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offre nºl

Manoeuvre travaux publics
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 : lmois

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

Type de contrat e
Mission intérimaire - 1 Mois yf
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 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 : Manœuvre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130

3 à 5 salariés
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offre nºl

Les 1 70 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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offre nº2

Aide plombier / plombière
13- MARSEILLE 03 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 (Pl,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº2

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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offre nº3

Aide Maçon VRD (H/F)
13- MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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

Type de co
Mission il - im
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
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offre nº3

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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offre nº4

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 · · aus envoyer votre CV avant tout contact téléphonique.

us sommes ouvert à la formation en interne.

Type de con
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

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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offre nº4

• 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

Pennis

• 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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offre nº5

Technicien / Technicienne de pose de
compteurs électriques (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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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offre nº5

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

O 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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offre nº6

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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offre nº6

• Équiper une armoire électrique industrielle

Pennis

• 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

O 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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offre nº7

Électricien / Électricienne du bâtiment (H/
F)
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139MJVS

Les 1 70 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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offre n°7

• Sens de l'organisation
• Rigueur

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (Pl,P2)
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Entreprise

RAS 130

3 à 5 salariés

Les 1 70 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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offre nº8

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 HIF 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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offre nº8

Entreprise

RAS 130

3 à 5 salariés

Les 1 70 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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offre nº9

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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offre nº9

• 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 lsta 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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offre nºlO

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 t
Mission intérimaire - (ois
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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offre nºl 1

MACON FINITION (H/F)

Mi ion longue ou courte durée selon profil et dispo ibilité à Marseille.
N re agence Adéquat de Marseille recrute des no eaux talents : MACON FINITION (H/F)
Mi. sions :
- Lis! r le béton et appliquer les produits
- Réalise ' rv: ' .
- 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

er

e

ADEQUAT INTERIM

O salarié

Site internet
https://www.lejobadequat.com

Intérim & Recrutement

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
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offre nºl 1

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
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Coffreur / Coffreuse
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 .ill
APPEL INTERIM LA CIOTAT

O salarié
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Appel Intérim

Voir la page entreprise

offre nº12
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offre nº13

Grutier / Grutière
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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

APPEL INTERIM LA CIOTAT

O salarié

Appel Intérim
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Voir la page entreprise

offre nº13
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Métallier-serrurier / Métallière-serrurière
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 nº14
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offre nº15

Peintre en bâtiment
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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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offre nº15

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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offre nº16

Plaquiste
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 1 70 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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offre nºl 7

Plombier / Plombière chauffagiste
13- MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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
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offre nº18

Électricien / Électricienne d'équipement
13- MARSEILLE 16 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 I 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
Amplitude Horaires : 08h00 '
Expériences exigées minim m 4 ans
Salaire 2700 € brut / mois prime de ajet, 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

E

Compét nces

xer 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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