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offre nºl9

Électricien / Électricienne d'équipement

Salaire
Salaire brut : salaire en fonction du profil

13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 racco ment RJ45 Cat 6A OBLIGATOIRE

Type de contrat
Mission intérimair
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

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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offre nºl9

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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offre nº20

Chef de chantier travaux publics et voirie
13- MARSEILLE 06 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 I 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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offre nº20

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• 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 nº21

Métallier-serrurier / Métallière-serrurière
13- MARSEILLE 10 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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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offre nº21

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier qualifié (Pl,P2)
• Secteur d'activité : Autres travaux d'installation n.c.a.
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offre nº22

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

a.M.J.
l o

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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offre nº22

Entreprise

expert en recrutorent interm à CDt

SBC TERTIAIRE

O salarié \

SBC Intérim & Recrutement, société spécialisée dans le conseil et recrutement.
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offre nº23

Peintre en bâtiment
13- MARSEILLE 15 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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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offre nº24

POSEUR EN MENUISERIE ALU / PVC (H/
F)
13- MARSEILLE 11 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 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 intérimairé -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, ...

Page 1



offre nº24

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

Entreprise

r

e

ADEQUAT INTERIM

O salarié

Site internet
https://www.lejobadequat.com

Intérim & Recrutemenl
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offre nº24

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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offre nº25

Plaquiste (H/F)
13- MARSEILLE 11 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre nº 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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offre nº26

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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offre nº27

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. o
- Aide les projeteur BIM pour la mise en route des projets.
PROFIL : Diplômé(e) d'une formation Bac +5, vous justifiez d'une expérience significativ 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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offre nº27

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

périence est indispensable

Informat·ons complémentaires
• Qualifica
• Secteur
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offre nº28

Ingénieur / Ingénieure structure BTP (H/
F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 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, wif, 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.
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offre n28

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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offre nº29

Responsable de projet BTP (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 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.
- Maitriser 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

Page 1



offre nº29

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding

Page 2
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offre nº30

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 (l)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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offre nº31

Contrôleur / Contrôleuse technique du
BTP (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 HF 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€
Paste 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

Page 1



offre nº31

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 2
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offre nº32

Dessinateur / Dessinatrice du BTP (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9106722

POSTE : Dessinateur en Bâtiment à Marseille 13 HIF
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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offre nº33

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
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offre nº34

Peintre décorateur / décoratrice (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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

Page 1
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offre nº35

Scieur carotteur / Scieuse carotteuse de
béton (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº36

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 (l)Cette expérience est indispensable

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