations, les murs et les planchers.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Compétences

Coffrer des ouvrages en béton

Couler des ouvrages en béton

Décoffrer des ouvrages en béton

Montage de banches

Niveler un fond de fouilles, une tranchée ou un radier

Informations complémentaires

Qualification : Manœuvre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

APPEL INTERIM LA CIOTAT 

0 salarié 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Appel Intérim

Voir la page entreprise 

offre n°12
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Grutier / Grutière

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139NFTZ

Appel interim recrute un grutier H/F qui aura pour mission la conduite et la manœuvre de 

tous les engins de levage en hauteur ou très grande hauteur.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros à 12,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Contrôler l'état du matériel

Manoeuvrer une grue de chantier

Modalités de stockage

Positionner le moufle d'une grue

Réaliser les opérations de déblocage, stabilisation sur un engin de levage

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

APPEL INTERIM LA CIOTAT 

0 salarié 

Appel Intérim

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Voir la page entreprise 

offre n°13
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MLXT

pose de fenetre

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 1923,00 Euros à 1923,00 Euros sur 12 mois
Hébergement
Restauration

Déplacements

Déplacements : Fréquents National

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Couper les éléments de fermetures menuiséesCette compétence est indispensable

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du supportCette compétence est

indispensable

Fixer des éléments menuisésCette compétence est indispensable

Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...Cette compétence est indispensable

Techniques de maçonnerie

Permis

B - Véhicule léger

Savoir-être professionnels

Réactivité

Travail en équipe

Autonomie

Informations complémentaires

Qualification : Manœuvre

Secteur d'activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

LES SERRURES 

Non défini 

offre n°14

Page 2



Peintre en bâtiment

13 - MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MLRJ

Les 170 agences d'emploi R.A.S travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim. Vous cherchez une nouvelle opportunité 

d'emploi ?

Notre agence R.A.S de Marseille Joliette recherche des peintres H/F pour notre client 

spécialisé dans les travaux de peinture.

Expérience minimum de 4 ans.

Ce poste est à pourvoir en intérim sur Marseille.

Votre mission :

- Protection et préparation des murs

-Enduit

-Grattage

- Application de peinture au rouleau

Contrat : 35h

Salaire :12.5€  /h  13.50 € + panier 11 €+ déplacement selon grille bâtiment

Durée : 1 mois à renouveler

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché ? Veuillez postuler en 

ligne.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire brut : Horaire de 12,50 Euros à 13,50 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

Monter un échafaudage

Préparer la peinture

Préparer un support à enduire

Techniques de peinture

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

• 

• 
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Plaquiste

13 - MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MKDT

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche un Plaquiste H/F pour notre client 

intervenant dans les travaux d'isolation

Ce poste est à pourvoir en Intérim . 

Votre mission :

-Pose d'ossatures métalliques

-Pose d'encadrement de portes

-Mise de laine de verre pour isolation 

-Pose de placo, fixation 

-Pose d'ossatures métalliques démontables, pose de dalles plafonds

-Collage MAP de placo sur mur périphérique

-Pose de cloisons amovibles

Poste à pourvoir sur Marseille 7ème

Vous avez une expérience de minimum 5 ans sur le métier de plaquiste

Contrat :35h

Durée : 2 mois

Salaire : 12€ -14€+ panier + indemnité transport

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché, merci de postuler en 

ligne

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Fixer l'ossature d'un agencement

Monter des cloisons ou faux-plafonds

Poser des plafonds suspendus

Poser des sols

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations

ou des ouvertures

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P3,P4,OHQ)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

offre n°16

Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/ras-130-13002


Plombier / Plombière chauffagiste

13 - MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MNHW

Notre agence RAS de Marseille Joliette recherche un plombier H/F pour notre client spécialisé 

dans plomberie

Ce poste est à pourvoir en intérim . 

Votre mission :

- Pose d'équipements sanitaires

-Pose de réseaux distribution, de colonnes

- Raccordement réseau d'eau (pvc, pvc pression, galva, hta )

Une expérience de 5 ans est exigée

Poste à pourvoir au plus tôt sur Marseille 13ème

Salaire selon profil + panier+ déplacement selon grille btp

Durée : 1 mois

Cette offre vous intéresse et votre profil correspond à celui recherché, veuillez postuler en 

ligne

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

39H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Compétences

Installer des équipements de chauffage

Poser des tuyauteries

Poser des éléments sanitaires

Réaliser des travaux de raccordement aux appareils de chauffage et éléments sanitaires

Réaliser un diagnostic de panne ou de dysfonctionnement d'installation

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130 

3 à 5 salariés 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Les 170 agences d'emploi RAS travaillent chaque année avec plus de 6000 collaborateurs en 

leur proposant des postes en CDI, CDD ou intérim.

Voir la page entreprise 

offre n°17
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Électricien / Électricienne d'équipement

13 - MARSEILLE 16 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MYQW

PME à Marseille, depuis 26 ans a su se faire un mon dans les travaux d'électricité générale et 
industrielle.
Cette entreprise intervient aussi bien auprès des particuliers que des professionnels.
Dans le cadre d'un surcroit 'activité, cette entreprise recherche 

UN / UNE ELECTRICIEN (NNE) 
Dans le cadre de ses fonctions la personne sera amené (e) à : 
- Creuser des saignées
- Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en 
encastré
- Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires
- Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires
- Positionner une armoire électrique industrielle
- 	Équiper une armoire électrique industrielle
- 	Fixer des éléments basse tension
- Raccorder des éléments basse tension
- Câbler un matériel
- Mettre sous tension une installation électrique
- Contrôler une installation électrique

Le CACES serait un plus ainsi que les différentes habilitations électriques

CDI 
TEMPS PLEIN de 35 H ou 39 H
Amplitude Horaires : 08h00 à 17h00
 Expériences exigées minimum 4 ans 
Salaire 2700 € brut / mois + prime de trajet, paniers repas.
Permis B

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Durée du travail
35H Horaires normaux 

Salaire
Salaire brut : selon profil

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

	Fixer des éléments basse tensionCette compétence est indispensable
Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiairesCette
compétence est indispensable
Raccorder des éléments basse tensionCette compétence est indispensable
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou
tertiairesCette compétence est indispensable

• 

• 
• 

• 
• 
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Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en
encastréCette compétence est indispensable

Savoir-être professionnels

Autonomie
Sens de l'organisation
Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé
Secteur d'activité : Activités des organisations patronales et consulaires

Entreprise

SECTION DES BOUCHES-DU-RHONE 

50 à 99 salariés 

Site internet
http://www.cmar-paca.fr

Envoyer CV + LM

Voir la page entreprise 

• 

• 
• 
• 

• 
• 
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Électricien / Électricienne d'équipement

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LYKK

BTP Emploi, acteur majeur du recrutement pour les métiers du bâtiment depuis près de 20 

ans, recherche et accompagne, un de ses clients dans le recrutement d'un électricien 

confirmé .

Vos taches seront principalement la pose et le raccordement du réseau informatique .

Pose de cables , pose d'appareillage , de goulottes et de moulures .

Connaissance sur le raccordement RJ45 Cat 6A OBLIGATOIRE

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : salaire en fonction du profil

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Fixer des éléments basse tension

Positionner une armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires

Raccorder des éléments basse tension

Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires

Réaliser et poser des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en

encastré

Savoir-être professionnels

Autonomie

Sens de l'organisation

Rigueur

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

BTP EMPLOI 

6 à 9 salariés 

Site internet

btpemploi.fr

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Spécialiste recrutement BTP et les travaux public, BTP Emploi met tout son savoir faire à 

disposition des professionnels du bâtiment.

Voir la page entreprise 
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Page 2

https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/btp-emploi
https://recrute.pole-emploi.fr/page-entreprise/btp-emploi


Chef de chantier travaux publics et voirie

13 - MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LHVN

Le groupe Sovitrat recherche pour l'un de ses clients un(e) Chef(fe) de chantier VRD.

Rattaché(e) au responsable d'agence et sous la responsabilité du chef de chantier, vous aurez 

en charge la préparation au quotidien de vos chantiers de VRD.

Vos missions sur ce poste seront :

Préparation et installation du chantier attribué (matériels, matériaux )

Réaliser les travaux en tenant compte des contraintes et spécificités techniques et dans le 

respect des consignes / normes de sécurité

Effectuer l'approvisionnement des chantiers attribués (humains, matériels, matériaux)

Assurer le suivi et la bonne exécution des travaux

Suivre votre équipe de production dans la réalisation de leur mission.

Profil recherché :

Titulaire d'un diplôme de niveau BAC / BAC +2 (BAC PRO, BTS, DUT, ou similaire) en Travaux 

Publics ou Génie Civil et vous avez une première expérience significative sur un poste 

similaire. Vous maîtrisez les techniques liées à l'exécution des chantiers de TP / VRD.

Dynamique et rigoureux, vous disposez d'aptitude dans le management d'équipe. Vous êtes 

regardant sur les normes de sécurité et avez le goût du terrain.

Compétences requises :

Expérience en gestion de chantier TP / VRD

Type de contrat

Mission intérimaire - 12 Mois 
Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Selon profil

Profil souhaité

Expérience

5 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Affecter le personnel sur des postes de travailCette compétence est indispensable

Planifier l'activité du personnelCette compétence est indispensable

Présenter le chantier à un intervenantCette compétence est indispensable

Suivre l'état d'avancement des travaux jusqu'à réceptionCette compétence est

indispensable

Coordonner les prestataires, fournisseurs, intervenants

Savoir-être professionnels

Travail en équipe

Sens de la communication

Autonomie

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

GROUPE SOVITRAT SOV' BTP SOV' INDUSTRIE 

1 ou 2 salariés 

• 

• 

offre n°20
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière

13 - MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LNNX

Nous recherchons un serrurier métallier  H/F ayant déjà une solide expérience professionnelle 

dans le domaine.

Il doit être à même de fabriquer l'ensemble de nos constructions mécano soudés tels que 

barrières, portails battant et coulissant, arceaux, clôtures, garde-corps, porte en acier 

Pour cela il doit pouvoir suivant les plans fournis, prévoir les approvisionnements en fonction 

du stock existant, et  donner les éléments pour la commande.

Il fera les débits et coupes des aciers pour la conception et l'assemblage.

La maitrise du soudage notamment du procédé semi-automatique Mig /Mag et électrode 

enrobée toute position est un pré requis.

Il saura faire les pliages nécessaires ou les découpes sur les différentes machines de l'atelier.

Les perçages seront à réaliser suivant demande ainsi que le meulage pour découpe ou 

finitions diverses.

Il aura en charge le nettoyage de ses machines et leur entretien

Il sera amené le cas échéant, à aider pour la pose des éléments en extérieur.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail
39H Horaires normaux 

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 1900,00 Euros à 2200,00 Euros sur 12 mois

Primes

Mutuelle

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Formation

CAP, BEP et équivalents métallerie serrurerie 

Compétences

Couper les éléments de fermetures menuisées

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support

Fixer des éléments menuisés

Lecture de plan, de schéma

Prise d'aplomb et de niveau

Prise de mesures

Règles et consignes de sécurité

Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...

Techniques de maçonnerie

Techniques de pose de fermetures

Techniques de traçage

Équerrage

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier qualifié (P1,P2)

Secteur d'activité : Autres travaux d'installation n.c.a.

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne

13 - MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139KTYS

SBC recrute pour l'un de ses clients un Maçon h/f

Vos missions :

Construire des murs, des façades, des cloisons, par maçonnage d'éléments portés (parpaings, 

briques, pierres, carreaux de plâtre, ...) selon les règles de sécurité. Maçonne des structures 

horizontales (chapes, dalles, ...), réalise différents coffrages et éléments de ferraillage, 

effectue l'étanchéité et l'isolation des locaux. Peut construire des ouvrages particuliers tels 

que des piscines, des ouvrages paysagers, des monuments funéraires, ... Peut avoir en charge 

l'approvisionnement, le rangement et le maintien en propreté du chantier. Peut encadrer une 

petite équipe.

Profil recherché

Vous avez une première expérience dans le même type de poste de 1 à 2 ans minimum. Vous 

êtes rigoureux dans votre travail.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 14,00 Euros à 16,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

1 anCette expérience est indispensable

Compétences

Appliquer les mortiers

Assembler des éléments d'armature de béton

Monter les murs par maçonnage d'éléments portés

Réaliser des enduits

Terrasser et niveler la fondation

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Entreprise

SBC TERTIAIRE 

0 salarié 

SBC Intérim & Recrutement, société spécialisée dans le conseil et recrutement.

offre n°22
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Peintre en bâtiment

13 - MARSEILLE 15 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LWTN

Vos missions : 

-Préparer, nettoyer et protéger sa zone de travail 

-Récupérer sa marchandise

Du lundi au vendredi

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 3 Mois 
Contrat d'usage 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Horaire de 12,00 Euros

Déplacements

Déplacements : Ponctuels Régional

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

Monter un échafaudage

Préparer la peinture

Préparer un support à enduire

Techniques de peinture

Permis

B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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POSEUR EN MENUISERIE ALU / PVC (H/

F)

13 - MARSEILLE 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139LXWL

Nous avons besoin de vous !

Notre agence Adéquat de Marseille, recherche chez l'un de nos clients de NOUVEAUX 

TALENTS EN MENUISERIE !! 

Notre client acteur important dans la pose de menuiserie sur Marseille, recherche des 

personnes dynamiques, motivées, et expérimentées en pose de menuiserie sur de l'aluminium 

et du PVC.

La mission ? Poser en toute autonomie des menuiseries sur différents chantiers (portes, 

fenêtres, stores, vérandas, huisseries...)

La pose se déroule en binôme.

Profil :

- Expérience en menuiserie demandée

- Permis B 

- Dynamique, motivé et volontaire  

Rémunération et avantages :

- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés

- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%

- Acompte de paye à la semaine si besoin,

- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution,

- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement ).

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Nos clients sont informés des mesures de protection contre le COVID19 et s'engagent à les 

mettre en œuvre pour l'ensemble des salariés.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2250,00 Euros à 2750,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ans

Compétences

Couper les éléments de fermetures menuisées

Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support

Fixer des éléments menuisés

Méthodes de contrôle d'étanchéité

Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de

polyuréthane, joints, bandes adhésives, cornières, ...

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

ADEQUAT INTERIM 

0 salarié 

Site internet

https://www.lejobadequat.com

• 

• 
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Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 10 

000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment Travaux 

Public, Tertiaire 

Adéquat c'est + de 300 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement ou inscris-

toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1200 recruteurs !
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 139KWPC

dans le cadre d'un accroissement d'activité notre société est à la recherche d'un plaquiste 

confirmé

Techniques de traçage

Lecture de plan, de schéma

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations ou des 

ouvertures

Fixer l'ossature d'un agencement

Poser des sols

Poser des plafonds suspendus

Monter des cloisons ou faux-plafonds

Lecture de Plan

Techniques de traçage

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 2000,00 Euros à 2400,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

3 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Fixer l'ossature d'un agencementCette compétence est indispensable

Monter des cloisons ou faux-plafondsCette compétence est indispensable

Poser des plafonds suspendusCette compétence est indispensable

Poser des solsCette compétence est indispensable

Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations

ou des ouverturesCette compétence est indispensable

Permis

B - Véhicule léger

Informations complémentaires

Qualification : Employé non qualifié

Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Peintre en bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 11 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139KWMZ

Dans le cadre d'un accroissement d'activité , notre société  est à la recherche d'un peintre 

qualifié

MISSIONS EN TANT QUE PEINTRE :

- Protection du mobilier et des sols avec des bâches

- Sécurisation du chantier avec des gardes de corps anti-chutes et des lignes de vie

- Préparation des supports (décaper les vieilles peintures, décoller l'ancien papier peint, 

colmater les fissures, enduire, poncer, ...) pour obtenir une surface lisse ou rugueuse telle que 

désirée et boucher les trous éventuels

- Préparation des produits à appliquer : peinture, coloration, résines, etc...

- Pose des revêtements 

COMPETENCES EN TANT QUE PEINTRE :

- Manipulation des outils : pinceaux, rouleaux, brosses, pistolets, cutters, ciseaux, 

raclettes, ponceuse  

- 	Bonne connaissance des supports et des revêtements à appliquer 

- Maîtrise des techniques d'application d'enduit, de peinture à la brosse ou à la taloche

- Connaissance et respect des consignes de sécurité sur un chantier

- Savoir s'adapter à tout type de chantier et travailler en équipe

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Durée du travail

35H Horaires normaux 

Salaire

Salaire brut : Mensuel de 1800,00 Euros à 2100,00 Euros sur 12 mois

Restauration

Profil souhaité

Expérience

2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques

Monter un échafaudage

Préparer la peinture

Préparer un support à enduire

Techniques de peinture

Permis

	B - Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Coordinateur / Coordinatrice BIM (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9112668

POSTE : Coordinateur Bim-Revit Manao406 H/F

DESCRIPTION : STUDIEL est un groupe français d'ingénierie et de conseil en technologie, 

crée en 1992, autour d'un bureau d'études électronique et mécanique et d'une unité de 

production industrielle permettant d'apporter des solutions techniques globales et sur 

mesures aux besoins de ses clients.

STUDIEL dispose ainsi d'une offre de service pluridisciplinaire qui se décline en prestation au 

forfait dans ses locaux et en consulting sur les sites de ses clients.

Dans le cadre d'un projet in situ client, vous interviendrez en tant que Coordinateur BIM-

REVIT.

En tant que coordinateur BIM vous aurez en charge les mission suivantes :

Gestion et Coordination de Modèle numérique :

- Mise en route du projet BIM : gestion des flux de travail et des besoins.

- Coordination des modèles, processus, s'assure de l'interopérabilité des modèles.

- Détection des conflits.

- Extraction des quantités.

- Etablissement d'un plan d'exécution BIM projet.

- Création et maintenance des fichiers gabarit.

- Développement, déploiement et garantie du respect et maintient du protocole BIM.

- Administration du système de partage et la publication des documents.

- Vérification de la qualité et validation des données.

- Contrôle les étapes de la modélisation.

Modélisation :

- Création bibliothèque d'objets entreprise.

- Personnalisation de la bibliothèque d'objets de l'entreprise pour les spécificités propre à 

chaque projet.

- Evolution de la bibliothèque dans les versions.

Gestion logiciel :

- Incorporation des nouvelles versions.

- Suivi et transmission des mise à jour sensibles.

- Automatisation des certaines commandes pour améliorer la productivité.

- Personnalisation à l'aide d'utilitaire spécifique métier.

Interfaces Projet :

- Aide à la résolution des problèmes de conception BIM :.

- Support aux études de Synthèse du projet.

- Aide à la coordination des modèles.

- Aide les projeteur BIM pour la mise en route des projets.

PROFIL : Diplômé(e) d'une formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significative de 2 

ans minimum sur un poste similaire.

Vous maitrisez parfaitement les outils logiciels BIM (Revit/Navisworks). La maîtrise 

d'AutoCAD serait un plus.

Votre rigueur et votre méthodologie vous permettent de suivre les différentes étapes du projet 

et de contribuer activement au respect des délais.

Véritable chef d'orchestre au sein des projets sur lesquels vous intervenez, vous savez vous 

montrer à l'écoute de vos interlocuteurs et faire preuve d'ouverture d'esprit. Vous êtes 

reconnu pour votre excellent relationnel.
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Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure structure BTP (H/

F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111111

POSTE : Ingénieur Infrastructures Virtualisation & Cloud H/F

DESCRIPTION : LYNX RH Technique recherche pour l'un de ses clients basé à Marseille, Un 

Ingénieur Infrastructures Virtualisation & Cloud H/F.

Chez Lynx RH, nous sommes à votre écoute pour vous trouver les entreprises et les postes qui 

vous correspondent.

Notre process de recrutement vous permet d'avoir une vraie expérience du recrutement sur-

mesure, dans un environnement de confiance et de transparence.

Vos missions

Vos missions seront :

- Mise en oeuvre et intégration de plateformes et infrastructures de production (serveur, 

virtualisation, stockage, backup, réseau) sur site client.

- Mise en oeuvre d'infrastructures en mode Cloud hybride.

- Production des documents d'architecture et d'exploitation liés aux projets réalisés et 

alimentation de la GED.

- Intervention en assistance / expertise technique sur les plateformes de production sur site 

client ou à distance.

- Réalisation de revues techniques périodiques sur les sites clients et/ou environnement cloud.

- Réalisation de prestations d'étude et de conseil Système, Virtualisation, Stockage et Cloud 

auprès des clients.

Participation ponctuelle aux démarches Avant-Vente (présentation et démonstration, 

assistance technique et architecture des solutions, participation à la rédaction de dossiers de 

réponse dans le cadre d'appels d'offre) en support et expertise technique

Pré-requis

Maîtrise des technologies

- VMWare 6+.

- Veeam 9+.

- Stockage de type HPE MSA2050, Dell Compellent 30xx/50xx, VSAN.

- Microsoft Windows server 2012 R2/2016, AD et RDS, services DNS, DHCP.

- Solutions d'hyper convergence de type : VSAN, Simplivity, Datacore.

- Notions réseau IP, switching, wifi, firewall.

Ressource :

- Maintien de ses compétences par la formation et l'information.

- Procédures internes.

- Transferts de compétences Internes.

Profil recherché

- Anglais professionnel a minima.

- 3 à 5 ans expérience minimum.

- Formation initiale de type BTS, IUT a minima.

- Formation Bac +4/5 est un plus.

- Permis B obligatoire.

offre n°28

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13001%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Type de contrat : CDI

Temps de travail : Temps plein

Salaire : 50000 € - 55000 € par an

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Responsable de projet BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110254

POSTE : Chef de Projet - Eolien Offshore H/F

DESCRIPTION : Adsearch recrute en France et à l'international des profils d'experts 

techniques. Spécialisés dans leur domaine, nos dénicheurs de talents vous accompagnent tout 

au long de votre carrière.

Notre division "Industrie & Ingénierie " recrute un Project Manager Senior spécialisé en Oil 

and Gas ou énergies renouvelables pour une belle PME spécialisée dans la gestion de projets 

offshore, en CDI à Marseille.

Localisation : Marseille

Prise de poste : ASAP

Rémunération : 50-70k brut selon profil

Mission :

Dans votre rôle de Responsable de Projets Senior H/F , vous avez la charge de la gestion des 

projets clé en main (au forfait) qui vous seront confiés, en accord avec les objectifs établis par 

la Direction.

En véritable leader, vous mettez en oeuvre les moyens nécessaires pour atteindre ces 

objectifs, vous coordonnez et/ou interfacez directement ou indirectement les différentes 

parties prenantes (direction, équipes, sous-traitants, fournisseurs, client etc

Vous êtes responsable et garant de la réussite de vos projets.

Vos responsabilités sur ce poste seront de :

- Assurer la livraison des projets dans le respect des délais, des coûts et la satisfaction client.

- Participer à la validation des appels d'offres sélectionnés et à la bonne exécution des projets 

qui en découlent.

- Maîtriser la planification, l'exécution de vos projets.

- Assurer le suivi et le reporting des coûts et revenus de vos projets.

- Mettre en place, analyser et suivre les contrats de sous-traitance et d'achats.

- Analyser les risques et opportunités des différentes phases du projet.

- Mettre en place le suivi de contrôle qualité permettant la bonne exécution des projets.

- Mettre en oeuvre, planifier et gérer les ressources nécessaires pour la réalisation des 

projets.

PROFIL : Votre profil :

Issu(e) d'une formation d'Ingénieur / Bac +5, vous avez une expérience reconnue en gestion 

de projets EPCI en Oil&Gas ou Energies Renouvelables.

Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités organisationnelles et votre esprit de synthèse.

Doté(e) d'un bon relationnel et du sens du collectif ; votre capacité d'écoute et aptitude à la 

négociation vous permettront d'assurer la relation / communication / gestion de toutes les 

interfaces et parties prenantes des projets.

Force de proposition, vous êtes en mesure de proposer des solutions « créatives » et 

innovantes à vos clients.

Expérience managériale appréciée et maîtrise de l'anglais obligatoire.

SI cette offre vous intéresse, postulez directement pour que je puisse vous contacter !

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

• 

• 

• 
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9107931

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : R2T est une société du groupe EVARISTE (110 entreprises).

R2T intérim est une agence de recrutement/intérim créee en 1998.

13 agences en Ile de France (2e acteur intérim BTP sur cette région).

Développement national depuis 2 ans.

Nous lançons la région PACA avec l'ouverture de l'agence de Marseille.

Nous recrutons de nombreux talents.

Nous recherchons un Coffreur bancheur pour l'un de nos clients, importante société 

spécialisée en construction de logements.

Missions :

- Construction de murs en béton armé à l'aide de banches métalliques.

- Mise en place de réservations et mannequins avant coulage.

- Traçage.

- Lecture de plans de coffrage.

- Decoffrage.

- Réalisation de tout type de mur (Matricé, colorés, grande hauteur etc

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 6 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 12,0000 - 15,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a.

• 

• 

• 
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Contrôleur / Contrôleuse technique du

BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9107506

POSTE : Charge d'Affaires Controle Technique de Construction H/F

DESCRIPTION : PROMAN EXPERTISE cherche pour l'un de ses clients, entreprise nationale :

un CHARGE D AFFAIRES EN CONTROLE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION H/F à 

Marseille :

groupe spécialisé dans les domaines de l'assistance, de l'accompagnement auprès des 

professionnels de tous types et de la formation professionnelle, entre autres dans les 

domaines de l'industrie et des analyses environnementales.

Vos missions :

Rattaché(e) à la responsable d'unité, interlocuteur(rice) privilégié(e) des maîtres d'ouvrage et 

des partenaires, vous assurez des missions de contrôle technique d'opérations de 

construction : suivi de la conception à la réalisation des bâtiments et des ouvrages 

(vérification de la solidité, du respect de la réglementation en sécurité incendie, de 

l'accessibilité aux personnes handicapés, acoustique, thermique

Votre compétence technique ainsi que votre aisance dans les échanges professionnels vous 

permettent d'accompagner et de convaincre vos interlocuteurs au quotidien.

La fidélisation de la clientèle existante et le développement de votre marché local font partie 

intégrante de vos missions sur votre secteur.

Nombreux déplacements dans le département.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Diplômé d'un Bac +5 ou d'une formation d'ingénieur dans le BTP, vous justifiez idéalement 

d'une expérience de 3 ans dans le domaine du bâtiment/génie civil (contrôle, MOE, promotion 

privée

Vous choisissez le métier du contrôle technique de construction pour la variété de ses 

missions, l'alliance du terrain et du bureau, l'autonomie et l'exigence technique.

Vous avez un goût prononcé pour la rigueur et l'organisation. la satisfaction client et une 

implication commerciale sont au coeur de vos préoccupations.

Salaire : Selon expérience Junior à Senior 35K€ à 50K€

Poste à pourvoir dés que possible en CDI.

Avantages :

- Possibilité télétravail.

- Véhicule de fonction.

- Panier repas 19€/j pour les journées en déplacement.

- 12 RTT/an.

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

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Dessinateur / Dessinatrice du BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9106722

POSTE : Dessinateur en Bâtiment à Marseille 13 H/F

DESCRIPTION : Acass, agence de recrutement recherche pour son client un(e) Dessinateur 

Bâtiment H/F dans le cadre d'un CDI.

Le poste est basé à Marseille 13.

Descriptif du poste :

Intégré(e) à une équipe de 6 personnes, vous intervenez en amont et durant la phase de 

construction d'un bâtiment. Vous travaillerez en lien direct avec le maître d'oeuvre du projet.

Vous aurez plusieurs missions, selon le projet du client :

- Élaborer une liste de toutes les informations disponibles sur le terrain : typologie du sol, 

longueur et largeur du terrain, contraintes de construction imposées par la mairie.

- Tracer les plans en fonction du cahier des charges, des désirs des clients et de toutes les 

contraintes extérieures relevées.

- Réaliser des plans de base puis de dessiner, sur ordinateur, les plans d'exécution du projet en 

détail : position des cloisons, portes et fenêtres, circuits électriques etc.

Profil recherché :

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +2 en Bâtiment ou équivalent, vous justifiez d'une 

expérience de plus de 2 ans sur un poste similaire

Vous avez de bonne connaissance sur la réalisation de dossiers techniques (CCTP-DQE), sur 

les techniques courantes du bâtiment, ainsi que l'environnement professionnel de la 

construction, de l'architecture et de l'immobilier.

Vous maîtrisez les réglementations liées aux bâtiments (sécurité, accessibilité, normes, DTU, 

etc.)

Vous maîtrisez l'outil informatique CAO/DAO (AutoCAD, Vectorworks) ainsi que les outils 

informatiques bureautiques (Word, Excel, messagerie)

Vous êtes motivé(e), rigoureux(se), autonome et réactif(ve).

Salaire proposé : entre 1700, 00 et 1900, 00 € brut par mois, selon profil

Vous vous reconnaissez dans ce profil ? Envoyez vite votre CV !

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9105467

POSTE : Poseur Menuisier - Serrurier H/F

DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 

5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment 

Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou 

sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Notre agence Adéquat Vitrolles BTP recrute des nouveaux talents : POSEUR-SERRURIER H/F 

MISSIONS :

- Dépannages et installations des portes blindées, serrures, vitrages, menuiserie PVC, Alu, 

Bois.

- Pose, dépose et dégrippage de portes et serrures.

- Astreintes possibles.

PROFIL :

- Aimer le travail précis et minutieux- Une expérience minimum de 2 ans dans ce domaine est 

attendue.

PROFIL : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :

- Salaire : entre 2000€/2200€ brut mensuel (selon profil).

- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution.

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au -.

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 1650,0000 - 2250,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Fonds de placement et entités financières similaires

• 

• 

• 

offre n°33
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Peintre décorateur / décoratrice (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9079951

POSTE : Peintre d'Interieur H/F

DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 

5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment 

Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou 

sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Notre agence Adéquat Vitrolles BTP recrute des nouveaux talents : PEINTRE D'INTERIEUR 

H/F pour un de nos clients sur Vitrolles (13)

MISSIONS :

- Peinture murs et plafonds.

- Pose de sol : parquet et lino.

- Placo.

- Pose de plafonds suspendus.

PROFIL :

- Peintre.

- Polyvalent- Expérience minimum de 2 ans dans ce domaine est souhaitée.

PROFIL : RÉMUNÉRATION ET AVANTAGES :

- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés.

- Primes collectives et/ou individuelles + participation aux bénéfices + CET 5%.

- Acompte de paie à la semaine SI besoin.

- Possibilité d'intégration rapide, de formation et d'évolution.

- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfants, déplacements

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au - 

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 1650,0000 - 2250,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Fonds de placement et entités financières similaires

• 

• 

• 

offre n°34

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13001%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Scieur carotteur / Scieuse carotteuse de

béton (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073855

POSTE : Carotteur H/F

DESCRIPTION : Spécialisé dans les travaux de démolition contrôlés pour les professionnels et 

les particuliers sur des sites neufs, en réhabilitation et en milieux occupés recherche un scieur 

carotteur H/F .

Vos missions :

- Au sein de l'entreprise vous intervenez sur tout type de chantier en neuf ou en réhabilitation, 

monuments historiques, sites industriels, etc. en sites vides ou occupés.

- Sciage à la scie murale et à câble d'éléments de structure (voiles, murs, planchers

- Carottages d'éléments de structure (voiles, murs, planchers

- Déconstructions diverses, tirants.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : - Expérience souhaitée en sciage et carottage.

- Vous avez une bonne connaissance des structures du bâtiment.

- Vous êtes sérieux, motivé, dynamique, ponctuel et aimez le travail en équipe.

- Vous mettez en application et respectez les consignes de sécurité.

- Vous êtes titulaire du permis B.

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

• 

• 

• 

offre n°35
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073573

POSTE : Coffreur Génie Civile H/F

DESCRIPTION : Notre client, spécialisé dans les travaux publics recrute dans le cadre de son 

développement un coffreur génie civile.

Vos missions seront les suivantes :

- Procéder à la mise en oeuvre de coffrages métalliques pour ouvrage en béton armé (banches, 

coffrage-tunnels, coffrages grimpants et glissants).

- Régler les vérins, mettre en place les armatures, pulvériser le démoulant, verrouiller le 

coffrage.

- Participer au coulage béton (réception de la benne à béton, vibrage du béton, réglage et 

lissage des planchers) puis au décoffrage (ouverture et nettoyage).

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : Votre profil :

- Vous êtes sérieux, ponctuel, autonome, dynamique et polyvalent.

- Vous justifiez d'une expérience sur ce type de poste.

- Vous êtes dotés d'un esprit d'équipe.

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

• 

• 

• 

offre n°36
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Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073143

POSTE : Menuisier Poseur H/F

DESCRIPTION : Notre client, spécialisé dans la menuiserie recrute dans le cadre de son 

développement un menuisier.

Vos missions seront les suivantes :

- Mesure des emplacements où doivent se loger les agencements.

- Dessin des plans.

- Découpe, assemblage et montage des éléments de menuiserie.

- Réalisation de l'étanchéité du support et du châssis.

- Pose du vitrage, serrurerie des portes et fenêtres.

- Installer, poser les fermetures confectionnées par le menuisier atelier.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : Nous recherchons une personne ayant une experience significative dans la 

menuiserie.

L'autonomie et la rigueur seront des savoirs êtres essentiels pour ce poste.

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

• 

• 

• 

offre n°37
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Ravaleur / Ravaleuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073045

POSTE : Façadier Ite H/F

DESCRIPTION : Client, spécialisé dans la rénovation et la réhabilitation recrute dans le cadre 

de son développement un façadier spécialisé dans l'isolation thermique par l'extérieur.

Vos missions seront les suivantes :

- Réaliser l'Isolation Thermique par l'Extérieur (ITE).

- Préparer l'enduit (lisse, granuleux, coloré ou non).

- Poser l'enduit rapidement et proprement ; - Choisir les outils adaptés en fonction du chantier.

- Réaliser les peintures extérieures.

- Monter et démonter l'échafaudage.

- Exécuter les travaux de finitions muraux.

La rémunération sera en fonction de l'expérience et de la qualification. Le poste est à pourvoir 

rapidement pour une mission d'intérim longue durée.

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : Pour ce poste, nous recherchons une personne ayant une première expérience 

significative dans le domaine. L'autonomie et la rigueur seront des savoirs êtres essentiels 

pour ce poste.

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

• 

• 

• 

offre n°38
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070963

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : ACTUAL MARSEILLE BTP recherche pour un de ses clients, un coffreur 

bancheur sur MARSEILLE

A la recherche d'un poste de Coffreur bancheur H/F 

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge de :

- Couler, démouler et installer les éléments en béton armé.

- Lire les plans.

- Commander le béton, le bois et l'acier.

- Préparer les moules.

- Assurer l'étanchéité du coffrage à l'aide de bandes adhésives.

- Assembler et fixer le coffrage.

- Installer les structures porteuses.

Vous porterez des charges lourdes, travaillerez en extérieur et en hauteur, dans des positions 

parfois acrobatiques.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle 

vous travaillerez.

Fiche métier générale :

Le coffreur est spécialiste dans l'utilisation du béton armé. Il travaille sur les grands chantiers 

génie civil du bâtiment (ponts, barrages, bâtiments industriels). Il intervient lors de la 

réalisation du gros oeuvre : la pose des fondations, des piliers de soutien.

PROFIL : Votre personnalité :

SI vous êtes de nature minutieuse et attentive au respect de la sécurité sur un chantier, vous 

recherchez un poste de coffreur brancheur H/F, lisez la suite vous êtes certainement la 

personne que l'on recherche !

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en coffrage, ferraillage, béton armé, charpente, vous justifiez 

d'une expérience dans un poste similaire.

Vous cochez toutes les cases Parfait, nous vous attendions !

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 

offre n°39

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13001%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]


Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

offre n°39

Page 2





Manoeuvre bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070773

POSTE : Manoeuvre TP H/F

DESCRIPTION : Notre agence Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients, spécialisé 

dans les travaux publics : un Manoeuvre TP H/F .

Sous la responsabilité du Chef de Chantier, vous assurez les tâches suivantes :

- Déblayer un terrain, faire de la démolition, du terrassement.

- Creuser et remblayer des tranchées.

- Acheminement des matériaux.

- Préparer et transporter du mortier, du béton, des enrobés, des bitumés chauds, au seau ou à 

la brouette.

- Épandre différents matériaux de revêtements.

- Poser des canalisations, découper des tuyaux.

- Construire des voies et leurs bordures et des chaussées.

- Conduire de petits engins de chantiers.

- Assurer le nettoyage des chantiers et de l'outillage.

PROFIL : Vous possédez l'AIPR et une première expérience réussie à un poste similaire Vous 

êtes autonome, dynamique et rigoureux

Permis B Obligatoire

Alors n'attendez plus ! envoyez-nous votre candidature !

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

• 

• 

• 

offre n°40
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Manoeuvre bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070513

POSTE : Ouvrier - Manoeuvre VRD H/F

DESCRIPTION : ACTUAL recrute pour un des groupes leader européen du BTP et concessions 

autoroutière qui exerce dans de nombreux domaines comme la construction, l'immobilier, 

l'aménagement du territoire, le génie civil, la route et les énergies.

Ce géant recrute toute l'année différents profils avec nos agences partout en France.

réalise tout ou partie des ouvrages liés à la construction ou à la réfection de routes, de 

chaussées comme de l'enrobé, des voies ferrées et de leurs dépendances (bordures, trottoirs 

et caniveaux) le tout selon les règles de sécurité.

AIPR ET PERMIS OBLIGATOIRE

PROFIL : Première expérience souhaitée en Travaux Publics ou sur des travaux de 

maçonnerie.

- Apprécier le travail manuel et en extérieur.

- Rigueur, goût du travail bien fait.

- Sens du travail en équipe.

- Permis B.

- AIPR - CACES R482 Cat A.

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

• 

• 

• 

offre n°41
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Parqueteur / Parqueteuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070419

POSTE : Solier H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur majeur du 2 second 

oeuvre dans les Bouches du Rhône, un SOLIER H/F pour compléter sa force de travail.

Vos missions :

- Ragréage des sols.

- Pose de revêtement souple.

- Soudure à chaud à froid.

- Pose de lé.

- Remontées de plinthes.

La rigueur et l'autonomie sont des qualités indispensables pour ce poste

PROFIL : - Vous devez avoir 5 ans d'expérience minimum à ce poste.

- Vous devez disposez d'une formation en 2 second oeuvre SOLIER.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°42
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Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070417

POSTE : Menuisier Poseur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Votre agence LIP Intérim de Marseille recherche, pour l'un de ses clients spécialiste de la 

menuiserie, des menuisiers poseurs H/F.

Vos missions sont les suivantes :

- Couper les éléments de fermetures menuisées.

- Démonter une fermeture menuisée et vérifier l'état du support.

- Fixer des éléments menuisés.

- Réaliser l'étanchéité de l'ensemble support/châssis et poser les mousses de polyuréthane 

joints bandes adhésives cornières.

- Contrôler le fonctionnement.

PROFIL : Vous disposez d'un CAP en menuiserie et/ou d'une expérience significative sur un 

poste similaire.

Votre minutie et votre précision seront des atouts considérables pour ce poste.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°43
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Ravaleur / Ravaleuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070194

POSTE : Peintre Facadier H/F

DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de 

5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment 

Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est + de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité

Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou 

sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs

Mission longue ou courte durée selon profil et disponibilité à Marseille.

Notre agence Adéquat de Marseille recrute des nouveaux talents : PEINTRE FACADIER H/F 

Missions :

- Préparation de tout type d'enduits.

- Pose de l'enduit de manière homogène.

- Travaux d'étanchéité et d'isolation.

PROFIL : Profil :

- Expérience minimale de 5 ans en peinture.

- Expérience significative en façade.

- Soigné et précis.

Rémunération et avantages :

- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés payés.

- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%.

- Acompte de paye à la semaine SI besoin.

- Bénéficiez d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement).

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre au 

Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 3 ans !

Adéquat, Simplement pour vous !

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 1650,0000 - 2250,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°44

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13001%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9069950

POSTE : Menuisier Poseur Alu - Chantier H/F

DESCRIPTION : société de menuiserie

ACTUAL MARSEILLE recherche pour ses clients, des menuisiers poseurs expérimentés Alu et 

bois.

Poste sur Marseille et environs, selon chantier.

Taux horaire selon profil.

Missions :

Poser, dans les règles de l'art et selon le cahier des charges, toutes fermetures en PVC, ALU 

ou autres (fenêtres, portes, baies, volets, portes de garage, portails, clôtures, stores, pergolas, 

vérandas, etc)

Installer des volets, portes de garage, portails, stores, domotique, etc

Effectuer des interventions de S.A.V.

Appliquer les règles de sécurité et d'hygiène

Effectuer des rapports réguliers au responsable.

PROFIL : Profil :

De formation Bac en Menuiserie Alu ou équivalent avec une expérience significative dans une 

fonction similaire, dans le domaine de la menuiserie aluminium montage / pose.

Vos atouts, vous êtes l'image de l'entreprise chez le client.

Être autonome - organisé/e et motivé/e

Avoir un bon relationnel avec les personnes rencontrées sur site (clients, conducteurs de 

travaux),

Permis B obligatoire

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

• 

• 

• 

offre n°45
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9069763

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. 

Chaque année, 330 000 collaborateurs H/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. 

Rejoignez-nous !

Spécialisée dans le domaine du Gros Oeuvre - Génie civil, votre agence Randstad vous 

propose de valoriser votre savoir faire et de développer vos compétences dans les métiers de 

la construction, de la rénovation et de la réalisation d'ouvrages d'art.

Nous recherchons pour le compte de notre client des coffreurs pour intégrer un chantier sur 

Marseille

Vos missions seront les suivantes :

- La préparation du fond de coffre.

- Le montage, l'assemblage des panneaux de coffrage.

- Couper la ferraille.

- Mise en place des TIG.

- Le coulage du béton dans le moule.

- Le décoffrage des éléments.

- Nettoyage du poste.

PROFIL : Vous êtes titulaire d'une formation CAP/BEP ou d'un titre professionnel Coffreur ou 

d'une expérience sur chantier de plus d'un an sur un poste coffreur.

Vous êtes autonome et outillé (pince et marteau)

Le passeport sécurité PASI serait un plus !

Panier repas +deplacement

10% IFM et 10% CP

Mutuelle /Fastt/CE/1% employeur

SI vous ne pouvez pas candidater en ligne, vous pouvez contacter l'agence Randstad Marseille 

16e

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 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

• 

• 

• 
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Monteur / Monteuse de panneaux

photovoltaïques (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9069370

POSTE : Technicien Maintenance Photovoltaïque H/F

DESCRIPTION : SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE

Actual Marseille recherche pour un de ses clients un technicien de Maintenance 

photovoltaïque H/F.

Principales tâches :

Vous serez en charge de la maintenance préventive et curative sur l'ensemble des centrales 

dans le SUD EST.

Assurer la maintenance préventive des centrales solaires

Effectuer les activités de maintenance corrective sur les installations solaires.

Réaliser les rapports d'interventions.

Exécuter ces activités en toute sécurité, vous travaillerez en étroite collaboration avec 

l'agence de Bordeaux et Toulouse.

Vous serez habilité au travail en hauteur et au travail électrique HTA/BT ainsi que 

photovoltaïque.

PROFIL : Profil :

De formation électrotechnicien, vous justifiez d'une expérience similaire.

De nombreux déplacements sont à prévoir, le permis B est donc exigé.

Ces déplacements concernent principalement la zone Sud-Est mais aussi ponctuellement une 

zone plus étendue.

De formation technique Bac Pro / BTS / Licence ENR) orientée électrotechnique, maintenance 

électrique, vous disposez d'une expérience de 3 ans minimum en électrique/électrotechnique, 

dans le domaine du photovoltaïque serait un plus.

Vous n'êtes pas indisposé au travail en hauteur.

Vous recherchez un poste où vous pourrez mettre en pratique vos compétences sur des 

centrales dont vous aurez la responsabilité sur le long-terme. Vous êtes autonome, rigoureux, 

dynamique et curieux.

Type de contrat

Mission intérimaire - 2 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 
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Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068747

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : ACTUAL Avignon recrute pour son client dans un grand groupe BTP

Actual Avignon Recrute Leader européen, spécialisé dans le transport et la logistique du froid 

pour tous les produits agroalimentaires.

Pour toutes vos demandes, votre équipe de l'agence Actual d'Avignon et A2i composée de 

Micheline, Agnès et Jeanna est à votre écoute, n'hésitez pas à appeler au - ou par mail à -.

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : Actual Avignon Actual construisons 

ensemble votre travail !

- Travailler avec ACTUAL, c'est :.

- La possibilité de gagner plus que partout ailleurs  - Un livret CET avec placement à 12%! 

(Epargne possible de vos IFM / CP / Primes).

- Des entretiens de sécurisation de parcours pour construire ensemble votre avenir 

professionnel (détail en agence).

- Une équipe proche de ses intérimaires et toujours à votre écoute !.

ACTUAL AVIGNON recrute pour un de ses clients spécialisé dans le gros oeuvre un 

COFFREUR BANCHEUR H/F.

Vous travaillez dans le gros oeuvre du bâtiment.

Vous êtes chargé de dresser les murs en béton armé en suivant des plans précis qu'il faut 

savoir décrypter et appliquer.

Une fois le béton reçu, vous le coulez dans les banches (panneaux métalliques) dressés à 

l'avance et équipés des armatures en fer.

- Expérience exigée.

- Mission en GD.

- Rémunération selon grille bâtiment 2021.

PROFIL : Autonome, soigné et rigoureux, vous avez le sens de l'initiative et du travail 

d'équipe.

Type de contrat

Mission intérimaire - 18 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

• 

• 

• 
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Ingénieur expert / Ingénieure experte BTP

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068729

POSTE : Conseiller Technique en Electricite H/F
DESCRIPTION : Embarquez avec Start PeopleCDI, CDD ou Intérim, quel que soit le secteur 
d'activité, Start People vous accompagne dans votre recherche d'emploi. Nos équipes, 
réparties au sein de 235 agences à travers la France, sont dans les starting blocks pour 
décrocher les missions qu'il vous faut tout en privilégiant des relations professionnelles et 
humaines.
Votre agence Start People d'AUBAGNE, recherche un CONSEILLER TECHNIQUE EN 
ELECTRICITE H/F pour l'un de ses clients.

POSTE :
CONSEILLER TECHNIQUE EN ELECTRICITE H/F 
Sous la responsabilité du directeur d'agence, vous serez en charge de :- Accueillir et identifier 
les besoins des clients,
- Renseigner les clients, établir des devis, conclure des ventes et prendre des commandes.
- Participer aux actions commerciales (promotions
- Participer au bon état de la surface d'accueil et du comptoir.
- Veiller à la mise à jour des promotions.
- Gérer les litiges clients.
A partir de : 11, 07 EUR/H

PROFIL :
Vous avez le goût du contact client, Vous savez conseiller, écouter et négocier.
Prêt à vous lancer ? Postulez !
Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes 
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.
PROFIL :

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

• 

• 
• 
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Monteur-poseur / Monteuse-poseuse en

agencement (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9066773

POSTE : Monteur - Monteuse de Stands H/F

DESCRIPTION : Sponsor job Aix en Provence est une societe spécialisée dans le recrutement 

permanent et temporaire.

Nous sommes indépendant et orientés à 100% vers la relation locale. Nous avons à coeur de 

construire une relation pérenne basée sur la confiance et l' exigence.

C' est ainsi que les souhaits de chacun sont respectés.

Le Monteur de Stand participe à l'installation générale et aux aménagements des espaces 

(agencement, signalétique, etc Il réalise le montage et démontage des stands et les 

ajustements nécessaires. SPONSORJOB recherche pour l'un de ses clients sur Marseille, des 

monteurs / Monteuses de stand en travail de nuit pour une durée de 13jours.

MAJORATION pour travail de nuit ect

Activités principales Gérer la conception et la fabrication des cloisons Approvisionner les 

matériaux Monter et démonter les stands en fonction d'un plan Aménager des halls, une 

surface, en fonction d'un plan (découpe et installation de matériaux)

Réaliser des ajustements (menuiserie, peinture)

Appliquer et faire respecter les consignes de sécurité Techniques de Montage / Démontage 

Découper et installer des matériaux (moquette, tissus)

Monter et démonter des structures Encadrer des travaux d'aménagement

Réaliser des interventions simples en électricité, menuiserie, plomberie, peinture Merci de 

nous joindre au - pour toutes questions de 8h30 jusqu'à 18h00

Vous appréciez le travail dans l'évènementiel, les horaires décalées ne sont pas un problème 

pour vous ? Cette mission est faite pour vous !

PROFIL : Profil débutant accepté, n'hesitez pas nous joindre pour toutes questions 

supplémentaires.

Type de contrat

Mission intérimaire - 13 Jour(s) 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 11,0700 - 12,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse

bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9066132

POSTE : Alternant Bac+2 Technicien en Diagnostics Immobiliers H/F

DESCRIPTION : ID School est une école spécialisée dans les métiers du bâtiment, de 

l'environnement, de l'industrie et du numérique.

Née d'une volonté du groupe ITGA de répondre aux besoins d'accompagnement de la 

transformation des filières des polluants du bâtiments, HSE (Hygiène, Santé et 

Environnement) et du bâtiment durable, nous proposons des formations en alternance 

enregistrées au RNCP, diplômantes de niveau Bac +2 à +3, reconnues par les professionnels 

du secteur.

ID School s'appuie également sur l'organisme de formation professionnelle Up n'PRO, expert 

dans la formation des secteurs du bâtiment et de l'industrie.

Tu souhaites obtenir un Bac +2 en alternance ? Avoir un salaire tous les mois tout en 

apprenant un métier d'avenir ? Cette annonce est faite pour toi !

Deviens Technicien(ne) en diagnostics immobiliers, certification professionnelle de niveau 5, 

équivalent Bac +2, au sein de ID School.

Qui est ID School ?

ID School est école spécialisée dans les métiers du bâtiment, de l'environnement, de 

l'industrie et du numérique, qui propose des formations en alternance.

Nos partenaires, des entreprises du secteur, sont là pour accueillir les étudiants dans leur 

apprentissage et les rendre rapidement 100% opérationnels à leur futur métier.

Pourquoi l'alternance ?

Avec un rythme de 25% de cours et 75% de présence en entreprise, tu pourras apprendre à 

ton rythme tout en étant opérationnel(le) dès les premières semaines dans ton entreprise.

Nos enjeux : former en alternance les professionnels de demain aux transformations des 

métiers de notre filière, tout en leur garantissant un emploi durable.

Nos valeurs : 100% accompagnement - 100% formations complètes - 100% alternance

Une formation en alternance avec des missions concrète en entreprise !

Avant tout, homme/femme de terrain, tu seras un professionnel du bâtiment qui exerce une 

activité de contrôle. Ta prestation couvrira aussi bien la réalisation de constats que 

l'expression d'un premier niveau de préconisations.

Tu seras formé(e) à la réalisation de dossier de diagnostics techniques sur des thèmes aussi 

variés que l'électricité, le gaz, le plomb, l'amiante, les termites et l'énergie (DPE).

A la croisée des univers de l'immobilier, du bâtiment et du contrôle, tu interviendras sur de 

plus en plus de domaines, compte tenu des exigences toujours plus fortes en matière de 

sécurité et de confort dans les bâtiments.

Ton activité sera reconnue comme un dispositif de première importance et placé au coeur des 

politiques publiques de réduction de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à 

effet de serre.

PROFIL : Tu justifies d'un niveau BAC/Bac Pro minimum ou de 3 ans d'expérience 
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professionnelle. Et plus largement, toute personne éligible au contrat d'alternance.

- Tu as un tempérament dynamique et autonome.

- Tu aimes le domaine technique, et tu es soucieux(se) de ton environnement.

- Tu es reconnu(e) pour ta rigueur et ta minutie.

- Tu es réactif(ve), et autonome.

- Permis souhaité.

Tu es intéressé(e) par cette formation en alternance ? Postule dès maintenant !

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 24 Mois 

Contrat apprentissage 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

• 

• 

• 
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Coordinateur / Coordinatrice BIM (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9056310

POSTE : Référent Bim H/F

DESCRIPTION : Groupe national du secteur de la construction, recrute dans le cadre de sa 

structuration et de son développement, son Référent BIM.

Vous êtes le référent BIM du Groupe et à ce titre, vous définissez et développez le référentiel 

BIM de la société : Procédures, outils et mise en oeuvre.

Vos principales responsabilités consistent à :

- Susciter l'adhésion des équipes opérationnelles autour de ce référentiel technique et de son 

application.

- Former et accompagner les équipes à son utilisation.

- Accompagner les équipes dans la compréhension des enjeux BIM.

- En support aux opérationnels, apporter votre expertise BIM aussi bien en phase appel 

d'offre, qu'en phase d'exécution.

- Être le point d'entrée de toute question opérationnelle en lien avec le référentiel BIM.

- Définir et analyser les indicateurs du suivi de performance et du déploiement du référentiel 

BIM.

- Être en charge de la veille réglementaire et technologique et du suivi du marché BIM en 

France.

- S'impliquer dans les réseaux des utilisateurs BIM pour participer au développement du 

référentiel.

Ce descriptif prend en compte les principales responsabilités ; Il n'est pas limitatif.

PROFIL : De formation technique supérieure de type école d'ingénieur, vous justifiez d'une 

expérience de 7 ans minimum sur des problématiques BIM. Vous souhaitez prendre du recul 

et accompagnez un Groupe dans le déploiement d'une véritable stratégie de déploiement et 

d'utilisation des outils BIM.

Conditions et Avantages

N/C

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 
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Manoeuvre de chantier (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9052351

POSTE : Manoeuvre Travaux Publics - Mission de Nuit H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client, un(e) manoeuvre travaux publics pour 

une mission de nuit H/F. Directement rattaché au chef d'équipe, vous assurez les tâches 

suivantes :

- Gestion de la circulation - Respect des règles de sécurité - Port de charges - Aide maçonnerie 

- Approvisionnement du chantier - Diverses tâches de TP.

PROFIL : Un profil motivé et dynamique Expérience sur un poste similaire exigée Maîtrise de 

l'environnement du bâtiment et particulièrement des travaux publics. Avantages :

- 13e mois - Panier de plus de 17 Euros - Petit déplacement.

La rémunération brute sans IFM et indemnités de congé payé est €11.07 / heure

Chez GoJob, l'intérim avec bonheur. 100% connectée, notre ambition est de donner sa chance 

à des personnalités motivées, en recrutant essentiellement sur le savoir-être et la 

recommandation. Chez GoJob nous sommes pour un nouveau modèle : nous croyons en toi.

Type de contrat

Mission intérimaire - 10 Jour(s) 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 11,0700 - 13,3900 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Monteur / Monteuse en échafaudage (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9050613

POSTE : Echafaudeur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France, 

Pologne, Portugal, Suisse et Maroc, 250 millions EUR de CA) est basé à LYON. Il fait face à 

une très forte croissance et se développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH 

(intérim, recrutement, formation, conseil).

Ses activités intérim/recrutement sont structurées en 4 branches : tertiaire (DOMINO STAFF), 

médico-social (DOMINO CARE), généraliste (DOMINO MISSIONS), cabinets de recrutement 

(HC RESOURCES, DOMINO CONSULTING). Il s'y ajoute la diversification RH (DOMINO 

OAK : portage, formation, évaluation, management de transition).

Les Missions :

- Sécuriser et baliser le chantier avant le début des opérations.

- Diviser les matériaux entre zones de stockage et zones de montage.

- Monter les structures métalliques et les fixer.

- Assurer de la conformité des échafaudages avant leur utilisation.

- Démonter les structures métalliques existantes une fois le chantier terminé.

PROFIL : Echaffaudeur de métier, vous avez déjà une ou plusieurs expériences réussies à 

votre actif et vous êtes autonome sur les chantiers.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Manoeuvre bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9050162

POSTE : Manoeuvre Travail en Hauteur 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 recrutons pour notre client spécialisé dans le bâtiment, un MANŒUVRE TRAVAIL EN 

HAUTEUR H/F afin de renforcer ses équipes.

Dans le cadre de cette mission, vous travaillerez en binôme avec le chef d'équipe et vous 

assurez :

- Le port de charges lourdes.

- Le transport des matériaux et des outils.

- Le nettoyage des surfaces et de l'espace d'intervention.

- Le maniement des outils de base.

- La préparation du matériel.

- L'aménagement des chantiers Le chargement /déchargement des matériaux.

- Le nettoyage des outils et le matériel du chantier.

PROFIL : Vous justifiez d'une formation de travail en hauteur, vous savez utiliser et vérifier 

des lignes de vie horizontale, vous avez l'habitude de travailler sur toiture.

Vous avez la certification "accès toiture", vous savez appliquer et respecter les consignes 

donné par votre chef d'équipe.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Manoeuvre bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049954

POSTE : Manoeuvre H/F

DESCRIPTION : Entreprise Pour notre client, spécialisé dans la second oeuvre, nous sommes 

à la recherche de MANOEUVRES H/F. Mission Rattaché(e) au chef de chantier, votre mission 

principale est d'aider les différents corps de métiers sur les chantiers, avec du port de 

charges.

Plusieurs chantiers sont disponibles entre Aix en Provence et Marseille.

PROFIL : Profil recherché Vous avez déjà occupé le même type de poste ou alors vous avez 

une réel motivation à travailler dans ce domaine

Vous êtes dynamique, ponctuel(le) et vous avez envie de travailler

Alors nous attendons vos candidatures !!

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

• 

• 

• 
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Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux

Divers -VRD- (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049773

POSTE : Poseur de Panneaux de Signalisation 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 clients un POSEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION 

H/F .

Vos missions :

- Pose de panneaux de signalisation.

PROFIL : Vous avez déjà une expérience sur la pose de panneaux de signalisation Vous 

connaissez le métier Alors rejoignez-nous.

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

• 

• 

• 
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Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux

Divers -VRD- (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049299

POSTE : Cantonnier H/F

DESCRIPTION : Les différentes missions du cantonnier peuvent être les suivantes :

Dégager les routes en cas d'encombrement.

Entretenir la voirie et les espaces verts qui l'entourent.

Assurer l'entretien des différents équipements et autres outils de signalisation sur les routes.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Faire preuve d'organisation.

Avoir le sens de la hiérarchie.

Être capable d'appliquer des processus de travail précis.

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

PROFIL :

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de

menuiserie (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049202

POSTE : Serrurier Poseur 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 clients un SERRURIER POSEUR H/F Vos missions :

- Pose de serrure.

- Dépannage de bris de glace.

- Réglage de gâche.

- Changement de barillet.

- Lecture des plans.

- Débit, perçage et assemblage.

- Fabrication de portes, gardes corps, façades, verrières en fer à T, fenêtres, escaliers.

PROFIL : Vous avez minimum 1 ans d'expériences.

Vous êtes attentif, minutieux et de nature active.

Vous êtes prompt à respecter les délais et consignes de sécurité.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049045

POSTE : Coffreur 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.

Notre client, spécialiste des structures en béton armé travaille avec les grands promoteurs sur 

des programmes privés et publics d'immeubles de logements, de bureaux, d'établissements 

scolaires et hospitaliers recherche un COFFREUR H/F . Vos principales missions seront :

- Mise en sécurité du poste de travail.

- Mise en place des banches/coffrages traditionnels.

- Implantation des différentes incorporations.

- Mise en place du ferraillage.

- Coulage du béton.

- Décoffrage des banches/coffrages traditionnels.

- Rangement et nettoyage du chantier.

PROFIL : Expérience exigée d'au moins 5 ans sur un poste similaire.

Vous aimez travailler en équipe et vous souhaitez rejoindre un secteur dynamique.

Vous êtes autonome, rigoureux, soucieux des consignes de sécurité, vous faites preuve 

d'initiative sur le chantier.

SI cette offre vous intéresse et que votre profil correspond à celui recherché, n'hésitez pas à 

postuler et à nous contacter directement à l'agence au

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

• 

• 

• 
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9048573

POSTE : Coffreur Bancheur H/F

DESCRIPTION : 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

R INTERIM Marseille recherche pour l'un de ses clients spécialiste de la construction un 

COFFREUR BANCHEUR H/F sur Marseille

Rattaché(e) au chef d'équipe vos missions seront les suivantes :

- Coulage démoulage et installation d'éléments en béton.

- S'assurer du calage de l'ouvrage et de son étanchéité.

- Montage / démoulage d'échafaudage.

- Tracé des implantations.

- Mise en forme des matériaux selon les procédés appropriés.

- Fabrication d'éléments finis de ferraillage.

- Coulage du béton.

- Assemblage et réglage d'éléments de coffrages préfabriqués.

- Placement des boîtes de réservation.

- Calfeutrement des jointures et jeux de décoffrage.

- Etayage.

- Mise en place d'ouvrages préfabriqués.

- Entretien des coffrages et des banches.

PROFIL : Expérience exigée d'au moins 3 ans sur ce type de poste.\Vous êtes reconnu(e) pour 

votre autonomie esprit d'équipe et réactivité.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 13,0000 - 15,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure des travaux publics

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9042541

POSTE : Ingenieur Etudes VRD - Amenagement Urbain H/F

DESCRIPTION : Cover recrutement est un cabinet spécialisé dans le domaine de l'ingénierie 

VRD, des Travaux Publics et de l'Eau & Environnement. Nous intervenons sur l'ensemble du 

territoire National et sur les DROM-COM, afin de répondre aux demandes de nos clients dans 

le cadre de recrutement en CDI, CDD ou mission d'intérim.

Information sur notre client

Notre client est un bureau d'études techniques qui intervient sur des projets de petites et 

moyennes envergures. Spécialiste de son domaine, il intervient dans l'assistance à maîtrise 

d'ouvrage et dans l'ingénierie de projets de voiries et réseaux divers.

Au sein de l'agence régionale, vous interviendrez avec une équipe, sur différentes études liées 

au développement de l'activité VRD (requalification de voirie, réseaux secs et humides et des 

projets d'aménagements urbains (aménagement de parvis, ZAC, lotissement

Vos missions sur ce poste seront :

- Réaliser le suivi des projets dans le cadre de missions de maîtrise d'oeuvre complète : études 

et conception en phase AVP, PRO, ACT et suivi d'exécution des travaux (VISA, DET, AOR).

- Accompagner les membres de l'équipe dans les aspects techniques et réglementaires 

(notamment avec le Code des Marchés Publics).

- Elaborer les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux consultations.

- Prendre au part au suivi technique, administratif et financier des projets.

- Restituer, avec l'accompagnement du chef de projet l'avancée du projet auprès des clients.

PROFIL : Titulaire d'une formation d'Ingénieur dans le domaine des travaux publics (type 

ESTP, ENTPE, EIVP ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience sur des projets 

d'aménagement du territoire et avez des connaissances techniques avérées en VRD.

Vous avez une bonne pratiques des logiciels de bureautique Word, Excel, et la connaissances 

des logiciels AutoCAD, Covadis ou Mensura est un plus.

Au-delà de vos compétences techniques, vous avez une grande capacité d'organisation, qui 

vous permet d'être réactif et de proposer des alternatives aux problèmes éventuellement 

rencontrés.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 
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Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9035590

POSTE : Formateur.trice Coffreur.se Bancheur.se H/F

DESCRIPTION : Depuis 1949, l'Afpa est le premier organisme de formation professionnelle 

qualifiante. Plus de 8000 salariés la font vivre.

Formateur/trice au sein du centre de formation de Marseille La Treille, vous intervenez auprès 

d'un groupe de stagiaires adultes auquel vous enseignez la pratique du métier, 

essentiellement par le biais de mises en situations professionnelles.

La transmission de votre expérience de Coffreur Bancheur vous motive particulièrement et 

vous maîtrisez les compétences suivantes :

- Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel, en béton armé banchés.

- Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués.

- Réaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d'ouvrage d'art.

Le/la formateur/trice s'inscrit dans un collectif de travail et met en oeuvre une pédagogie 

adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l'accès à l'emploi des 

stagiaires. A ce titre, il :

· Anime des séances d'apprentissage et réalise le suivi et l'accompagnement des stagiaires ;

- Conduit en autonomie des formations.

- Assure le bon fonctionnement du plateau technique sur lequel il évolue.

Handi-accueillante, l'Afpa mène une politique active pour favoriser l'articulation des temps de 

vie et recherche la mixité dans ses emplois.

PROFIL : Diplôme : Titre ou diplôme de niveau CAP - BEP dans le domaine

Expérience : 5 ans d'expérience professionnelle significative sur des chantiers de construction 

gros oeuvre.

Une expérience d'encadrement d'équipe serait appréciée. L'expérience préalable de 

l'animation de formations est souhaitée mais pas indispensable.

Type de contrat

Contrat à durée déterminée - 11 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

• 

• 

• 
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Directeur (H/F)

13 - MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9128383

Description du poste :

Description du poste

En tant que Directeur d'Activité Immobilier H/F, vous commercialisez et produisez l'offre de 

service de Socotec Immobilier Durable. Dans ce domaine, vous dirigez les équipes de l'agence 

de Marseille (13) d'une part, mais vous animez et coordonnez les équipes du Pôle Provence 

tout entier.

Vous êtes amené(e) à produire vous même des missions.

Vous rapporterez directement au Directeur Métier Immobilier France.

Vos missions s'articuleront autour de deux axes principaux :

Métiers de l'immobilier :

* Diagnostics techniques visuels (solidité, accessibilité, sécurité..)

* Essais et Auscultations, Mesures et surveillance, Diagnostic de structures

* Qualification immobilière, Audit de Patrimoine, Due Diligence Technique

Métiers qui portent sur la transition environnementale:

* Qualification environnementale des bâtiment (AMO Labels, Cerqual, BREEAM, HQE....)

* Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaine Energie & Carbone, Décret tertiaire

* Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaines de l'économie circulaire, du recyclage, du 

réemploi et des matériaux biosourcés

Vous contribuez à la stratégie globale des agences de votre région (budget, plan d'action 

commercial)

Vous contribuez au développement de l'activité / projets

Vous assurez la qualité des missions / projets

Vous êtes responsable de la gestion financière de votre activité

Vous assurez le respect des procédures Sécurité, Qualité, habilitations et qualifications

Vous garantissez la politique et les processus RH

Description du profil :

Qualifications

Vous possédez une formation Ingénieur ou BAC + 3/4 avec une expérience de plus de 3 ans 

dans le domaine du Génie Civil, Bâtiment, Construction ou diplômé d'école d'architecture, en 

bureau d'études, vous avez les compétences techniques et réglementaires du domaine du 

bâtiment et vous avez une connaissance précise de l'activité.

Vous avez une très bonne organisation, êtes rigoureux dans la gestion et le suivi administratif 

de vos missions, vous aimez le challenge. Vous êtes autonome tout en ayant une très bonne 

capacité à travailler en équipe, un goût pour la relation humaine et la relation client.

Informations supplémentaires

Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous 

mettons à votre :

* Une rémunération attractive (Fixe +variable)

* Un véhicule de fonction avec Carte GR + mise à disposition de téléphone et ordinateur 

portable

* De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe

* Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation

* Un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est 

ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable• 
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Entreprise

Description de l'entreprise

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 

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 œuvre à la construction de la 

ville du futur.

Rejoindre nos équipes, c'est choisir un métier, celui du conseil technique et ...
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Directeur d’activité Immobilier H/F
Il y a 3 jours  Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Directeur (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes :

Diplôme de grande école d'ingénieur + 1 diplôme

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Description du poste 

En tant que Directeur d'Activité Immobilier H/F, vous commercialisez et produisez l'offre de service de Socotec Immobilier Durable. Dans ce

domaine, vous dirigez les équipes de l'agence de Marseille (13) d'une part, mais vous animez et coordonnez les équipes du Pôle Provence tout

entier.

Vous êtes amené(e) à produire vous même des missions.

Vous rapporterez directement au Directeur Métier Immobilier France.

Vos missions s'articuleront autour de deux axes principaux :

Métiers de l'immobilier :

Diagnostics techniques visuels (solidité, accessibilité, sécurité..)

Essais et Auscultations, Mesures et surveillance, Diagnostic de structures

Qualification immobilière, Audit de Patrimoine, Due Diligence Technique

Métiers qui portent sur la transition environnementale:

Qualification environnementale des bâtiment (AMO Labels, Cerqual, BREEAM, HQE....)

Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaine Energie & Carbone, Décret tertiaire

Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaines de l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi et des matériaux biosourcés

Vous contribuez à la stratégie globale des agences de votre région (budget, plan d'action commercial)

Vous contribuez au développement de l'activité / projets

Vous assurez la qualité des missions / projets

Vous êtes responsable de la gestion financière de votre activité

Vous assurez le respect des procédures Sécurité, Qualité, habilitations et qualifications

Vous garantissez la politique et les processus RH

Description du profil
Qualifications 

https://www.meteojob.com/Emploi-Socotec
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Vous possédez une formation Ingénieur ou BAC + 3/4 avec une expérience de plus de 3 ans dans le domaine du Génie Civil, Bâtiment,

Construction ou diplômé d'école d'architecture, en bureau d'études, vous avez les compétences techniques et réglementaires du domaine

du bâtiment et vous avez une connaissance précise de l'activité.

Vous avez une très bonne organisation, êtes rigoureux dans la gestion et le suivi administratif de vos missions, vous aimez le challenge. Vous

êtes autonome tout en ayant une très bonne capacité à travailler en équipe, un goût pour la relation humaine et la relation client.

Informations supplémentaires 

Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous mettons à votre :

Une rémunération attractive (Fixe +variable)

Un véhicule de fonction avec Carte GR + mise à disposition de téléphone et ordinateur portable

De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe

Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation

Un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de

personnes en situation de handicap

L'entreprise : SOCOTEC
Description de l'entreprise 

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 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 œuvre à la construction de la ville du futur.

Rejoindre nos équipes, c'est choisir un métier, celui du conseil technique et de la maîtrise des risques dans la Construction et l'Immobilier. C'est

aussi rejoindre un environnement de travail responsabilisant, innovant et stimulant avec :

les meilleurs outils et formations du marché,

une forte autonomie dans laquelle l'initiative est récompensée,

un cadre encourageant l'évolution professionnelle

Les équipes Construction & Immobilier aident l'ensemble des parties prenantes à chaque étape du cycle de vie de la construction jusqu'au

décommissionnement ou la rénovation.

Nous intervenons en contrôle technique des bâtiments et des infrastructures, en prévention sécurité, en diagnostic immobilier ou en assistance

à maîtrise d'ouvrage, dans des domaines aussi variés que l'acoustique, l'énergie, le développement durable, l'amiante, la sécurité incendie ou

l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous conseillons par ailleurs les propriétaires ou gestionnaires d'actifs immobiliers dans

leurs démarches de conservation ou de valorisation de leur patrimoine bâti.

Plus d'infos sur SOCOTEC

Référence : 540554ac-5953-485c-bc12-2835ce130226

Accueil  Emploi  Directeur  Directeur - Provence-Alpes-Côte d'Azur  Directeur - Bouches-du-Rhône  Directeur - Marseille 

Directeur d’activité Immobilier H/F
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Chargé d'affaires (H/F)

13 - MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9126929

Description du poste :

Description du poste

En tant que Chargé(e) d'Affaires en Equipements Sous Pression (H/F), vous êtes rattaché(e) 

au Chef de Groupe et intervenez en tant que véritable expert dans votre domaine d'activité 

dans un objectif de suivi, de mise en conformité réglementaire et de fiabilisation des 

équipements sous pression. A ce titre vos missions principales consistent notamment à :

- Evaluer la conformité d'équipements sous pression (chaudières, récipients de gaz et de 

vapeur, autoclaves, inspection métal...), selon la réglementation en vigueur (code de 

l'environnement suivant un décret 2016 - 1925 ; ESP 2014/68UE.),

- Vous proposerez et développerez des offres dans le domaine de la pression auprès des clients 

et prospects,

- Vous serez notamment amené(e) à évaluer la conformité des équipements sous pression 

neufs ou en service,

- Vous assurerez l'assistance technique dans le domaine des équipements sous pression neufs 

ou en service et préparerez les dossiers d'intervention,

- Vous évaluerez la conception, le suivi de la fabrication, réalisez en tant que tierce partie 

après intervention ou réparation notable et non notable, vérifiez le dossier de fabrication 

après marquage CE,

- Vous évaluerez les qualifications de soudeur (QS), les qualifications de mode opératoire de 

soudage,

- En tant qu'expert, vous conseillez et apportez une assistance technique en adéquation avec 

le besoin du client,

- Vous participerez également au développement de l'agence dans l'exercice quotidien du 

métier.

En termes d'autonomie :

- Vous serez pleinement responsable du développement et du suivi commercial des affaires qui 

vous seront confiées.

Description du profil :

Qualifications

De formation BAC+5 avec une habilitation en appareils à pression, vous possédez au moins 5 

ans d'expérience dans un domaine similaire. Vous avez envie de participer à des projets de 

qualité et de vous épanouir au sein d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens passionnés par 

leur métier ?

Des qualités techniques, relationnelles et commerciales ainsi qu'un esprit d'équipe sont des 

atouts essentiels. Vous avez une bonne connaissance du tissu local.

Engagé en faveur de l'égalité des chances, Socotec France vous informe que ce poste est 

ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Informations supplémentaires

Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous 

mettons à votre disposition :

* Un véhicule de fonction avec Carte GR afin de vous rendre chez nos différents clients

* De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe

* Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation

* Une formation et un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de 

Socotec

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est 

ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Description de l'entreprise

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 

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 œuvre à la construction de la 

ville du futur.

Les équipes Equipements et Industrie assurent la sécurité des personnes et de...

• 

offre n°65
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Chargé d'Affaires Equipements Sous Pression H/F - Marseille
Il y a 4 jours  Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Chargé d'affaires (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes :

Bac+5

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Description du poste 

En tant que Chargé(e) d'Affaires en Equipements Sous Pression (H/F), vous êtes rattaché(e) au Chef de Groupe et intervenez en tant que véritable

expert dans votre domaine d'activité dans un objectif de suivi, de mise en conformité réglementaire et de fiabilisation des équipements sous

pression. A ce titre vos missions principales consistent notamment à :

- Evaluer la conformité d'équipements sous pression (chaudières, récipients de gaz et de vapeur, autoclaves, inspection métal...), selon la

réglementation en vigueur (code de l'environnement suivant un décret 2016 - 1925 ; ESP 2014/68UE…),

- Vous proposerez et développerez des offres dans le domaine de la pression auprès des clients et prospects, 

- Vous serez notamment amené(e) à évaluer la conformité des équipements sous pression neufs ou en service, 

- Vous assurerez l'assistance technique dans le domaine des équipements sous pression neufs ou en service et préparerez les dossiers

d'intervention, 

- Vous évaluerez la conception, le suivi de la fabrication, réalisez en tant que tierce partie après intervention ou réparation notable et non

notable, vérifiez le dossier de fabrication après marquage CE,

- Vous évaluerez les qualifications de soudeur (QS), les qualifications de mode opératoire de soudage,

- En tant qu'expert, vous conseillez et apportez une assistance technique en adéquation avec le besoin du client, 

- Vous participerez également au développement de l'agence dans l'exercice quotidien du métier. 

En termes d'autonomie : 

- Vous serez pleinement responsable du développement et du suivi commercial des affaires qui vous seront confiées.

Description du profil
Qualifications 

De formation BAC+5 avec une habilitation en appareils à pression, vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans un domaine similaire. Vous

avez envie de participer à des projets de qualité et de vous épanouir au sein d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens passionnés par leur

métier ? 

Des qualités techniques, relationnelles et commerciales ainsi qu'un esprit d'équipe sont des atouts essentiels. Vous avez une bonne

connaissance du tissu local.

Engagé en faveur de l'égalité des chances, Socotec France vous informe que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de

personnes en situation de handicap.

https://www.meteojob.com/Emploi-Socotec
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Informations supplémentaires 

Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous mettons à votre disposition :

Un véhicule de fonction avec Carte GR afin de vous rendre chez nos différents clients

De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe

Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation

Une formation et un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de

personnes en situation de handicap.

L'entreprise : SOCOTEC
Description de l'entreprise 

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 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 œuvre 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 toutes tailles d'entreprises.

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d'adaptation contribueront à votre réussite au sein de SOCOTEC.

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 !

Plus d'infos sur SOCOTEC

Référence : 16436d84-d0fa-4c1f-ac3f-9faaa58c0301

Accueil  Emploi  Chargé d'affaires  Chargé d'affaires - Provence-Alpes-Côte d'Azur  Chargé d'affaires - Bouches-du-Rhône 

Chargé d'affaires - Marseille  Chargé d'Affaires Equipements Sous Pression H/F - Marseille

https://www.meteojob.com/pages-entreprises/emploi-Socotec-e-27080
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D'Azur-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Bouches-Du-Rh%C3%B4ne-(13)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires
https://www.meteojob.com/Marseille-(13)-Emploi-Charg%C3%A9-D'Affaires


Plombier / Plombière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9105465

POSTE : Plombier - Chauffagiste H/F

DESCRIPTION : Vous êtes Plombier - Chauffagiste H/F à la recherche d'un poste en CDI

Ne cherchez plus, Partnaire RH a le poste qu'il vous faut.

Notre client, spécialisé dans la réparation et la rénovation recherche un plombier/chauffagiste 

H/F.

Vos missions :

- Installer, réparer et entretenir toutes les installations de plomberie, de robinetterie, les 

appareils sanitaires, thermiques, de chauffage, les canalisations et les tuyauteries.

- Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine, 

vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.

- Poser du papier peint, du tissu, de la moquette, du linoléum, un sol souple, du parquet.

- Réaliser des travaux de finition intérieure, d'isolation et d'aménagement (mur, plafond ou 

sol).

PROFIL : Profil :

Vous devez être autonome, polyvalent(e) et rigoureux/rigoureuse dans la gestion de vos 

chantiers, dans le respect des mesures de sécurité avec un très bon contact avec la clientèle.

Il faut détenir 5 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine.

PERMIS B obligatoire

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Plombier / Plombière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073470

POSTE : Plombier H/F

DESCRIPTION : Notre client spécialiste dans le 2nd oeuvre :

Recherche pour longue mission sur Marseille son Plombier H/F .

VOS MISSIONS ? (liste non-exhaustive) :

- Poser des éléments sanitaires.

- Installer des équipements de chauffage.

- Poser des tuyauteries.

- Changer une pièce défectueuse.

- Réaliser un diagnostic de panne.

A vos CV. Venez rejoindre notre équipe dynamique

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : Vous possédez une expérience sur un poste similaire. Sens du service client, aisance 

relationnelle, organisation et rigueur assureront votre réussite à ce poste.

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

• 

• 

• 
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Plombier / Plombière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070655

POSTE : Plombier H/F

DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients un Plombier H/F.

Vous ne prenez jamais la fuite

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

En tant que Plombier H/F vous serez en charge de :

- Percer les murs pour faire passer la tuyauterie.

- Reboucher les trous.

- Couper, souder et poser les tuyaux.

- Installer des appareils ménagers.

- Connecter la robinetterie aux appareils.

- Contrôle le fonctionnement des éléments.

- Réaliser les raccordements électriques.

- Réaliser les réglages et les mises en service.

- Réaliser l'entretien et les dépannages.

- Effectuer les réparations des installations.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle 

vous travaillerez.

Fiche métier générale :

Le plombier réalise le montage, la réparation et l'entretien des canalisations d'eau et de gaz. 

Il intervient également dans l'installation et la réparation des appareils sanitaires : baignoire, 

chauffe-eau, compteur, robinetterie.

Perspectives d'évolution : avec quelques années d'expérience, le plombier peut évoluer vers 

des postes de Chef de chantier, conducteur de travaux, contremaître, plombier zingueur, 

monteur en installations thermiques ou technicien de chantier en plomberie.

PROFIL : Votre personnalité :

SI vous êtes habile et méthodique, vous savez faire preuve d'initiatives, vous avez le goût du 

contact et vous recherchez un poste de Plombier H/F, lisez la suite vous êtes certainement la 

personne que l'on recherche !

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP/BTS d'installateur sanitaire, en techniques des installations 

sanitaires et thermiques. Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.

Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases Parfait, nous vous attendions !

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Jointeur / Jointeuse plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070320

POSTE : Enduiseur Jointeur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur majeur du 2 second 

oeuvre dans les Bouches du Rhône, un ENDUISEUR JOINTEUR H/F pour compléter sa force 

de travail.

vos missions :

- Vous posez le calicot entre les deux plaques de plâtres au mur ou au plafond.

- Vous préparez l'enduit que vous appliquez ensuite sur le calicot.

- Pour terminer vous poncez l'enduit une fois séché afin d'obtenir un rendu lisse et net.

PROFIL : - Vous devez avoir 5 ans d'expérience minimum sur ce poste.

- Vous disposez d'une formation en 2 second oeuvre ENDUISEUR JOINTEUR.

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Plombier / Plombière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9069717

POSTE : Plombier - Chauffagiste H/F

DESCRIPTION : Vous êtes Plombier - Chauffagiste H/F

Ne cherchez plus, Partnaire Vitrolles a le poste qu'il vous faut.

Notre client, spécialisé dans l'équipement de logements neufs ou la rénovation, recherche un 

plombier/chauffagiste H/F.

Profil :

Vous devez être autonome, polyvalent(e) et rigoureux/rigoureuse dans la gestion de vos 

chantiers, dans le respect des mesures de sécurité avec un très bon contact avec la clientèle.

Il faut détenir 5 ans d'expérience professionnelle dans ce domaine.

SI vous vous êtes reconnu(e) dans cette annonce et que vous vous êtes projeté(e) sur le poste, 

n'attendez plus, envoyez-nous votre CV !

Une équipe d'experts à votre écoute au quotidien vous assure des propositions de postes 

ciblés et un suivi personnalisé.

Vos missions :

- Installer, réparer et entretenir toutes les installations de plomberie, de robinetterie, les 

appareils sanitaires, thermiques, de chauffage, les canalisations et les tuyauteries.

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

• 

• 

• 
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Jointeur / Jointeuse plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068058

POSTE : Enduiseur Jointeur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs 

clients, une importante société en PACA, un Enduiseur jointeur H/F

- Préparation et nettoyage des supports.

- Réalisation d'enduits, de bandes.

- Rebouchage.

PROFIL : - Expérience de 4 à 5 ans dans la construction neuve et rénovation.

- Autonomie dans le travail.

- Rigueur, minutie et souci du travail de qualité.

- Posséder son outillage personnel.

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

• 

• 

• 
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Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9065326

POSTE : Responsable d'Affaires Travaux Induits CVC H/F

DESCRIPTION : AXIMA - ENTITE EQUANS France

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques

Axima fait partie de l'entité EQUANS France. Elle conçoit des solutions globales et 

performantes dans le domaine du Génie Climatique, de la Réfrigération et de la Sécurité 

Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des bâtiments, des 

environnements et des process de ses clients.

Au total, elle compte 9 500 collaborateurs, et son chiffre d'affaire représentait plus de 1, 7 

milliards d'Euros en 2018.

VOTRE AFFECTATION

A la recherche de femmes et d'hommes engagés et audacieux, Axima recrute de nombreux 

talents à travers toute la France. Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant, 

favorisant l'agilité et la créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de 

demain.

L'agence de Marseille, spécialisée dans la maintenance CVC et multi technique, recherche un 

Responsable d'Affaires Travaux Induits CVC H/F

VOTRE JOB

Rattaché au Directeur d'agence, le Responsable d'affaires Travaux Induits est en charge d'un 

chantier particulièrement important ou de plusieurs chantiers simultanés, généralement issus 

des contrats de maintenance.

Expert technique, vous êtes responsable de la conduite des travaux en garantissant la mise en 

place des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des affaires dans le 

respect des processus qualité, sécurité et environnement.

Vos missions :

Préparation, organisation et suivi du ou des chantiers

Procéder à l'étude d'exécution et au calcul du prix de l'affaire, réaliser les devis

Préparer le chantier, les plannings d'affectation, et le découpage des tâches en fonction du 

budget

Choisir les sous-traitants et les fournisseurs

Participer aux réunions de chantier

Transmettre aux N+1 et N-1 les informations nécessaires

Contrôler l'exécution et l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier conformément 

aux plans dans le respect des budgets et des délais, et avec un souci de rentabilité

Vérifier la bonne prise en compte des règles et consignes de sécurité, des délais et de la 

qualité, et veille au respect de ces procédures

Management

offre n°72
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Diriger et suivre le chantier

Organiser les conditions de qualité, sécurité et environnement

Allouer les ressources nécessaires et développer les procédures de ressources humaines sur 

chantier

Entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs sur les chantiers et ses équipes

Gestion financière

Préparer les états d'avancement du chantier pour le lancement de la facturation

Préparer le point de gestion

Suivre les engagements

Commerciale

Entretenir et développer son fonds de commerce

Remonter toutes les informations commerciales

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation

• 

• 

• 

offre n°72
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Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9064878

POSTE : Ingénieur d'Affaires Travaux Nucléaire H/F

DESCRIPTION : Nous proposons un poste d'Ingénieur d'Affaires Travaux Nucléaire H/F dans 

le cadre d'un CDI.

Le poste est basé à Vitrolles (13).

Vous êtes le pilote et assurez la réalisation des commandes/contrats qui vous sont confiés.

Rattaché(e) au Département Activités Multi-tranches, vos principales missions seront de :

- Répondre aux appels d'offres en collaboration avec le Produit Nucléaire.

- Réaliser le planning affaire, avec les différents jalons.

- Faire la mise en projet :.

. composer des équipes études et travaux.

. déterminer le périmètre des études traitées en interne et celles sous-traitées.

. déterminer les prestations réalisées en collaboration avec les co-traitants, montage 

industriel.

- Superviser les études.

- Suivre le budget projet.

- Organiser les réunions d'avancement internes.

- Organiser / participer aux réunions groupement.

- Participer aux réunions client.

- Superviser les travaux et gérer les procès verbaux de fin de prestation.

- Assurer le retour d'expérience projet.

Cette liste de missions n'est pas limitative.

PROFIL : De formation Bac +5 de type école d'ingénieur ou universitaire, vous justifiez d'une 

expérience minimum de 3 ans sur un poste similaire ou dans le secteur du nucléaire.

Vous détenez de bonnes connaissances du milieu nucléaire.

Vous possédez des qualités humaines reconnues (dynamisme, rigueur, aisance relationnelle et 

rédactionnelle).

Vous êtes force de proposition et avez de bonnes capacités de négociation.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

• 

• 

• 
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Plombier / Plombière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9051948

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F

DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les 

secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, 

des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Le groupe SOVITRAT, entité spécialisée dans le recrutement en génie climatique, recherche 

pour l'un de ses clients un PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F pour une société basée à 

Marseille.

Mission

Installation en neuf :

- Plomberie sanitaire.

- Plancher chauffant.

- Pompes à chaleur.

- Chaudière.

- Climatisation.

PROFIL : Profil

Plombier chauffagiste capable de gérer ses installations en autonomie (remplacement de 

chaudière, réseaux chauffage, plancher chauffant, poêle à granule

- Expérience souhaitée : 4 minimum.

- Diplôme en plomberie-chauffage.

- Motivé(e) et rigoureux(se) et autonome - Expérience souhaitée :4 ans minium.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 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

• 

• 

• 
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Terrassier / Terrassière (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049852

POSTE : Terrassier 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 clients un TERASSIER H/F avec permis BE de préférence.

Vous aurez pour missions :

Préparation des sols avec des engins de terrassement

Uniformiser, niveler et compacter les fonds de formes

Évacuation des terres et gravats

Optimiser le drainage des sols travaillés

Réaliser les tranchées de fondations de clôtures, formaliser des buttes

PROFIL : Vous êtes titulaire du PERMIS BE et avez au moins 2 ans d'expérience dans le 

terrassement.

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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux du

BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049766

POSTE : Conducteur de Travaux ou Technicien BE 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 clients un Conducteur de travaux H/F ou Technicien BE.

Sous la responsabilité du Responsable d'agence, vous organisez et pilotez le déroulement des 

activités de chantiers réalisés pour une clientèle de particuliers (secteur du nord de l'Ile-de-

France) en coordonnant les équipes internes et externes à l'entreprise, selon les impératifs de 

budget, QHSE et satisfaction de nos clients.

A ce titre, vos principales missions sont de :

- Préparer les chantiers : validation de la faisabilité technique; analyse du budget; définition 

des ressources (internes, recherche et sélection de sous-traitants); élaboration des plannings 

de pose; organisation des approvisionnements.

- Piloter les chantiers (pose et SAV) : management des équipes internes et des sous-traitants; 

réunions de chantiers; suivi technique des prestations; suivi des budgets (situations 

mensuelles de travaux); interface avec les services de l'entreprise (commerce, supply chain, 

SAV suivi des chantiers jusqu'à la réception des travaux.

- Veiller au respect des règles QSE : vous êtes garant de l'application des règles de sécurité 

(rédaction de plans de prévention, audits chantiers des méthodes de travail, et de la qualité 

des chantiers.

PROFIL : Une expérience dans le domaine photovoltaïque est un plus.

Vous maitrisez les normes électriques basse tension (courants faibles et courants forts).

Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (ERP, Excel

Vous êtes organisé(e), autonome, rigoureux(se).

SI vous souhaitez intégrer un acteur majeur du domaine des énergies renouvelables et de la 

transition énergétique, alors rejoignez-nous !

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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice d'engins de

chantier (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049051

POSTE : Cylindreur 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 clients un CYLINDREUR H/F .

Vos missions :

- Conduire le cylindreur d'enrobés.

- Assurer le réglage du cylindre, afin d'assurer le bon compactage des enduits, après 

épandage.

- Contrôler régulièrement le bon état de fonctionnement du cylindre.

- Assurer la préparation du terrain.

PROFIL : Soucieux(se) des rendements et de la qualité, conscient(e) des possibilités de votre 

machine, vous avez toujours présent à l'esprit les règles de sécurité, pour vous-même et votre 

environnement. Vous veillez au bon entretien de votre engin.

TITULAIRE DU CACES R372.

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

• 

• 

• 
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Technicien / Technicienne d'études BTP

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9048172

POSTE : Technicien d'Etudes H/F

DESCRIPTION : SPIE Nucléaire, partenaire de référence en prestations multi-techniques 

dédiées à la filière nucléaire dans sa globalité pour une énergie bas carbone, compétitive et 

disponible, en proximité des grands donneurs d'ordres. SPIE Nucléaire & ses filiales vous 

accompagnent dans l'optimisation de la sûreté et de la disponibilité des installations 

nucléaires à travers ses 4 domaines d'activités stratégiques et ses 4 métiers.

Nos 2 000 collaborateurs interviennent sur 45 sites et implantations partout en France pour 

s'inscrire durablement du côté de la solution de la transition énergétique dans une filière 

nucléaire d'avenir.

Concevoir, définir et effectuer les travaux de conception et de développement des nouveaux 

produits ou des nouveaux procédés en milieu industriel, ainsi que les études d'amélioration 

des produits et procédés existants. Réaliser des recherches appliquées, des études et des 

analyses.

Participer à l'activité au sein du service études en collaboration avec le service chiffrage/

analyse et le pôle projets, la Direction (conseils techniques et stratégiques) les clients et 

fournisseurs.

Mener des recherches appliquées.

Analyser des cahiers des charges

Etudier les avant-projets et les projets

Constituer les dossiers techniques

Installations

Réaliser les études de réalisation dans le domaine des installations électriques générales pour 

les centrales 900 et 1300MW

Définir les implantations des matériels (plans d'installations, nomenclatures de câbles)

Créer ou modifier des cheminements principaux et des installations locales

Définir les itinéraires de câbles

Analyser des relevés site

Veiller au respect du budget d'heures prévues et au planning confié

PROFIL : Formation BTS / DUT / licence dans la spécialité : électrotechnique, ou énergies, ou 

tuyauterie, ou CVC

Première expérience terrain en tuyauterie ou en ventilation et expérience en bureau d'études

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, access)

Connaissance de l'outil de DAO AutoCAD

Capacité à lire les plans, les documents techniques et plans qualité

Connaissance des normes et standards

Connaissance du milieu nucléaire et de ses spécificités

Autonomie et goût du travail en équipe

Ténacité

Anticipation

Capacité de travail et d'investissement personnel

Capacité à analyser et synthétiser des informations

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Travaux d'installation électrique dans tous locaux

• 

• 

• 

offre n°78
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Technicien / Technicienne d'études BTP

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9041445

POSTE : Technicien Etudes et Releves H/F

DESCRIPTION : Votre Agence PROMAN EXPERTISE d'Aix-en-Provence, recherche pour l'un 

de ses clients un TECHNICIEN ETUDES & RELEVES H/F . Ce poste est à pourvoir dans le 8e 

arrondissement de Marseille, en mission d'intérim de 4 mois.

Vos principales missions seront de :

- Réaliser des visites terrain d'installation Gaz.

- Effectuer des identifications sur des ouvrages désignés.

- Prendre des mesures (distances).

- Qualifier des types de matériaux sur ouvrages visibles, et le diamètre extérieur de conduites.

- Prendre des photos à intégrer dans un document type avec l'argumentaire associé à la 

recherche effectuée.

De nombreux déplacements seront à prévoir, essentiellement sur Marseille, mais également 

sur les villes principales de la région PACA.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Profil recherché :

De Formation BTS / DUT TECHNIQUE  Génie mécanique /Electricité / Génie Civil / Mesures 

physiques.

Mais avec un côté pratique et terrain.

Vous êtes ordonné et vous rédigez correctement vos comptes-rendus.

Vous détenez des connaissances techniques et vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ; 

Remplir une base de données, créer des répertoires

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

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de travaux

second oeuvre (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9039947

POSTE : Conducteur de Travaux Second Oeuvre H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs 

clients, des :

Conducteurs de travaux second oeuvre H/F

- Vous gérez et organisez vos chantiers en termes de moyens humains, matériels et financiers.

- Vous savez rendre compte et tenir des réunions de chantier.

- Vous devrez négocier et contractualiser les prestations avec le maître d'ouvrage et 

également contrôler et faire respecter les normes de sécurité et environnementales.

- Vous serez en charge du management d'équipes ainsi que des sous-traitants.

- Lecture de plans, création de tableau de gestion.

Un véhicule de fonction vous sera remis ainsi qu'un téléphone et un ordinateur

Vous pourrez être amené à vous déplacer sur la région PACA

Salaire à négocier selon expérience

PROFIL : - De formation ingénieur. ou expérience solide en conduite de travaux second oeuvre 

(placo / enduit).

- Vous êtes autonome et savez parfaitement coordonner vos chantiers.

- Vous possédez également un bon relationnel et de bonnes capacités d'analyse.

- Permis B obligatoire : véhicule de fonction.

- Maîtrise parfaite des logiciels : AutoCAD et Pack Office.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie

électrique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 9111852

POSTE : Ingénieur Projets Électricité H/F

DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de nos activités dans le secteur de l'Energie, 

nous recherchons un Ingénieur Electricité H/F .

Dans le cadre d'un projet dans le secteur de l'énergie, vous intervenez sur des activités 

électriques au sein d'un environnement Haute Tension.

Vos missions consistent à réaliser :

- Des déplacements sur des postes électriques.

- Le suivi des fournisseurs.

- La rédaction du cahier des charges.

- Le suivi d'avancement du projet (maintenance et travaux).

- La planification du projet.

- La coordination des équipes.

PROFIL : Diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieur en Electricité/Electrotechnique ou de formation 

équivalente ou en génie civil, vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans ou de 10 ans 

minimum pour un profil expert en ingénierie à dominante électrotechnique - électronique de 

puissance - haute tension - génie civil avec structure d'ouvrage sous-tension

Vous avez des connaissances en :

- Environnement Haute Tension.

- Suivi de projet.

- Phase d'études travaux.

Vous justifiez d'un bon niveau d'anglais technique.

Vous avez su démontrer, au cours de vos expériences professionnelles, votre capacité 

d'adaptation, de travail en équipe et votre aisance rédactionnelle. Votre curiosité associée à 

votre sens de l'écoute et à votre dynamisme, seront des atouts supplémentaires pour réussir 

pleinement dans votre nouvelle fonction.

A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Notre Politique d'embauche participe à améliorer la représentation de la diversité au sein des 

effectifs du Groupe AKKA. Nos recrutements sont donc ouverts à tous les candidats dont le 

profil correspond aux caractéristiques et exigences du poste, en dehors de toute autre 

considération que les qualités et compétences professionnelles.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

• 

• 

• 
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111611

POSTE : Chiffreur CVC H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client entreprise familiale située à Marseille 

16eme un CHIFFREUR CVC H/F :

professionnels de l'immobilier, de l'industrie tertiaire et particuliers. Spécialiste de l'étude, 

l'installation et la maintenance des réseaux de distribution et évacuation d'eau, systèmes de 

chauffage, climatisation, systèmes de traitement d'air et ventilation partout en France.

Avant tout une équipe de passionnés.

Vos missions :

- Réaliser des chiffrages et des études de prix.

- Rédiger des documents techniques et mémoires techniques.

- Répondre aux différents appels d'offres (tertiaire, public et privé).

- Réaliser des études techniques (AutoCAD - plancal).

- Accompagner les clients dans les domaines de la climatisation, ventilation, chauffage et 

installations électriques.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

- Vous possédez une formation d'études supérieurs dans le domaine du CVC.

- Vous avez de l'expérience en bâtiment et CVC spécialisé plomberie(idéalement tertiaire).

- Vous avez des connaissances sur le logiciel AutoCAD.

Salaire Selon profil et expérience, notre client sera à l'écoute concernant vos prétentions 

salariales.

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

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie

climatique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111595

POSTE : Charge d'Etudes CVC H/F

DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client entreprise familiale située à Marseille 

16eme un CHARGE D'ETUDES CVC H/F :

professionnels de l'immobilier, de l'industrie tertiaire et particuliers. Spécialiste de l'étude, 

l'installation et la maintenance des réseaux de distribution et évacuation d'eau, systèmes de 

chauffage, climatisation, systèmes de traitement d'air et ventilation partout en France.

Avant tout une équipe de passionnés.

Vos missions :

Vous devez établir des maquettes sous REVIT avec les solutions de développement.

- Vous réaliserez des intégrations des retours de coordination conforme au PID, contraintes et 

exigence matériels et les consignes des ingénieurs mécaniques.

- Vous réaliserez des maquettes avant synthèse.

- Vous réaliserez des calculs de dimensionnement.

- Vous participerez à l'élaboration des schémas de principes.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

- Vous possédez une formation d'études supérieurs dans le domaine du CVC.

- Vous avez de l'expérience en bâtiment et CVC spécialisé plomberie(idéalement tertiaire).

- Vous avez des connaissances sur le logiciel AutoCAD.

Salaire Selon profil et expérience, notre client sera à l'écoute concernant vos prétentions 

salariales.

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

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111557

POSTE : Chef de Projet CVC H/F

DESCRIPTION : PROMAN EXPERTISE est à la recherche pour l'un de ses clients un CHEF DE 

PROJET H/F :

Bureau d'étude (basé à Marseille) spécialisé en Ingénierie et en économie énergétique de la 

construction depuis 40 ans, certifié ISO 9001, Accompagne les acteurs de l'immobilier et du 

BTP en pays Méditerranéen et national.

Présent à hauteur de 70% sur des chantiers de clients Privés et à 30% de clients publics, 

l'entreprise est présente pour l'élaboration de différentes constructions : des logements, 

hôtels, bureaux, bâtiments culturels et sportif.

Vos missions :

- Connaissance du contrat, des livrable et des délais.

- Coordonner les études en lien avec les services internes (génie Elec, QEB, DAO, Calculset 

participer activement avec l'équipe de Maîtrise d'oeuvre (Architecte, autre bureaux d'études

- Effectuer régulièrement le bilan de l'affaire : Anticiper, Corriger ; pour respecter la marge 

opérationnelle.

- Connaissance des environnements normatifs et réglementaires.

- Améliorer et enrichir la base documentaire et graphique.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

De formation supérieur (DUT ou BTS) ou d'un diplôme d'ingénieur en génie climatique, HVAC,

vous possédez obligatoirement une première expérience réussie dans le BTP. Permis 

ObligatoireSalaire selon profil

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

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie

électrique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111035

POSTE : Superviseur Electrique H/F

DESCRIPTION : Aldebaran Group

Aldebaran Group intervient dans l'Energie et les infrastructures, accompagnant ses clients en 

France et à l'étranger. L'entreprise aide les clients qui s'engagent à réduire leur impact 

carbone et environnemental dans les années à venir, en visant à atteindre le zéro net au plus 

tôt.

De même, nous recrutons les meilleurs ingénieurs et managers qui aideront notre client à 

avancer dans cette direction le plus tôt possible. Cela ne nous limite pas à recruter des 

spécialistes de l'environnement mais tout talent considérant que le net zéro est une démarche 

essentielle dans leur activité.

Rejoignez-nous pour rendre le monde plus vert MAINTENANT !

www.aldebaran-group.com

RECAPITULATIF :

Superviser la maintenance des équipements électriques sur des sites offshore (renouvelable, 

gaz) dans le respect des standards de sécurité et de protection de l'environnement.

Poste en rotation 4x4.

En france et à l'international.

MISSIONS :

Maintenance

- Analyser les paramètres fonctionnels des installations.

- Assurer la responsabilité contrôle qualité de la maintenance électrique relativement aux 

réglementations en vigueur et référentiels métiers.

- Programmer les travaux journaliers ou à exécuter à moyen terme.

- Développer les programmes mensuels de maintenance préventive, prédictive et corrective 

dans son champ d'action (électricité, électronique et pneumatique).

- Elaborer des procédures de travail intégrant les règles/consignes de sécurité.

- Superviser l'étude, la préparation et la mise en oeuvre du volet électrique des grandes 

révisions et projets de modification d'équipement.

- Contribuer aux analyses techniques et opérationnelles, audits et inspections.

- Consulter les fournisseurs de matériel/pièces de rechange, établir les requêtes pour 

commandes de matériel et contrôler l'évolution des stocks de son domaine.

Management

- Animer l'équipe en charge et contrôler la réalisation de leurs activités :.

- Fixer les objectifs et organiser les tâches des collaborateurs.

- Evaluer les collaborateurs.

- Aider au développement des collaborateurs.

QHSE

- Préparer et superviser les activités d'exploitation délicates ou risquées liées à la 

maintenance électrique, y compris la protection incendie.

- Appliquer et faire appliquer les procédures QHSE, le référentiel métier ainsi que les règles 

de sécurité spécifiques à chaque équipement.

- Intégrer les règles et consignes QHSE dans les procédures de travail.
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- Rapporter tout incident et accident.

- Contribuer à l'analyse des accidents/incidents et proposer des actions correctives.

- Evaluer les comportements et résultats QHSE auprès du personnel en charge et des 

prestataires.

PROFIL : COMPETENCES :

- Diplôme ou Niveau d'études : BTS/DUT Bac +2) en Electrotechnique.

- Expérience professionnelle : 4 à 5 ans comme Electricien sur un site de production offshore.

- Lire, écrire et parler couramment l'anglais.

- Excellente compétence avec l'outil informatique et les logiciels Word, Excel et SAP + 

logiciels spécifiques aux installations électriques et schémas électriques.

- Électricité, électrotechnique, électromécanique, machines électriques, pneumatique, 

automatisme, froid et climatisation.

- Principes de Maintenance : prédictive, méthodes de diagnostic, d'entretien, de réparation et 

de reporting, gestion des pièces de rechange.

- Management des projets.

- Techniques d'inspection de site.

- Développer un plan de maintenance dynamique.

- Exploiter les schémas électriques et documentations techniques.

- Prévoir le matériel adéquat pour une installation électrique (calcul de dimensionnement de 

section de câbles, de protections électriques

- Effectuer le calcul de puissance, de tension ou d'intensité d'un équipement.

- Développer des procédures d'intervention intégrant les exigences QHSE.

- Mener une analyse des risques opérationnels, inspecter des installations.

- Mener une analyse critique des termes de références /spécifications d'un projet.

- Faire des recommandations sur l'application et l'utilisation de nouvelles solutions et de 

technologies innovantes.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 400,0000 - 550,0000 EUR par jour

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Dessinateur(trice)-projeteur(se) en génie

climatique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110253

POSTE : Projeteur CVC H/F

DESCRIPTION : Acteur de référence dans l'Ingénierie Industrielle et Bâtiment ainsi que dans 

l'Automation, le Groupe Ekium fédère plus de 1300 collaborateurs et offre une réelle 

proximité géographique grâce à ses 30 implantations en France, au Luxembourg, en Belgique, 

en Suisse, à l'Ile Maurice et en Ouganda. Avec plus de 30 ans d'expérience, le Groupe 

intervient dans des secteurs d'activité porteurs pour accompagner ses clients à chaque étape 

de leurs projets. Ekium, c'est l'opportunité d'exprimer votre talent au sein de projets 

ambitieux !

Libérez votre potentiel avec Ekium !

Dans le cadre du renforcement de nos équipes et du développement de nos activités, nous 

recherchons un(e) Projeteur(teuse) CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage, 

Plomberie Sanitaire) basé(e) à Marseille (13)

Au sein de notre Activité Ingénierie du Bâtiment, pour le Service CVC, vous interviendrez sur 

les différentes phases de projet : DIAG/AUDIT, FAISA, APS, APD, PRO et vous assurerez les 

missions suivantes :

- Etablissement des notes de calcul (étude thermique, notes de calculs, dimensionnements, 

spécifications techniques, consultations matériel

- Bilans thermiques, aérauliques et hydrauliques.

- Calculs règlementaires pour PC (permis de construire) et calculs RT.

- Simulations thermique dynamiques.

- Pré dimensionnement des installations et des réseaux.

- Schémas de principes, PIDs, isométriques.

- Plans de principe et d'implantation.

- Plans CVCD-PB sur maquette REVIT 3D.

- Intégration éventuelle de supports issus de scan 3D sur installations existantes.

- Participation au développement des outils du service.

- Participation à l'élargissement de la bibliothèque BIM CVCD-PB.

PROFIL : De formation BTS / IUT spécialisé en génie climatique, énergétique, thermique, EnR, 

vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans en BE Ingénierie (conception) dans le 

domaine tertiaire et/ou dans l'industrie (Chimie, Pharmacie

Logiciels métier maîtrisés : AutoCAD, Revit, Climawin, Pléïades

Pack Office

On vous reconnait les atouts suivants :

Esprit d'équipe et de travail en mode projet

Autonomie dans la réalisation de vos missions

Bonne vision 3D dans l'espace

Qualités rédactionnelles

Vous pouvez assurer des déplacements ponctuels dans le cadre d'audits ou de relevés sur site.

Culture d'entreprise

Intégrer Ekium, c'est participer à l'histoire qui a débuté il y'a plus de 30 ans. C'est également 

rejoindre une entreprise aux fortes valeurs, qui favorise la mobilité interne et l'évolution 
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professionnelle grâce à une charte. Chez Ekium, vous trouverez des équipes expertes, agiles 

qui prennent part à des projets techniques et innovants.

Mais aussi, parce qu'Ekium n'est rien sans vous, vous serez accompagné(e) par votre 

tuteur.trices dans vos premiers pas et vous intégrerez la communauté via des Meet'Up où le 

partage est de mise !

Encore un petit doute ? Faites confiance aux 84% des anciens salariés qui recommandent 

EKIUM.

N'hésitez plus et envoyez votre CV à Sandrine, votre chargée de recrutement !

Processus de recrutement

- Franchissez le CAP et postulez !.

- Nous réceptionnons votre CV et l'analysons.

- SI votre profil correspond, nous vous contactons.

- Nous partageons les mêmes intérêts ? Rencontrons-nous.

- Tous les feux sont au vert ? Bienvenue chez Ekium !.

Je suis impatiente de vous rencontrer !

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie

électrique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110120

POSTE : Ingénieur d'Études Electricité H/F

DESCRIPTION : Adsearch recrute en France et à l'international des profils d'experts 

techniques. Spécialisés dans leur domaine, nos dénicheurs de talents vous accompagnent tout 

au long de votre carrière.

Adsearch recrute pour l'un de ses clients, belle PME Internationale spécialisée dans les 

environnements de l'instrumentation, les systèmes de contrôle commande et d'automation 

pour l'industrie et le secteur de la marine.

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) d'Etudes Elec H/F en CDI.

Localisation du poste : Marseille

Rémunération : 45-55k brut selon profil + avantages

Prise de poste : ASAP

La mission

Membre du BE et en support aux chefs de projets, vous serez en chargé(e) d'assurer la 

construction d'offres techniques compétitives, de réaliser l'étude technique des projets et de 

suivre l'exécution dans les délais contractuels.

Vos missions :

- Elaborer des solutions techniques et financières pour les réseaux BT et HTA.

- Analyser la documentation technique et définir le besoin pour chaque projet en fonction de 

l'ensemble des critères, techniques et fonctionnels.

- Concevoir les modèles théoriques (calculs, simulation, DAO).

- Réaliser un chiffrage et une offre technique, recherches les meilleures solutions techniques, 

sélectionner les fournisseurs et prestataires.

- Participer aux réalisations et aux essais.

PROFIL : Votre profil

De formation technique avec une spécialisation en électrotechnique/contrôle commande, vous 

avez une expérience en BE d'au moins 5 ans dans des environnements techniques et 

industriels.

Vous avez des connaissances techniques dans les domaines de l'énergie et/ou de la marine.

D'un naturel rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles et votre capacité d'adaptation 

vous aideront à remplir vos missions.

Ce que nous vous proposons :

- Une structure en fort développement.

- Une rémunération attractive selon profil.

- Un cadre de travail et une ambiance au top.

- Un poste avec de belles perspectives.

- Café à volonté.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et nous pourrons échanger au sujet de cette belle 

opportunité.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

• 

• 

• 

offre n°87

Page 2





Ingénieur / Ingénieure d'études en génie

électrique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110044

POSTE : Ingenieur Etudes Courants Faibles H/F

DESCRIPTION : « Toutes les Sociétés de Conseil se ressemblent »

Toutes ?

LR TECHNOLOGIES GROUPE c'est 500 Libelliens qui nous ont élus Great Place To Work en 

2016, 2018, 2021 en France. Nous sommes également la 99e société française labellisée B 

CORP pour notre engagement RSE.

3 raisons de nous rejoindre :

- 94% de nos Libelliens déclarent que nous sommes un Groupe où il faut vraiment bon 

travailler.

- 500 Libelliens nous ont rencontrés et ont décidé de nous rejoindre.

- Nous grandissons vite mais nous grandissons bien : B CORP Great Place To Work ISO 9001 

CIR.

Au-delà de tout ce que nous pouvons vous dire :

- Regardez les profils de nos Libelliens sur LinkedIn (parcours, réalisations, valeurs

- Demandez des avis sur nous.

- Et postulez à cette annonce !.

Intervention sur des grands projets nucléaires (Infrastructure de la Défense, Programme 

Grand Carénage d'EDF, Post-Fukushima en France.

- Etudes en tant que Maîtrise d'Œuvre (MOE) sur les phases de conception (ESQ / APS / APD / 

PRO / DCE / ACT) et suivi des phases travaux (VISA / DET / OPC / AOR /DOE).

- Réalisation de la conception préliminaire ou détaillée des installations Contrôle-Commande 

(CC) et Système de Sécurité Incendie (SSI) répondant aux réglementations, aux exigences du 

client, à l'analyse de sûreté/incendie et aux différentes contraintes (disponibilité, 

maintenance, implantation, cheminements, etc

- Réalisation des analyses fonctionnelles et organiques des systèmes.

- Définition des architectures CC, SSI et réseaux de communication.

- Dimensionnement des composants réseaux de communication, CC et SSI (baies, coffrets, 

automates programmables industriels, modules d'entrée/sortie déportées, commutateurs, 

tiroir-optiques, fibres optiques, systèmes de détection incendie (SDI), systèmes de mise en 

sécurité incendie (SMSI), etc

- Définition des listes d'entrée/sortie.

- Définition et gestion des interfaces entre tous les systèmes et les équipements.

- Spécifications techniques de la supervision.

- Prise en compte de la cyber sécurité (conformité aux normes, intégration des exigences 

clients

- Participation à la réalisation des plans d'implantation et des schémas (synoptique, araignée 

de câblage, etc

- Pilotage et contrôle de la production graphique assurée par des projeteurs/techniciens 

d'études.

- Veille technologique et choix des matériels en collaboration avec les fournisseurs.

- Rédaction des notes techniques, descriptifs et cahiers des charges techniques.

- Estimation des coûts associés à la fourniture, au montage et la mise en service des 

installations.

- Suivi des études d'exécution : visas de documents et animation de réunions de coordination 

techniques.

- Suivi des travaux : supervision de chantier, recettes usine, suivi des essais site, opérations 

préalables à la réception, levée de réserve.

- Contribution à des offres de la direction Nucléaire & Industrie.

- Capitalisation du Retour d'Expérience.
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PROFIL : Nombre d'années d'expérience minimum : 5 ans

Compétences principales :

- Bonne connaissance de la réglementation et des normes applicables aux systèmes.

- Une expérience significative dans ces domaines acquise idéalement dans le secteur du 

Nucléaire.

- Une connaissance approfondie des processus d'ingénierie suivant la loi MOP et en particulier 

en MOE.

- Connaissance dans le domaine des systèmes d'automatisme, de l'informatique industrielle et 

des systèmes de sécurité incendie.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie
climatique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9109917

POSTE : Ingénieur Expérimenté HVAC H/F

DESCRIPTION : Depuis 50 ans, nous sommes animés par la conviction que les ingénieurs, par 

leur audace, leur expertise et leur capacité à faire bouger les lignes sont les architectes du 

monde de demain.

Tous les jours, nos 6 000 collaborateurs innovent au contact de leurs clients et contribuent à 

l'accélération de la transition énergétique partout dans le monde. Ils accompagnent les plus 

grands projets de l'ingénierie mondiale dans les domaines de l'énergie, du digital et des 

transports.

Groupe international en forte croissance, nous sommes présents dans 13 pays (Europe, 

Moyen-Orient, Asie, Afrique).

Dans le cadre de nos activités d'ingénierie sur notre agence de Marseille, ASSYSTEM 

accompagne EDF DIPDE sur des projets en lien avec les modifications du parc 

électronucléaire en exploitation (programme du Grand Carénage).

Afin de répondre au mieux aux besoins d'EDF DIPDE, l'agence de Marseille est organisée en 

deux pôles : un pôle études avec différents groupes métiers (génie civil, mécanique, électricité 

et fonctionnement) et un pôle projets avec différents plateaux projets : VD4 900, Performance 

du Parc, projet DUS et SNCF (projet hors nucléaire).

Dans le cadre du développement de notre agence basée à Marseille, nous recherchons un(e) 

Ingénieur(e) Expérimenté(e) HVAC H/F.

Vous réaliserez les missions suivantes :

Des modélisations thermiques de bâtiment de l'îlot nucléaire,

Des analyses de tenue des équipements face aux agressions climatiques (Grand Chaud et 

Grand Froid) et accidentelles (H1, H3

Des analyses matérielles et fonctionnelles pour déterminer les dispositions agression,

Des analyses de sensibilité suivant le référentiel WENRA,

La rédaction de notes d'analyse agression climatique,

Des études thermiques d'accessibilité des locaux,

Des appuis aux pilotes systèmes sur les systèmes de ventilation

En tant qu'ingénieur(e) expérimenté(e) HVAC et pilote de prestation, vous aurez pour 

missions :

Respecter les délais impartis et en reporter l'avancement

Coordonner l'ensemble des activités du groupe et répartir la charge de travail,

S'engager sur les chiffrages et sur les délais,

Etre force de proposition en cas de dérive et pour résoudre les problématiques techniques,

Etre novateur dans l'amélioration de l'efficacité des process,

S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue,

Réaliser le contrôle technique du travail réalisé par les ingénieurs HVAC,

Veiller à l'application des codes, des normes, des règlements et des spécifications techniques 

en vigueur,

Encadrer et assurer la montée en compétence des ingénieurs HVAC

Rassembler et valider les données d'entrée nécessaires en interface avec d'autres 

intervenants du projet (internes ou externes),

Participer à la rédaction des offres techniques et financières relatives au domaine HVAC et 

études thermiques,

Participer aux revues de risques,

Participer au recrutement des membres de l'équipe,

Gérer les interfaces avec les membres du projet associé et avec les membres de l'entité EDF 

partie prenante.

PROFIL : De formation ingénieur généraliste, vous disposez d'une expérience d'au moins 5 

ans en systèmes et matériels de ventilation industrielle, de préférence dans le nucléaire, et 

vous êtes capable de dimensionner un système de ventilation.
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Vous avez idéalement acquis une première expérience en études de systèmes et matériels de 

ventilation industrielle, puis vous avez évolué sur des fonctions de chargé d'affaires et/ou de 

chef de projets.

La connaissance des caractéristiques de fonctionnement des réacteurs nucléaires à eau 

pressurisée, et particulièrement du Parc en Exploitation, sera fortement appréciée.

De même, la connaissance du logiciel ThBAT sera fortement appréciée.

Dans un contexte de développement plus large du poste, de bonnes connaissances en 

mécanique des fluides et en modélisation serait un plus.

Pour ce poste, la rigueur, l'organisation ainsi qu'un excellent niveau de communication écrite 

et orale sont nécessaires.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Électricien / Électricienne tertiaire (H/F)

13 - MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9126001

Description du poste :

SOVITRAT recherche pour un grand groupe spécialisé en électricité générale un électricien 

tertiaire H/F

Vous êtes amené à :

- Mettre en service des équipements électriques,

- Poser des chemins de câbles, effectuer du câblage et tirage de câbles sur machines,

- Repérer les emplacements, planifier les chemins de câbles pour installer un nouvel 

équipement ou pour le dé-câblage en vue du déplacement de machines

- Installer et raccorder des armoires électriques,

- Poser et raccorder un câble traceur sur une tuyauterie,

Missions essentielles :

- Lecture de schémas électriques de chantier

- Utiliser l'outillage électroportatif (perceuse, visseuse, meuleuse d'angle)

- Déplacements ponctuels sur plusieurs jours

Description du profil :

Niveau d'études: CAP / BEP Electricité avec au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine.

vos habilitations électriques doivent-êtres à jour

Désireux de trouver une stabilité et d'intégrer une entreprise à taille humaine, vous souhaitez 

vous investir sur le long terme.

Votre expérience vous permet de gérer un chantier de A à Z en autonomie et vous êtes disposé 

à encadre un accompagnant.

Sérieux, professionnel, et impliqué vous avez une véritable culture d'entreprise et la qualité 

de votre travail est votre priorité Vous devez avoir au minimum 5 ans d'expériences

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

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

Entreprise

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux 

de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, des télécoms ainsi que 

dans Le secteur du BTP.

• 
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Electricien tertiaire H/F
Il y a 6 jours  Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Electricien tertiaire (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

BEP + 2 diplômes

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
SOVITRAT recherche pour un grand groupe spécialisé en électricité générale un électricien tertiaire H/F  

Vous êtes amené à : 

- Mettre en service des équipements électriques, 

- Poser des chemins de câbles, effectuer du câblage et tirage de câbles sur machines, 

- Repérer les emplacements, planifier les chemins de câbles pour installer un nouvel équipement ou pour le dé-câblage en vue du déplacement

de machines 

- Installer et raccorder des armoires électriques, 

- Poser et raccorder un câble traceur sur une tuyauterie, 

Missions essentielles : 

- Lecture de schémas électriques de chantier 

- Utiliser l'outillage électroportatif (perceuse, visseuse, meuleuse d'angle) 

- Déplacements ponctuels sur plusieurs jours

Description du profil
Niveau d'études: CAP / BEP Electricité avec au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine.

vos habilitations électriques doivent-êtres à jour  

Désireux de trouver une stabilité et d'intégrer une entreprise à taille humaine, vous souhaitez vous investir sur le long terme. 

Votre expérience vous permet de gérer un chantier de A à Z en autonomie et vous êtes disposé à encadre un accompagnant. 

Sérieux, professionnel, et impliqué vous avez une véritable culture d'entreprise et la qualité de votre travail est votre priorité Vous devez avoir au

minimum 5 ans d'expériences

https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
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L'entreprise : SOVITRAT
Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du

transport logistique, des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Voir toutes les offres de SOVITRAT

Référence : 132220819165743 11856113

Accueil  Emploi  Electricien tertiaire  Electricien tertiaire - Provence-Alpes-Côte d'Azur  Electricien tertiaire - Bouches-du-Rhône 

Electricien tertiaire - Marseille  Electricien tertiaire H/F

https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Electricien-Tertiaire
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D'Azur-Emploi-Electricien-Tertiaire
https://www.meteojob.com/Bouches-Du-Rh%C3%B4ne-(13)-Emploi-Electricien-Tertiaire
https://www.meteojob.com/Marseille-(13)-Emploi-Electricien-Tertiaire


Plombier / Plombière chauffagiste (H/F)

13 - MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy 

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9125985

Description du poste :

Le groupe SOVITRAT, entité spécialisée dans le recrutement en génie climatique, recherche 

pour l'un de ses clients un PLOMBIER CHAUFFAGISTE (H/F) pour une société basée à 

Marseille.

Mission

Installation en neuf :

- Plomberie sanitaire

- Plancher chauffant

- Pompes à chaleur

- Chaudière

- Climatisation

Description du profil :

Profil

Plombier chauffagiste capable de gérer ses installations en autonomie (remplacement de 

chaudière, réseaux chauffage, plancher chauffant, poêle à granule..)

- Expérience souhaitée : 4 minimum

- Diplôme en plomberie-chauffage

- Motivé(e) et rigoureux (se) et autonome - Expérience souhaitée :4 ans minium

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 

Contrat travail 

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 Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux 

de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, des télécoms ainsi que 

dans Le secteur du BTP.

• 

• 
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PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Il y a 6 jours  Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Plombier chauffagiste (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur :

Recrutement et placement

Diplômes :

Bac. Professionnel, Bac technologique

Lieux :

Marseille (13)

Conditions :

Intérim Temps Plein

Description du poste
Le groupe SOVITRAT, entité spécialisée dans le recrutement en génie climatique, recherche pour l'un de ses clients un PLOMBIER CHAUFFAGISTE

(H/F) pour une société basée à Marseille. 

Mission 

Installation en neuf :  

- Plomberie sanitaire 

- Plancher chauffant 

- Pompes à chaleur 

- Chaudière 

- Climatisation 

Durée du contrat : 6 mois

Description du profil
Profil 

Plombier chauffagiste capable de gérer ses installations en autonomie (remplacement de chaudière, réseaux chauffage, plancher chauffant,

poêle à granule..) 

- Expérience souhaitée : 4 minimum 

- Diplôme en plomberie-chauffage 

- Motivé(e) et rigoureux (se) et autonome - Expérience souhaitée :4 ans minium 

L'entreprise : SOVITRAT
Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du

transport logistique, des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Voir toutes les offres de SOVITRAT

https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
https://www.meteojob.com/Emploi-Sovitrat
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Référence : 132220819172648 11857012

Accueil  Emploi  Plombier chauffagiste  Plombier chauffagiste - Provence-Alpes-Côte d'Azur 

Plombier chauffagiste - Bouches-du-Rhône  Plombier chauffagiste - Marseille  PLOMBIER CHAUFFAGISTE

https://www.meteojob.com/
https://www.meteojob.com/offres-emploi
https://www.meteojob.com/Emploi-Plombier-Chauffagiste
https://www.meteojob.com/Provence-Alpes-C%C3%B4te-D'Azur-Emploi-Plombier-Chauffagiste
https://www.meteojob.com/Bouches-Du-Rh%C3%B4ne-(13)-Emploi-Plombier-Chauffagiste
https://www.meteojob.com/Marseille-(13)-Emploi-Plombier-Chauffagiste


Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9107426

POSTE : Chargé d'Affaires CVC H/F

DESCRIPTION : Situé au coeur de Montpellier et rayonnant sur le Sud de la France, OPT'IN 

est un cabinet de recrutement spécialisé sur plusieurs pôles d'expertise.

Chez OPT'IN, nous portons une réelle attention à votre projet professionnel, conscients qu'un 

nouveau projet de vie se dessine.

Notre force ? Une expérience significative dans le recrutement spécialisé.

Notre différence ? Adeptes du concept "candidat/partenaire", nous nous engageons dans une 

relation transparente et constructive.

Avec humanité et bienveillance, trouvons ensemble le poste qui vous motive !

Envie de rejoindre un BE avec un vrai état d'esprit start-up ?

Nous recrutons, pour notre client reconnu pour la qualité de ses études et le bien-être au 

travail de ses employés un Chargé d'affaires H/F spécialisé en génie climatique et fluides en 

CDI à Marseille (13).

Vous intégrez un bureau d'études dynamique et en plein développement opérant sur tout le 

secteur Grand Sud à travers une large variété de missions dans le domaine de l'ingénierie de 

fluides, thermiques et électriques pour le marché privé (architectes, promoteurs, tertiaire) et 

marché public.

De plus cette belle structure évolue dans le TCE avec des missions d'OPC, ECO, suivi d'EXE 

TCE et BIM. Dans le cadre d'un remplacement, vous aurez la responsabilité du suivi des 

projets en lien avec les clients.

Vous travaillez dans des conditions de travail idéales, dans un vrai état d'esprit start up avec 

de vraies valeurs RSE.

En étroite collaboration avec le Responsable d'agence pour le développement de projets 

performants, vous devez réaliser en autonomie les missions suivantes :

- Approcher de manière innovante les projets.

- Gérer un portefeuille clients déjà existant et continuer de le développer.

- Réaliser les études de conception dans les domaines du CVC et des fluides.

- Concevoir et dimensionner l'ensemble de vos lots sur les phases suivantes : ESQ, APS, PAD, 

PRO DCE.

- Rédiger l'ensemble des pièces écrites et notamment les CCTP.

- Intervenir sur des projets de : logements collectifs, des bureaux, des loisirs, des bâtiments 

tertiaires.

- Avoir une approche environnementale sur les projets.

Ce poste d'Ingénieur d'affaires CVC H/F est à pourvoir immédiatement en CDI à Marseille. 

Salaire sur 12 mois + prime + intéressement.

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°92
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Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

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

• 

• 

• 
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Chargé / Chargée d'affaires en électricité

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9107116

POSTE : Chef de Projets CFO - CFA H/F

DESCRIPTION : ARPON TECHNOLOGIES est une société de conseil spécialisée en ingénierie 

et management de projet. Elle développe ses activités dédiées aux domaines du BTP, de 

l'Energie, des industries, des télécoms et de l'environnement.

Avec 5 agences (Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Bruxelles), nous accompagnons nos 

partenaires, de la conception à la réalisation de leurs projets. Nous bâtissons avec nos clients 

un partenariat durable, aux côtés de nos 250 collaborateurs.

Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre notre développement et renforcer nos équipes 

projets, en France et à l'international. La qualité de nos prestations, la proximité 

opérationnelle avec nos clients et la réactivité de nos équipes font de nous un acteur 

incontournable du conseil aux entreprises

- - - Prendre en charge des études/analyses et assurer un reporting.

- Mettre en place une structure de collaboration/d'échange d'informations au sein de l'équipe 

projet.

- Récolter et synthétiser les informations utiles aux projets.

- Suivre la réalisation du projet.

PROFIL : - - - Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électricité (courant fort).

- Vous avez une expérience en gestion de projet (profil junior accepté).

- Vous faites preuve de proactivité et de prise d'initiatives.

- Vous possédez une bonne capacité d'apprentissage.

- Vous êtes bien organisé (gestion des priorités).

- Vous avez un esprit analytique et un bon sens de la synthèse.

- Vous êtes ouvert à la collaboration et faites preuve d'assertivité.

- Vous assurez un reporting régulier de vos activités.

- Vous communiquez aisément et travaillez bien en équipe.

- Outils informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, Access).

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9107033

POSTE : Electricien Tertiaire H/F

DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les 

secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, 

des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

SOVITRAT recherche pour un grand groupe spécialisé en électricité générale un électricien 

tertiaire H/F

Vous êtes amené à :

- Mettre en service des équipements électriques.

- Poser des chemins de câbles, effectuer du câblage et tirage de câbles sur machines.

- Repérer les emplacements, planifier les chemins de câbles pour installer un nouvel 

équipement ou pour le dé-câblage en vue du déplacement de machines.

- Installer et raccorder des armoires électriques.

- Poser et raccorder un câble traceur sur une tuyauterie.

Missions essentielles :

- Lecture de schémas électriques de chantier.

- Utiliser l'outillage électroportatif (perceuse, visseuse, meuleuse d'angle).

- Déplacements ponctuels sur plusieurs jours.

PROFIL : Niveau d'études : CAP / BEP Electricité avec au minimum 5 ans d'expérience dans le 

domaine.

vos habilitations électriques doivent-êtres à jour

Désireux de trouver une stabilité et d'intégrer une entreprise à taille humaine, vous souhaitez 

vous investir sur le long terme.

Votre expérience vous permet de gérer un chantier de A à Z en autonomie et vous êtes disposé 

à encadre un accompagnant.

Sérieux, professionnel, et impliqué vous avez une véritable culture d'entreprise et la qualité 

de votre travail est votre priorité Vous devez avoir au minimum 5 ans d'expériences

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable• 

offre n°94
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Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9106540

POSTE : Monteur Electricien H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France, 

Pologne, Portugal, Suisse et Maroc, 250 millions EUR de CA) est basé à LYON. Il fait face à 

une très forte croissance et se développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH 

(intérim, recrutement, formation, conseil).

Ses activités intérim/recrutement sont structurées en 4 branches : tertiaire (DOMINO STAFF), 

médico-social (DOMINO CARE), généraliste (DOMINO MISSIONS), cabinets de recrutement 

(HC RESOURCES, DOMINO CONSULTING). Il s'y ajoute la diversification RH (DOMINO 

OAK : portage, formation, évaluation, management de transition).

Missions principales :

Vous serez rattaché(e) au siège social à Aubagne (13) et dépendrez hiérarchiquement d'un 

chef de chantier ou d'un responsable affaires.

Dans ce cadre, votre mission est de :

- Lire et interpréter les schémas.

- Réaliser les installations électriques (courants forts et faibles).

- Raccordement d'armoires électriques (pré câblés).

- Assemblage et câblage de tableaux électriques.

- Raccordement RJ45 - coax.

- Appareillage DI, contrôle d'accès et vidéo.

- Vérifier et contrôler les installations avant la mise en service dans le respect des normes en 

vigueur.

- Le respect des éléments de sécurité préconisés par l'entreprise (plan d'hygiène et de 

sécurité, EPI constitue un aspect important de votre mission.

- Électricité courants faibles : sonorisation, détection incendie, contrôle d'accès, 

vidéosurveillance, intrusion.

- Maintenance des installations de nos clients.

PROFIL : Savoir-faire opérationnels requis :

- Programmation automates, paramétrage supervision.

Electricien CFO/CFA P3/OHQ

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Ouvrier spécialisé

Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

• 

• 

• 
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Chef de projet BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9106088

POSTE : Chef de Projet BTP Amo H/F

DESCRIPTION : Manpower CONSTRUCTION NICE recherche pour son client, un acteur du 

secteur du BTP, un Chef de projet BTP AMO H/F Nous intervenons actuellement en qualité 

d'AMO Management de projet en accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un 

ambitieux programme de modernisation de son patrimoine immobilier (450M€ 

d'investissements, réhabilitation de deux IGH, construction du nouveau SAMU et du pôle 

parents-enfants).

Nous recherchons un Chef de projet H/F basé à Marseille pour mener cette mission 

stratégique, qui mobilise une équipe de 3 personnes. En lien étroit avec les responsables 

opérationnels de la maîtrise d'ouvrage et la direction des achats, vous assurez la mise en 

place et l'animation du dispositif de management de projet et le reporting au niveau direction 

générale.

Vous contribuez à la définition des stratégies d'achat de travaux et prestations intellectuelles 

et pilotez la production des consultations correspondantes.

Rattaché(e) au Directeur régional sud-est, au sein d'une équipe d'une vingtaine de 

collaborateurs basés à Marseille, vos responsabilités recouvriront des dimensions 

opérationnelles et contractuelles.

En complément de cette mission principale, vous serez amené à participer au développement 

de l'activité bâtimentaire en portant des offres commerciales et en contribuant à la 

prospection amont.

Vous pourrez également être amené à intervenir en qualité de chef de projet sur d'autres 

typologies de mission (étude de faisabilité, AMO générale, mandat de maîtrise d'ouvrage ou 

conduite d'opérations avec l'appui d'un ou plusieurs chargés d'opérations. De formation 

supérieure (école d'ingénieur, architecte, 3e cycle spécialisé vous avez une expérience réussie 

au minimum de 5 ans dans la mise en oeuvre d'opérations immobilières complexes, en 

maîtrise d?ouvrage, en AMO ou en maîtrise d'oeuvre ensemblière.

Vous avez des compétences et une pratique opérationnelle en management de projet ainsi 

qu'en passation de marchés publics.

Une expérience antérieure dans le secteur de la santé est un plus. Vous faites preuve 

d'adaptabilité et souhaitez évoluer dans un groupe qui vous permettra d'appréhender une 

diversité de champs de compétences

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9106047

POSTE : Maçon VRD H/F

DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur 

du BTP, un Maçon VRD H/F pour une embauche en CDI-I. Sous l'autorité du chef de chantier, 

vous réalisez essentiellement des travaux de Maçonnerie VRD selon les règles de sécurité. 

Vous tâches seront de :

- Préparer le chantier.

- Pose de bordures.

- Pose de regards.

- Préparer les matériaux.

- Accomplir des opérations de nettoyage.

- Pose de réseaux.

- Respecter des règles de sécurités.

- Respecter des modes opératoires.

- Vous serez amené à accomplir d'autres tâches sur demande du chef de chantier.

Le profil

Vous justifiez impérativement d'une expérience minimum de 2 ans en tant que maçon VRD.

Vous êtes titulaire d'un - De l'AIPR (Autorisation Intervention à Proximité des Réseaux).

- Permis B osouhaité.

- Habilitation HOBO serait un plus.

- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'équipe.

?Rejoindre le groupe Manpower en tant que CDI Intérimaire vous permettra au-delà 

d'acquérir de l'expérience professionnelle, de bénéficier des avantages de notre groupe :

Comité Central d'Entreprise : chèques vacances, remboursement location vacances, voyages

- CSE régional : chèques cadeaux rentrée scolaire, mariage, pacs, remboursement sport et 

culture, loisirs, billetterie, courts séjours et week-end etc.

- Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, solution de logement SI mission éloignée de 

votre domicile, cours en ligne.

- Compte Épargne Temps rémunéré à 8%.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Chef de projet BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9105384

POSTE : Chef de Projet Fibre Optique H/F

DESCRIPTION : - Gérer des projets de déploiement et à piloter une équipe constituée de 

techniciens, de superviseurs travaux, de chefs de projets fibre optique.

- Etudier le raccordement et le déploiement.

- Assurer le développement et la construction du réseau fibre.

- Être le garant de la gestion des coûts et de son optimalisation, du respect des budgets et des 

délais.

- Optimiser les achats et mettre en place des KPI.

- Coordonner les différentes actions et les planifierez.

PROFIL : Compétences :

Connaissance des architectures FTTH et des environnements Réseaux et Telecom,

Bon Manager aguerri à la planification et au Reporting,

Posséder de solides compétences sur les outils informatiques (Excel, Bases de données et 

logiciels SIG).

Titulaire d'un Bac +3 à Bac +5, vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine 

de la fibre optique.

Votre sens de l'organisation, votre réactivité et un bon relationnel seront des atouts pour 

réussir sur ce poste.

Les connaissances approfondies en construction de réseaux de fibre optique, en génie civil et 

des règles de sécurité sur chantier seront indispensables pour réussir sur ce poste.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

• 

• 

• 
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Chargé / Chargée d'affaires en électricité

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9104931

POSTE : Chargé d'Affaires Electricité Industrielle H/F

DESCRIPTION : Talents Commerciaux, cabinet de recrutement dédié aux professions 

commerciales, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous 

proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont 

animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un 

recrutement réussi.

Dans la cadre de son développement, notre client, acteur leader du secteur de l'électricité 

industrielle recrute son(sa) Chargé d'affaires.

Rattaché(e) au Directeur de l'agence, vous êtes responsable de la bonne réalisation des 

projets d'installations électriques qui vous sont confiées depuis les études de chiffrage jusqu'à 

leur réception.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Gérer la relation commerciale dans son intégralité, de la phase de prospection jusqu'à la 

livraison.

- Conduire l'avant-projet de la phase chiffrage et de conception à la signature de l'affaire : 

réponse AO, chiffrage.

- Gérer les projets : gestion technique et financière, planification, point de gestion.

- Manager les équipes internes et externes.

- Être garant de l'application des règles QSE sur les chantiers.

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +2 ou supérieure, vous disposez d'une expérience 

significative dans le domaine de l'installation électrique industrielle.

Vous savez faire preuve de dynamisme et de ténacité afin de répondre au mieux aux attentes 

des clients.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l'objet d'un enregistrement 

informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et 

l'ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable• 
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Informations complémentaires

Qualification : Technicien

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

• 

• 

offre n°99

Page 2





Chauffagiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9104574

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F

DESCRIPTION : Embarquez avec Start People

CDI ou CDD, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre 

recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 200 agences à travers la France, sont 

dans les starting blocks pour décrocher les contrats qu'il vous faut tout en privilégiant des 

relations professionnelles et humaines.

Dans le cadre de son partenariat avec un de ses clients, Startpeople Marseille BTP recherche 

en CDI un plombier/chauffagiste. Notre client, PME de 10 salariés et ayant 50 ans d'existence, 

est spécialisée dans le chauffage, la plomberie mais aussi les énergies renouvelables telles 

que la géothermie marine.

POSTE :

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F 

Vos tâches et missions seront entres autres :

- Pose d'éléments sanitaires et mise en place des éléments de chauffage.

- Diagnostiquer dysfonctionnement ou panne d'installation (fuite de gaz, d'eau).

- Poser des tuyauteries apparentes ou encastrées.

- Raccorder les tuyauteries aux éléments sanitaires et appareils de chauffage.

- Contrôler les températures et pressions, les échanges de chaleur puis procéder aux réglages 

appropriés.

- Poser des planchers chauffants.

- Mettre en place le mobilier sanitaire.

- Poser et fixer une sonde intérieure ou extérieure pour réguler la température.

PROFIL :

Vous justifiez d'une expérience d'une à deux années, vous souhaitez vous investir chez notre 

client et vous êtes de nature :

Impliqué en vous enthousiasmant pour un projet

Réactif en vous mobilisant et en vous adaptant rapidement à une situation

Ouvert d'esprit en saisissant les occasions d'enrichir sa réflexion

Ce poste est pour vouspostulez 

Dans le cadre de sa politique Diversité, Start People étudie à compétences égales toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap.

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 2000,0000 - 2200,0000 par mois

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Chef de chantier du BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9083846

POSTE : Responsable d'Agence BTP H/F

DESCRIPTION : Manpower CONSTRUCTION NICE recherche pour son client, un acteur du 

secteur du BTP, un Responsable d'agence BTP H/F Directement rattaché(e) au Directeur 

Opérationnel de Secteur, vous pilotez l'agence, véritable centre de profit, dans l'ensemble de 

ses dimensions : humaines, techniques, financières et commerciales.

Vous managez une équipe pluridisciplinaire que vous animez et faites évoluer au quotidien 

(recrutement, développement des compétences, évaluations

Vous participez pleinement au développement commercial de votre périmètre (relations 

commerciales, apports d'affaires nouvelles) et à la dynamique de fidélisation de votre 

portefeuille de clients particuliers (développement d'offres de services, ventes 

d'équipements).

Dans le cadre de vos fonctions, vous avez également la responsabilité :

- D'assurer la rentabilité optimale de votre agence dans le respect des procédures et des 

méthodes définies par l'entreprise : pour ce faire vous définirez des plans d'actions adaptés.

- Piloter la relation client et les indicateurs de satisfaction en étant garant de la qualité du 

service rendu.

- D'organiser l'exploitation et la production au sein de son agence.

- De garantir la bonne planification et programmation de l'ensemble des visites d'entretiens et 

de dépannage de votre agence.

- De participer à l'élaboration budgétaire et à en suivre son exécution.

- D'assurer la bonne gestion administrative de votre agence.

- D'animer un réseau de partenaires et de sous-traitants locaux.

Issu d'un cursus technique ou commerciale (type BTS), vous possédez une expérience 

significative et réussie d'au moins 5 ans dans la gestion d'un centre de profit et maîtrisez 

l'exploitation dans une société de service, idéalement dans un secteur d'activité similaire (10 

ans au moins).

Vous êtes aguerri au management de profils techniques et possédez le goût de la transmission 

des compétences et des savoirs pour votre équipe.

La maîtrise du Pack Office est indispensable, notamment Excel (TCD

Doté d'un excellent relationnel et d'un fort sens de la relation client, vous êtes reconnu pour 

votre capacité d'analyse, de gestion budgétaire et votre savoir-faire commercial.

Votre implication et votre goût du challenge sont autant d'atouts qui vous permettront de 

réussir dans votre poste et d'évoluer au sein de notre Groupe.

17 JRTT + Part variable + Intéressement / Participation + Mutuelle / Prévoyance

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

• 

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

offre n°101

Page 2





Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073917

POSTE : Maçon H/F

DESCRIPTION : L'agence Samsic recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le 

bâtiment un Macon H/F expérimenté,

Vos missions principales seront :

- Mettre en oeuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc

- Assembler et positionner des éléments d'armature d'un béton.

- Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers.

- Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre, 

etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc

- Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures 

(façades).

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes 

en situation de handicap.

PROFIL : Vous avez une première expérience dans le même type de poste de 1 à 2 ans 

minimum. Vous êtes rigoureux dans votre travail. Vous êtes titulaire du Permis B alors 

n'hésitez pas à postuler.

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

• 

• 

• 

offre n°102
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9071013

POSTE : Électricien Haute et Basse Tension H/F

DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recherche pour un de ses clients un électricien H/F

L'électricien assure l'alimentation en énergie d'appareils électriques, ou la réparation de ceux-

ci.Il installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. A partir de schémas qui lui 

sont fournis, il choisit les meilleures solutions à sa disposition pour mener à bien sa mission. Il 

rétablit la connexion électrique de machines ou de composants. SI l'électricien doit installer 

un circuit électrique pour des besoins dans le bâtiment, il analyse les plans d'architectes a fin 

de définir le chemin des câbles, le positionnement des accessoires (prises, interrupteurs et le 

lieu d'installation du ou des compteurs électriques.

L'électricien assure l'alimentation en énergie des équipements :

- Lecture du schéma du réseau électrique.

- Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation.

- Câblage depuis la source d'énergie.

- Raccordement et dérivation du flux électrique.

- Réalisation d'une phase de test et de mesure.

- Localisation des dysfonctionnements.

- Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes.

PROFIL : SI vous êtes autonome, méthodique, vous savez lire un plan (schéma électrique) et 

vous recherchez un poste d'électricien H/F, lisez la suite vous êtes certainement la personne 

que l'on recherche !

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en électricité, vous êtes idéalement titulaire d'une 

habilitation électrique et vous justifiez d'une première expérience à un poste similaire.

Vous cochez toutes les cases ? Parfait, nous vous attendions !

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de grue (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070923

POSTE : Chauffeur PL Bras de Grue H/F

DESCRIPTION : ACTUAL recrute pour un des groupes leader européen du BTP et concessions 

autoroutière qui exerce dans de nombreux domaines comme la construction, l'immobilier, 

l'aménagement du territoire, le génie civil, la route et les énergies.

Ce géant recrute toute l'année différents profils avec nos agences partout en France.

Rattaché au chef de chantier, vous assurez :

- Le chargement et déchargement des matériaux sur les chantiers à l'aide du bras de grue 

auxiliaire avec télécommande.

- Conduite d'une mini pelle, CACES R482 CAT A.

- Le nettoyage du camion.

PROFIL : Titulaire du permis C, carte conducteur, FIMO, CACES R490 bras de grue auxiliaire 

à jour,

Vous disposez également du CACES R482 Catégorie A.Vous bénéficiez d'une expérience de 2 

années minimum à un poste similaire.

Votre autonomie, rigueur et esprit d'équipe vous permettront de réussir cette mission !

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

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070859

POSTE : Macon VRD H/F

DESCRIPTION : ACTUAL recrute pour un des groupes leader européen du BTP et concessions 

autoroutière qui exerce dans de nombreux domaines comme la construction, l'immobilier, 

l'aménagement du territoire, le génie civil, la route et les énergies.

Ce géant recrute toute l'année différents profils avec nos agences partout en France.

Sous la responsabilité du chef d'équipe, vos missions seront les suivantes :

- Sécurisation du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc

- Travaux d'enrobé.

- Travaux d'assainissement.

- Terrassement et fondations.

- Implantation des éléments de voiries (pavés, des dalles, du mobilier urbains, etc

- Application et compactage des différentes couches de revêtements de chaussée.

PROFIL : Habile, précis, rigoureux et prudent, vous justifiez d'une expérience réussie à un 

poste similaire.

Votre esprit d'équipe, dynamisme et votre sens de l'adaptation seront des atouts pour le poste 

proposé. Vous avez des connaissances sur les règles de sécurité à respecter sur les chantiers.

Titulaire du CAP Maçon VRD ou du BEP Travaux publicsVous disposez de l'AIPR à jour et vous 

possédez le permis B et le CACES R482 Catégorie A

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

• 

• 

• 

offre n°105
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070664

POSTE : Aide Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients un Aide Plaquiste H/F.

A la recherche d'un poste d' Aide Plaquiste H/F 

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge d'aider le plaquiste :

- Poser des cloisons.

- Poser des faux plafonds.

- Enduire, lisser et joindre différentes surfaces.

- L'isolation thermique et phonique.

- Faire passer les gaines techniques.

- Installer des stocks de matériaux et des échaffaudages.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle 

vous travaillerez.

PROFIL : Votre personnalité :

SI vous êtes de nature soigneuse et méticuleuse, vous avez le goût du détail, vous recherchez 

un poste d'aide plaquiste H/F, lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on 

recherche !

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en agencement et menuiserie, vous justifiez d'une expérience 

dans ce secteur.

Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases Parfait, nous vous attendions !

Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070534

POSTE : Maçon Traditionnel Confirmé H/F

DESCRIPTION : L'agence Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients : un Maçon 

traditionnel H/F .

Rattaché au chef de chantier, vous assurez toutes les tâches inhérentes au métiers de maçon 

traditionnel,

Plus réalisation de mur de soutènement chez des particuliers

PROFIL : Vous êtes maçon N3 spécialisé en maçonnerie traditionnelle confirmé H/F Vous êtes 

autonome et reconnu pour votre savoir être et votre savoir faire

TH selon profil et expérience

CAP maçonnerie obligatoire

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

• 

• 

• 
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070526

POSTE : Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients un Plaquiste H/F.

A la recherche d'un poste de Plaquiste H/F 

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge de :

- Poser des cloisons.

- Poser des faux plafonds.

- Enduire, lisser et joindre différentes surfaces.

- L'isolation thermique et phonique.

- Faire passer les gaines techniques.

- Installer des stocks de matériaux et des échafaudages.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle 

vous travaillerez.

PROFIL : Vous justifiez d'une première expérience réussie à un poste similaire, vous êtes de 

nature soigneuse et méticuleuse, et vous avez le goût du détail.

Vous recherchez un poste de plaquiste H/F, vous êtes certainement la personne que l'on 

recherche !

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

• 

• 

• 
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070437

POSTE : Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Depuis 1997, Isa Développement s'invite chez les professionnels en proposant 

des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs familiales et 

humaines.

Isa Développement compte à l'heure actuelle plus de 40 agences capables d'intervenir dans 

tous les secteurs d'activité, en recrutement mais aussi en formation et en conseil RH. Le 

groupe s'articule autour de nos deux marques historiques, ISA INTERIM pour l'intérim 

d'insertion et BEST INTERIM pour l'intérim classique.

Notre agence recherche un plaquiste H/F sur MARSEILLE.

Equipé de vos outils, vous posez les faux plafonds dans un campus sur MARSEILLE

Rémunération : 10% ICP 10% IFM

Paniers et déplacements par jour travaillé

Rémunération en fonction des compétences

PROFIL : Autonome

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 11,0700 - 13,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Carreleur / Carreleuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070390

POSTE : Carreleur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

LIP Intérim Marseille, recherche pour son client, un CARRELEUR Confirmé H/F, pour 

travailler à compter du mardi 02.11.

Vos principales missions :

- Préparer les surfaces à carreler.

- Construire SI nécessaire socles ou tablettes.

- En cas de rénovation, enlever le revêtement existant.

- Découper les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes, barres de seuil, etc 

les poser et réaliser les jointures.

Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV par mail.

PROFIL : Dynamique et motivé vous avez une expérience similaire de minimum 2 ans en tant 

que carreleur ?

N'hésitez plus ! Postulez !

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 12,0000 - 13,5000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070348

POSTE : Electricien Tertiaire H/F

DESCRIPTION : R2T est une société du groupe EVARISTE (110 entreprises).

R2T intérim est une agence de recrutement/intérim créee en 1998.

13 agences en Ile de France (2e acteur intérim BTP sur cette région).

Développement national depuis 2 ans.

Nous lançons la région PACA avec l'ouverture de l'agence de Marseille.

Nous recrutons de nombreux talents.

Nous recherchons un Electricien H/F confirmé pour intervenir sur un DATA CENTER.

Missions :

- Tirage de câbles.

- Cablofil.

- Habilitations obligatoires : H0B1 et H0B2.

Mission de longue durée à pourvoir dès que possible.

PROFIL : Habilitations électriques : H0B1 et H0B2

Outillage électricien.

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 12,5000 - 13,5000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070332

POSTE : Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, un acteur majeur du 2 second 

oeuvre sur Marseille, un PLAQUISTE H/F pour compléter sa force de travail.

A partir d'un schéma d'installation, votre mission :

- Prise de mesure, traçage.

- Pose de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplatre, métal, plastique).

- Montage des cloisons, des sols, des faux plafonds démontables et placo.

- Mise en place des huisseries, des encadrements et des montants.

- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.

- Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des sols.

PROFIL : - Vous avez 5 ans d'expérience minimum sur ce poste ?.

- Vous disposez idéalement d'une formation en 2 second oeuvre PLAQUISTE ?.

Vous êtes dynamique et rigoureux dans votre travail ?

Ce poste est fait pour vous ! Postulez et commencez une nouvelle expérience professionnelle !

Type de contrat

Mission intérimaire - 1 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°112
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Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070220

POSTE : Macons VRD H/F

DESCRIPTION : 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 RINTERIM AUBAGNE recherche pour l'un de ses clients spécialiste dans le 

secteur du BTP, un maçon VRD H/F.

Vos missions :

- Terrassement et fondations.

- Implantation d'éléments de voierie (pavés, dalles, etc

- Application de différentes couches de revêtement.

Salaire brut horaire variable selon expérience entre 12EUR et 13EUR, horaires de chantier du 

lundi au vendredi.

Vous êtes la perle rare que nous recherchons N'hésitez plus et postulez 

PROFIL : Avoir l'AIPR à jour serait un plus.

Type de contrat

Mission intérimaire - 3 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 12,0000 - 13,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°113
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Carreleur / Carreleuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068446

POSTE : Carreleur H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs 

clients, société spécialisée dans la pose de tous types de sols, un Carreleur H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez assurer les tâches suivantes :

- Préparation des surfaces à carreler, sols et murs.

- Lecture de plans.

- Découpe des matériaux.

- Pose et réalisation des jointures.

PROFIL : - Une expérience de 5 ans minimum en tant que carreleur faïenceur plintheur 

autonome est requise.

- Vous êtes outillé et autonome.

- Vous êtes minutieux, soigneux, organisé et avez le souci du travail de qualité.

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

• 

• 

• 

offre n°114
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068312

POSTE : Electricien H/F

DESCRIPTION : 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

R INTERIM MARSEILLE recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le secteur 

d'activité des travaux d'installation électrique un(e) ELECTRICIEN H/F sur Marseille

Directement rattaché(e) au chef de chantier vos missions seront les suivantes :

1 électricien pour le poste 14 Marseille 2e arrondissement. Mission à partir du 16/08, pour 3 

semaines minimum. Situé sur le port autonome de Marseille. Tâches : raccordements, pose de 

chemins de câbles Autonome Rémunération selon profil + 13e mois + paniers + 

déplacements. Horaires matin : 5h45 - 13h // Horaires après-midi : 13h15 - 20h45

PROFIL : Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire et êtes 

capable de travailler dans le respect des règles et consignes de sécurité. Vous êtes autonome 

dans votre travail

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur votre organisation et votre sens du relationnel 

n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature.

Indemnités selon grille BTP.

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

• 

• 

• 

offre n°115
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9067760

POSTE : Electricien H/F

DESCRIPTION : 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 RINTERIM AUBAGNE recherche pour l'un de ses clients spécialiste dans le 

domaine de l'électricité, un électricien H/F.

Vos missions :

- Pose d'appareillage.

- Tirage de câble.

Niveau N2

Taux horaire négociable selon expérience, horaires de travail du lundi au vendredi sur des 

horaires de chantier.

Vous êtes sérieux et motivé N'hésitez plus et postulez 

PROFIL : SALAIRE VARIABLE SELON EXPERIENCE

Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois 
Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 12,0000 - 13,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°116
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9067243

POSTE : Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. 

Chaque année, 330 000 collaborateurs H/F travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. 

Rejoignez-nous !

Spécialisée dans le domaine du Second Oeuvre, votre agence Randstad vous propose de 

valoriser votre savoir faire et de développer vos compétences dans les métiers de l'électricité, 

de la plomberie et de la finition.

Nous recherchons pour le compte de notre client entreprise NATIONALE - effectif 150 salarié 

spécialisée dans l'aménagement intérieur de bureaux pour plusieurs chantiers sur Marignane, 

Marseille, Aix en Provence

5 Plaquistes H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réaliser l'aménagement intérieur de bureaux :

- Lecture de plans architecturaux.

- Prise de mesure au laser.

- Traçage au sol.

- Pose de rail et montants et cloisons en placo style BA13 ET BA18.

- Pose de faux plafonds.

- Pose des bandes à joints et enduisage.

- Ponçage et réalisation des finitions.

salaire 13 à 15 € selon expérience + indemnités de déplacements + panier repas

horaires : 8h-12h et 13h-17h sur 35 heures par semaine

-.

PROFIL : Vous devez être titulaire d'un CAP plaquiste ou dan le second oeuvre du bâtiment et 

avoir au moins 2 années d'expérience justifiée en tant que Plaquiste. Vous savez lire un plan, 

utiliser des appareils de mesures (niveau, laser, mètre ruban et des outils électroportatifs 

(visseuse) et à mains - vous êtes autonome, vous travaillez vite et bien, rejoignez notre 

agence, contactez-nous vite

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

• 

• 

• 

offre n°117
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Conducteur / Conductrice de grue (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9065595

POSTE : Conducteur PL Grue Fourche à Palette H/F

DESCRIPTION : Groupe Berto est spécialiste de la location de véhicules industriels avec 

conducteurs

Groupe Berto c'est aussi : une activité informatique embarquée, une activité transport, une 

activité location d'appareils de levage et une activité transport multimodal !

Groupe Berto c'est aujourd'hui 3900 collaborateurs, 65 implantations en France et à 

l'étranger et de nombreuses opportunités d'évolution (activité, métier, région

En croissance clientèle, nous recrutons un conducteur H/F PL grue fourche à palette pour 

notre filiale BERTO Méditerranée basée à Vitrolles

Dans le cadre de vos missions, vous êtes en charge de :

- Effectuer les livraisons de marchandises.

- Utiliser la fourche à palette ou le crochet. Vous devrez veiller à la répartition des produits 

sur le plateau, en assurer l'arrimage, réaliser la reprise des palettes vides, renseigner les 

documents de livraison.

- Participer à la fidélisation de nos clients et remonter les informations.

- Veiller au bon fonctionnement et au bon état du matériel mis à votre disposition.

Prise de poste : Marseille et ses alentours

Type de contrat :CDI

Rémunération selon profil : Fixe + Paniers repas (16€) + Mutuelle + Prévoyance + Plan 

d'épargne + EPI + Aides au logement + reconnaissance "Club Elite conducteurs" + aides aux 

devoirs en ligne gratuite

PROFIL : Vous êtes titulaire du permis C, CQC à jour avec carte conducteur + CACES R490 

BRAS DE GRUE AUXILIAIRE.

Vous devez obligatoirement justifier d'une expérience significative d'au moins 2 ans en grue et 

en fourche à palette.

Doté d'un bon relationnel, autonome, vous savez allier efficacité et rigueur dans votre travail. 

Vous possédez un excellent sens du service.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Location de camions avec chauffeur

• 

• 

• 

offre n°118
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9053286

POSTE : Électricien H/F

DESCRIPTION : Votre agence PROMAN SAKAKINI recherche pour l'un de ses clients sur 

Marseille des électricien N2 et N3 H/F.

Vos missions consisteront à :

- Câbler du matériel.

- Positionner et équiper une armoire électrique.

- Raccorder des éléments basse tension.

- Connecter des équipements électriques.

- Contrôler une installation électrique.

Ce poste est à pourvoir dès que possible.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Vous avez des compétences dans la maintenance, l'installation et la réparation des appareils 

électriques.

Vous avez conscience des règles et consignes de sécurité dans ce domaine.

Idéalement, vous êtes issu d'un CAP/BEP électricien, ou vous avez une expérience dans ce 

domaine.

Votre dynamisme, votre esprit d'équipe et le respect des règles de sécurités vous permettront 

de mener à bien votre mission.

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

• 

• 

• 

offre n°119

Page 1

https://fr.mappy.com/plan#/13001%20marseille#xtor=CS1-84-[pole-emploi]-[lieu-travail]




Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9052695

POSTE : Electricien Tertiaire H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO (350 collaborateurs, 107 agences en France, Pologne, 

Portugal, Belgique, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2019) se développe depuis 20 

ans sur le marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF), Médico-Social 

(DOMINO ASSIST'M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).

Spécialiste dans les secteurs du BTP, du Télécom et Réseaux, de l'Electricité, du Thermique et 

Fluide !

En relation avec votre responsable de chantier, vous effectuerez les opérations de distribution 

et de raccordement CFO dans un environnement tertiaire.

vous disposez d'une expérience vous permettant de réaliser ces travaux en toute autonomie.

PROFIL : ELECTRICIEN COURANTS FORTS TERTIAIRE

N2

N3

N4

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

• 

• 

• 

offre n°120
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9050300

POSTE : Electricien H/F

DESCRIPTION : Jubil intérim est une agence d'emploi de 30 ans d'expérience avec plus de 50 

agences.

Nous proposons des contrats intérim, CDD, CDI et saisonnier.

Nous sommes à la recherche d'électriciens de tous les niveaux (débutant à expert) pour 

intervenir sur des chantiers à Marseille.

PROFIL : SI vos habilitations électriques sont à jour n'attendez plus et candidatez !

Type de contrat

Mission intérimaire - 12 Mois 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Débutant accepté (0)

Informations complémentaires

Qualification : Employé qualifié

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 

offre n°121
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Conducteur / Conductrice de travaux (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049933

POSTE : ConducteurRice de Travaux - Réseaux Electriques Souterrains 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 clients un(e) conducteur(rice) de travaux.

Rattaché au Directeur Travaux vous aurez pour mission :

- Prévoir et organiser à partir d'un dossier technique les différents outils et moyens 

permettant l'exécution des travaux dans les meilleures conditions de délais et de coûts : 

assurer la pose en tranchée (sous blindage), de conduite en PEHD et PVC, remettre en état la 

chaussée, les trottoirs, implanter les réseaux.

- Etablir le budget initial du chantier.

- Assurer la gestion du contrat, les sous-traitants et les fournisseurs.

- Etablir les procédures d'exécution dans le respect d'un processus qualité exigeant.

- Contrôler les documents, les commandes, les plans, les PPSPS.

- Etablir les relations avec les différents partenaires externes ou internes à l'entreprise.

- Effectuer l'organisation logistique des chantiers.

- Réaliser le suivi de l'exécution et le suivi des budgets.

- S'assurer que les règles d'hygiène et sécurité sont appliquées sur le chantier.

PROFIL : Vous avez acquis une expérience de 5ans dans les travaux de réseaux Vous maitrisez 

le Pack Office et l'usage courant de l'informatique Vous avez d'autant plus un bon relationnel, 

de l'organisation, de la rigueur et une capacité à respecter les délais

Rejoignez-nous !

La connaissance de liaisons souterraines pour RTE serait un plus

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

• 

• 

• 

offre n°122
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Carreleur / Carreleuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049701

POSTE : Carreleur 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.

Notre client recherche UN CARRELEUR H/F pour une salle de bain à carreler.

Vos missions seront :

- Pose de carrelage au sol.

- Pose de carrelage aux murs.

PROFIL : Les candidats devront avoir un minimum de 12 mois d'expérience.

Aucun diplôme ne sera exigé, mais les candidats devront disposer du savoir-faire requis pour 

travailler en autonomie.

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

• 

• 

• 

offre n°123
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Chef d'équipe travaux publics (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049664

POSTE : Chef d'Equipe Genie Civil 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 client un CHEF D'EQUIPE GENIE CIVIL H/F .

Vos missions :

- Applique les consignes de sécurité.

- Prépare l'exécution du chantier :participe à l'évaluation des moyens à mettre en oeuvre, à la 

répartition des tâches dans l'équipe, à la réception et au contrôle des approvisionnements 

nécessaires à la réalisation du chantier.

- Organise l'implantation de son périmètre d'exécution et de l'installation des équipements et 

dispositifs du chantier.

- Réalise des contrôles techniques en cours d'exécution, assiste techniquement les équipes 

dans la réalisation des travaux et y participe en cas de besoin, assure le suivi de l'avancement 

des travaux réalisés par rapport au planning d'exécution.

- Supervise son équipe d'un point de vue technique et organisationnel : affectation des 

outillages.

- Clôture le chantier : replie avec les équipes tous les équipements et dispositifs du chantier 

(engins, carburants, restes de matériaux, déchets, cabanes de chantiers apporter des 

éléments participant à la gestion administrative du chantier.

- Anime son équipe : veille au climat de travail et à la transmission des savoir-faire.

- Participe à l'évaluation de son personnel.

- Coordonne et pilote l'exécution des travaux de l'équipe.

PROFIL : Vous savez raisonner dans l'intérêt général du chantier. Vous êtes proactif, organisé 

et savez motiver et manager vos équipes. Vous faites preuve d'initiative et avez le goût des 

responsabilités et le sens du commandement. Le respect des consignes de sécurité est une 

valeur incontournable pour vous.

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

• 

• 

• 

offre n°124
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Plaquiste (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049400

POSTE : Plaquiste 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.

Notre client recherche un PLAQUISTE H/F pour des travaux de placo sur chantiers neufs et/

ou en rénovations.

Vos missions seront les suivantes :

- Rebouchage dans passage de réseaux, rails et enduits.

PROFIL : Vous êtes autonome, organisé et soigneux, et avez le soucis du détail et de la 

finition.

Vous avez un permis B et une solide expérience dans le domaine de la peinture et de la pose 

de plaque de plâtre.

Vous maîtrisez l'application d'enduit et la pose des bandes placo.

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

• 

• 

• 

offre n°125
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Chef de chantier du BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049335

POSTE : Chef d'Equipe 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 clients un CHEF D'EQUIPE H/F .

Vos missions :

- Gérer la maintenance en éclairage public sur des collectivités.

- Organiser le chantier éclairage public selon les directives du conducteur de travaux.

- Assurer la sécurité sur le chantier et être responsable de la sécurité dans le respect des 

règles.

- Encadrer une équipe.

- Gérer et respecter le planning.

- Respecter les objectifs de gestion.

- Etre garant de l'image de l'entreprise.

Compétences :

- Maîtrise la technique de son métier.

- Capacité d'animation d'équipe.

- Autonome, méthodique, dynamique et capable d'initiative.

- Bon relationnel, sens de la communication, diplomatie, pédagogie.

PROFIL : Vous apportez une grande attention au respect des règles de sécurité sur les 

chantiers qui vous sont confiés et veillez à la bonne application de ces règles par les 

collaborateurs sous votre responsabilité (port des équipements de protection individuelle, 

balisage de chantiers, présence au quart d'heure sécurité

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

• 

• 

• 
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Chef de chantier bâtiment (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049142

POSTE : Chef d'Equipe Bâtiment 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.

Sous la responsabilité du conducteur de travaux vous serez en charge de :

Organiser sur le terrain le travail de son équipe

Répartir le travail

Contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité afin qu'elles soient correctement 

réalisées

Animer et motiver les membres de son équipe

Transmettre oralement ou par écrit les consignes qui lui sont données

Gérer l'outillage qui est sous sa responsabilité

Veiller à la bonne utilisation des matériels et engins dont son équipe à l'usage et la bonne 

allocation des matériaux

PROFIL : Description du profil

Expérience professionnelle de minimum 4 ans en qualité de chef d'équipe

Encadrer ses ouvriers, mener et motiver une équipe

Communiquer une consigne ou une directive, faire passer un message

Savoir déléguer

Ecouter les besoins de son équipe et les reformuler

Connaissance des différents corps de métiers du bâtiment, les matériels et matériaux utilisés

Connaissance des règles et des dispositifs de sécurité

Notions de topographie, lecture d'un plan et son interprétation

Capacité à dimensionner les besoins de main d'oeuvre, de matériel, de matériaux et 

d'outillage

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

• 

• 

• 
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Maçon / Maçonne (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 9049000

POSTE : Maçon Finisseur H/F

DESCRIPTION : Actual Avignon recherche pour un de ses clients bâtiments

Pour toutes vos demandes, votre équipe de l'agence Actual d'Avignon et A2i composées de 

Micheline, Agnès et Jeanna est à votre écoute, n'hésitez pas à appeler au - ou par mail à 

Vous pouvez également nous suivre sur Facebook : Actual Avignon

Actual construisons ensemble votre travail !

Travailler avec ACTUAL, c'est :

- La possibilité de gagner plus que partout ailleurs 

- Un livret CET avec placement à 12%! (Epargne possible de vos IFM / CP / Primes).

- Des entretiens de sécurisation de parcours pour construire ensemble votre avenir 

professionnel (détail en agence).

- Une équipe proche de ses intérimaires et toujours à votre écoute !.

En occupant ce poste de Maçon finisseur H/F, vous serez amené à :

- Divers travaux de finition.

- Réparation des anomalies crées par les travaux de décoffrage.

- Petits travaux de maçonnerie.

- Finir le béton, le lisser et poser les produits de traitement de surface.

PROFIL : Titulaire d'un CAP Maçon ou équivalent

Vous avez des connaissances dans les techniques de maçonnerie et de coffrage

Vous souhaitez mettre à profit vos études et votre expérience

Parfait, nous recherchons une personne comme vous !

Nous attendons votre candidature ou votre appel, à vous de jouer !

Type de contrat

Mission intérimaire - 12 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

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9048912

POSTE : Electricien Logement H/F

DESCRIPTION : L'agence Proman Castel Marseille recherche pour l'un de ses clients un 

ELECTRICIEN LOGEMENT.

Vos missions :

- Tirage de câbles.

- Coulage de dalles.

- Travaux d'incorporation sur cloisons.

- Pose de chemins de câbles.

- Raccordements électriques.

- Incorporations.

- Pose d'appareillage.

- Dépose et repose de tableaux éléctriques/amoires éléctriques.

- Pose de compteur, luminaire et interrupteur.

Vous interviendrez dans des logements neufs/rénovations.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App 

Store ou Google Play.

Vous avez une certaine expérience dans le domaine.

Vous disposez de toutes les habilitations électriques nécessaires.

Vous êtes dynamique et motivé.

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 (0)

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure d'études en génie
climatique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9046427

POSTE : Ingénieur HVAC - Génie Climatique H/F

DESCRIPTION : Notre filiale EGI recherche un Ingénieur HVAC - Génie climatique en CDI, 

basé à notre agence de Marseille 8e (13).

Vous interviendrez pour les études de systèmes de ventilation, de climatisation et de 

chauffage.

Vous prendrez en charge la totalité des projets qui vous sont confiés : de l'analyse à la 

proposition de solutions techniques en passant par la rédaction d'un cahier des charges.

En lien étroit avec les chargés d'affaires et le service études, vos missions seront les 

suivantes :

Apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour piloter la 

réalisation des projets en HVAC ;

Réalisation des études de conception ;

Suivi des consultations fournisseurs, le suivi des réalisations (élaboration, procédures, suivi 

financier, qualité et validation) ;

Réalisation des notes de calcul pour des installations thermiques, hydrauliques ;

Etudier et analyser les systèmes selon les spécifications de nos clients ;

Coordination de la réalisation d'études ainsi que définition ; et contrôle des protocoles de 

validation et qualification ;

Rédaction des offres et suivi client ;

Accompagnement commercial.

Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Vous découvrirez nos équipes, 

notre fonctionnement et nous vous apporterons le complément de formation nécessaire à 

notre domaine d'activité.

PROFIL : De formation ingénieur, vous avez acquis une expérience d'au moins 6 ans, en 

HVAC.

Rigueur, dynamisme, esprit d'analyse et bon relationnel sont autant d'atouts pour mener à 

bien vos missions.

Vos connaissances des normes, méthodes HVAC sont des atouts que vous saurez valoriser au 

sein de notre entreprise

Vous nous apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour 

piloter la réalisation des offres ainsi que proposer des solutions techniques

Vous maitrisez le Pack Office. La maîtrise de logiciels AutoCAD et Revit serait un plus.

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale, 

comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon, 

Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.

Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et 

l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à 

travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

offre n°130
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

• 

• 

offre n°130
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9046408

POSTE : Chef de Projet H/F

DESCRIPTION : Notre filiale EGI propose un poste de Chef de Projet H/F en contrat CDI, pour 

son agence basée à Marseille.

Vous aurez la responsabilité de la bonne exécution des projets en termes de délais, coûts, 

ressources et satisfaction client.

Vos missions seront les suivantes :

Organiser et coordonner les Études d'Ingénierie

Organiser et coordonner les activités des entreprises sur le chantier

Analyser et superviser les cahiers des charges et les documents d'études des ingénieries

Vérifier la planification et l'avancement des travaux

Assurer les relations opérationnelles et techniques avec les entreprises sous-traitantes

Réaliser des réunions ponctuelles d'avancement de projet

Maîtriser et veiller au respect des règles HSE.

Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Nous vous ferons découvrir 

nos équipes, notre fonctionnement et vous recevrez le complément de formation nécessaire à 

notre domaine d'activité.

Nous étudierons votre rémunération en fonction de votre profil et expérience : Fixe + 

Intéressement + Tickets restaurant + Avantages santé.

PROFIL : De formation ingénieur, vous avez acquis une solide expérience (au moins 5 ans) sur 

un poste similaire, idéalement dans les secteurs de l'énergie ou des industries process fluides.

Rigueur, dynamisme, esprit d'analyse et bon relationnel sont autant d'atouts pour mener à 

bien vos missions.

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale, 

comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon, 

Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.

Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et 

l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à 

travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9043934

POSTE : Ingénieur Calculs H/F

DESCRIPTION : Notre filiale EGI propose un poste d'Ingénieur Calculs H/F en CDI, basé à 

Marseille.

Rattaché(e) au Responsable bureau d'études, vos missions seront les suivantes :

Apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour calculer des 

structures mécano-soudées à l'aide d'outils numériques tels que Robot, Beamstress, Ansys ou 

de façon manuelle en appliquant les règles de la R.D.M et les codes constructeurs ;

Calculer des tuyauteries industrielles à l'aide d'outils numériques tels que Pipestress, Caesar ;

Proposer des solutions constructives au bureau d'études, en vérifiant au préalable dans un 

environnement 3D la faisabilité ; la clé de votre réussite ! ;

Rédiger des notes de calcul en français (voire en anglais) mais également échanger avec les 

clients et fournisseurs SI nécessaire ;

Pouvoir donner des avis d'ingénieur sur des dimensionnements, avec des calculs sommaires et 

sur la base de votre expérience ;

Garantir la transmission d'informations entre les différents services, rédiger les offres 

techniques et commerciales tout en participant aux mises au point techniques.

Des déplacements ponctuels pourront être à prévoir au niveau régional.

Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Vous découvrirez nos équipes, 

notre fonctionnement et nous vous apporterons le complément de formation nécessaire à 

notre domaine d'activité.

Nous étudierons votre rémunération en fonction de votre profil et expérience : Fixe + 

Intéressement + Tickets restaurant + Avantages santé.

PROFIL : Ingénieur Généraliste, vous avez de l'expérience (min 6 ans) dans un poste similaire, 

dans l'idéal, dans nos métiers ?

Vous êtes passionnés par les logiciels Robot, Ansys (Caesar et Pipestress seront un plus) ?

Ça tombe bien, EGI utilise tous ces derniers outils !

Vous maitrisez l'anglais et possédez un goût avéré pour relever des nouveaux challenges ?

Force de proposition, vous êtes précis, méthodique et avez une bonne capacité d'analyse et de 

résolution de problème ?

SI vous avez répondu oui à ces différents points, n'hésitez plus à postuler !

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale, 

comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon, 

Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.

Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et 

l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à 

travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

• 

• 
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Ingénieur / Ingénieure calcul de structure

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9041326

POSTE : Ingénieur Calcul H/F

DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI 

de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un bureau d'études reconnu et spécialisé 

dans les structures béton à Marseille, un(e) Ingénieur Structures confirmé(e) H/F .

Rattaché au Directeur Général, vous travaillerez en collaboration avec le Chef de projet et les 

Dessinateurs projeteurs.

Dans ce cadre et au sein d'une petite structure avec une bonne ambiance familiale vos 

principales missions seront :

- Apporter une expertise technique partielle ou en globalité sur les phases de conception ou 

d'exécution.

- Établir les dimensionnement et les ratios sur les avant-projets.

- Déterminer les variantes.

- Expertiser, diagnostiquer et conseiller sur des ouvrages exécutés.

- Assurer une veille sur l'ensemble des actualités technologiques du secteur : nouveaux 

matériaux, nouvelles normes ou contraintes réglementaires.

PROFIL : De formation Bac +5 (ingénieur en génie civil / structures béton), vous justifiez 

d'une expérience de 3 années minimum.

Vous avez impérativement travaillé sur des études d'exécution, et sur des opérations 

techniques et de suivi de projets dans le domaine du bâtiment.

Vous êtes rigoureux, synthétique et doté d'une bonne aisance relationnelle.

Vous maîtrisez également les logiciels Advance Design et Arche.

Vous vous reconnaissez au sein de cette annonce ? N'hésitez plus postulez !

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 40000,0000 EUR par année

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Cadre

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Chef d'équipe travaux publics (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9039890

POSTE : Chef d'Equipe Plaquiste H/F

DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs 

clients, société spécialisée en second-oeuvre, un Chef d'Equipe Plaquiste H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez assurer les tâches suivantes :

- Encadrer des équipes et du chantier.

- Gérer des équipes de poseurs.

- Assurer la relation client.

- Anticiper et gérer le suivi de chantier (moyens matériels et humains).

PROFIL : - De formation Bac Pro minimum, vous êtes un professionnel reconnu pour ses 

réalisations de qualité.

- Une expérience en tant que chef d'équipe de 3 ans est requise.

- Vous avez de très bonnes connaissances et un savoir-faire certain du lot cloison, plaque de 

plâtre et faux-plafonds.

- Meneur d'hommes, vous savez fédérer, motiver et organiser.

- Titulaire du permis B (véhicule de service fourni).

- Doté d'un esprit de logique, vous êtes méthodique, organisé et savez faire face à des 

situations atypiques.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Chef de chantier du BTP (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9039873

POSTE : Chef de Chantier Façades H/F

DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI 

de cadres et agents de maîtrise.

Les consultants du Département Construction & Bâtiment vous proposent des opportunités de 

carrière

Nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise du bâtiment spécialisée dans 

la façade, un CHEF DE CHANTIER H/F.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

Rémunération selon l'expérience et le profil.

Dans le cadre de votre mission, vous assurez la préparation, l'exécution et le suivi des travaux 

(approvisionnement, respect des règles en matière de sécurité du travail, contrôler la qualité 

et respect des délais impartis). Vous gérez l'encadrement et l'animation des équipes (dont les 

aspects RH).

PROFIL : De formation Bac +2 à Bac +5, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 années 

sur un poste similaire (de type PME) et une bonne maîtrise de la technique et des règles « 

Métiers Façades » indispensable.

Vous connaissez la réglementation en matière d'hygiène, sécurité et protection des salariés ? 

Les spécificités de l'utilisation des échafaudages fixes et suspendus n'ont pas de secrets pour 

vous.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Salaire

Salaire brut : 35000,0000 EUR par année

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Electricien / Electricienne d'équipement

(H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9039302

POSTE : Electricien Batiment H/F

DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement compte 150 agences d'emploi 

spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des postes en CDI, CDD ou Intérim. Nos 

chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment recrutent des professionnels du gros-

oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.

Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise spécialisée 

dans l'Électricité, un ÉLECTRICIEN BÂTIMENT H/F pour compléter sa force de travail.

Vos missions :

Vous officiez dans tous bâtiments à vocation d'habitation et immeubles de bureaux.

Vous effectuez les installations et incorporations dans les bâtiments neufs, les modifications, la 

mise aux normes, les dépannages ainsi que la dépose des vieilles installations. Vous êtes 

habilités aux classes de tension : BT (basse tension) et/ou TBT (très basse tension).

PROFIL : Vous avez une expérience de 3 ans minimum ?

Vous êtes doté d'une formation en Electricité ou équivalent ?

Vous avez les habilitations requises pour ce poste?

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 

Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

• 

• 

• 
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Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9038636

POSTE : Chargé d'Affaires Génie Climatique Grand Marseille H/F

DESCRIPTION : Hunteo est un cabinet de recrutement nantais, au rayonnement national, qui 

a choisi de mettre au coeur de son activité la connaissance de ses clients et de leur marché.

Notre client est leader mondial dans la distribution de matériel électrique aux professionnels, 

solutions et services associés. Le groupe, présent dans 44 pays et sur 5 continents représente 

plusieurs milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2020, grâce à plus de 45 ans d'expertise.

Dans le cadre du développement de la cellule d'expertise, notre client recherche un Chargé 

d'Affaires Génie Climatique sur le secteur de Marseille.

Rattaché(e) à la cellule d'expertise du groupe, vous serez en charge, en autonomie, d'assurer 

le support technique et commercial de l'ensemble des 10 agences sur le département des 

Bouches-du-Rhône.

Votre rôle est d'assurer une veille technologique et technique pour accompagner les équipes 

commerciales dans l'élaboration et la négociation d'offres commerciales complexes. Vous 

accompagnez sur le terrain des technico-commerciaux itinérants auprès de clients ciblés, et 

anime directement certains clients spécialisés. Il est garant du chiffre d'affaires et de la marge 

du périmètre dont il a la responsabilité et doit avoir une parfaite maîtrise des marchés 

Tertiaire, Résidentiel et Industriel.

Concrètement ses missions sont les suivantes :

- Etudes, chiffrages et suivis des affaires du marché Climatique.

- Formations et/ou informations techniques des correspondants Climatique (Technico-

commerciaux itinérants et sédentaires).

- Animation des agences en s'assurant notamment de la mise en place des promotions et du 

merchandising.

- Suivis des clients à fort potentiel.

- Développer le chiffre d'affaires climatique sur un secteur géographique défini.

- Entretenir ou remettre en place les compétences Climatique en agence.

- Assurer un support technique sur les solutions systèmes du segment tertiaire notamment en 

Climatisation et en Ventilation.

PROFIL : Diplômé(e) d'un BAC, Bac +2/3 Technique (climatisation, pompes à chaleur, énergies 

renouvelables) et avez travaillé dans ce domaine pendant 2 ans (Stages et alternances 

compris). Vous avez envie de monter en compétences sur la partie commerciale.

OU

Diplômé(e) d'un BAC, Bac +2/3 dans le domaine du commerce et avez évolué sur un poste 

dans le domaine du génie climatique.

Autonome et organisé(e), vous disposez de qualités relationnelles et commerciales qui vous 

permettront d'être en succès auprès des clients et des collaborateurs.

A savoir sur le poste :

- Création de poste.

- RTT.

- Package de rémunération entre 35 - 45KEUR bruts annuels.

- Groupe international, leader sur son marché.

- Perspectives d'évolution au sein du groupe.

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

Contrat travail 
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Profil souhaité

Expérience

Expérience exigée (1)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

Qualification : Technicien

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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de grue (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 9036727

POSTE : Chauffeur PL avec Bras de Grue H/F

DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur 

de l'architecture, un Chauffeur PL avec bras de grue H/F en vue d'une embauche en CDI-I.

- Maîtrise de la conduite d'un PL avec enrobé.

- Mise à disposition sur chantier.

- Transport de divers matériaux.

- Respecter les consignes de sécurité et des règles de conduite.

- Avoir impérativement 2 ans d'expérience comme chauffeur dans le TP.

- Posséder le permis CE ou EC, le CACES R490 (grue auxiliaire).

- Titulaire de la carte QUALIFICATION CONDUCTEUR (FIMO, FCO) et carte BTP à jour.

- Être motivé à aider ses collaborateurs sur chantier.

- Être autonome, rigoureux et organisé.

- Être soigneux et maintenir propre son véhicule.

?

Rejoindre le groupe Manpower en tant que CDI-I vous permettra au-delà d'acquérir de 

l'expérience professionnelle, de bénéficier des avantages de notre groupe :

Comité Central d'Entreprise : chèques vacances, remboursement location vacances, voyages

- CSE régional : chèques cadeaux rentrée scolaire, mariage, pacs, remboursement sport et 

culture, loisirs, billetterie, courts séjours et week-end etc.

- Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, solution de logement SI mission éloignée de 

votre domicile, cours en ligne.

- Compte Épargne Temps rémunéré à 8%.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes 

candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible

PROFIL :

Type de contrat

Contrat à durée indéterminée 

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

• 

• 

• 
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Chef d'équipe coffreur / coffreuse (H/F)

13 - MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9035033

POSTE : Chef d'Équipe Coffreur Confirmé H/F

DESCRIPTION : SI vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique Groupe Morgan Services 

est là pour vous !

Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres 

d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de 

qualifications.

Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

GROUPE MORGAN SERVICES à La Valette du Var : 

Nous recrutons pour l'un de nos clients un chef d'équiipe coffreur sachant couler le béton 

double banche, pas de manuportable et encadrer une equipe de 4 coffreurs qualifié confirmé 

H/F avec une expérience de 5 années minimum dans le bâtiment (construction neuf).

Chantier en neuf (durée indéfinie car plusieurs bâtiments) situé sur Toulon.

Mission intérim renouvelable, possibilité de longue durée selon le profil.

Poste à pourvoir immédiatement.

Envoyez votre CV à : 

PROFIL : Personne qualifié du bâtiment avec une expérience minimum de 5 années.

Autonome, rigoureuse et aimant le travail d'équipe.

Carte BTP et VM obligatoire.

Passeport Sécurité Intérim Requis (Formation possible)

Type de contrat

Mission intérimaire - 9 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

• 

• 

• 
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Conducteur / Conductrice de grue (H/F)

13 - LA PENNE SUR HUVEAUNE - Localiser avec Mappy 

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068767

POSTE : Chauffeur PL Bras de Grue H/F

DESCRIPTION : L'agence Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients, un Chauffeur 

PL bras de grue auxiliaire H/F .

Rattaché au chef de chantier, vous assurez :

- Le chargement et déchargement des matériaux sur les chantiers à l'aide du bras de grue 

auxiliaire avec télécommande.

- Levage de poteau sur chantier.

- Le nettoyage du camion.

PROFIL : Titulaire du permis C, carte conducteur, FIMO, CACES R490 bras de grue auxiliaire 

à jour,

Vous bénéficiez d'une expérience de 2 années minimum à un poste similaire.

Votre autonomie, rigueur et esprit d'équipe vous permettront de réussir cette mission !

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

• 

• 

• 
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