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offre nº37

Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de
menuiserie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 (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 nº38

Ravaleur / Ravaleuse (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9073045

POSTE : Façadier Ite HIF
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 (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1



h%#kc

a

Pe,tre
Facio$

hoe Peete
Fat0er+ F

ou PeistreF
Oui»çecer
i f

aa peureutiret
$

empiparrete a Marselle dan$ 4e
domane TP

emploi pa r métier dans ie aomnaine 7p

Le entrepnses qu terutent

ti$ tut#s+fr1 fox tr# to t tit#R#Pins 1rs,u p,

el i eoo fet o

à aide ore
fe . e t e
otee

reee«e o et et

p a l a 



offre nº39

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

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

Page 1



offre nº39

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

Page 2
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offre nº40

Manoeuvre bâtiment (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 HIF .

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 (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1



Groupe Actual

Manoeuvre TP H/F
@ arseille15e-13 []inérim-1mois

Groupe Actual recherche

Notte ayti tua! Mtarele BTPrerute pout de
se ent, spécialisé ans t r vatupubhs a
Mane6w, TD if

rétlayer un terrain faire je la démolition du

tre ser et rempt3yo tes pre+
Aherurrnt j mpreray«
Preparer trans rte du n ter dutor des

ant;t ·s, des pntures hgug€ au ·au a aiapr,ate
Fpandre ±ffrer matériaude evterent5s
POoer des ànataton he ouper e 'Luydo
rare tes vuet ln t dure et de

Se connecter S'inscrire

0actual

Groupe Actual

Err es

Vous êtes

« s S·deg App qr premere epren«
reu ,eàurposte trat vs etaptonre
dvnamuque e! rgGuteu
Per+rs B Obligatore

Alors attendez us env env stre and«datur

En resume

Intéressé e ?
Postulez des maintenant

Erz3

Je postule

( RliH!!!MtM'Î a■■gwiits±ass. LE37 Illa

er
ouvrier
Specialise TP
Hf

Recherches sir ilres

Ouvr er 8TP +F Maneare TP
Terrasse ave
ermus Eb Huf

Manoeuvre
analrsateur
ur HIF

LES SHIES HELLOWORK tEMPAOI ' TNTR(PRISE LESAPPS

Hogdu Modérateur oies demp lo i parode



offre n º41

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 (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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.$
Parqueteur / Parqueteuse (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070419

POSTE : Solier HIF
DESCRIPTION : Le Gro e LIP Intérim et ecrutement compte 150 agences d'emploi
spécialisées par secteurs s 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 HIF 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

Page 1
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offre nº43

Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de
menuiserie (H/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 dusecond-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.
Votre age ce LIP Intérim Marseille recherche, pour l'un de ses clients spécialiste de la

desmenuisiers 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

Page 1
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offre nº44

Ravaleur / Ravaleuse (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 · ans 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 l
Mission intérimaire - 3 Mois f\
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

Page 1
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offre nº45

Ouvrier poseur / Ouvrière poseuse de
menuiserie (H/F)

erche pour ses clients, des menuisiers poseurs expérimentés Alu et

13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9069950

POSTE : Menuisier Poseur Alu - Chantier H/F
DESCRIPTION : société menuiserie

-------/ ,$?JUAL MARSEILLE

1
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 contrate 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 nº46

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 (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 nº47

Monteur / Monteuse de panneaux
photovoltaiques (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9069370

POSTE : Technicien Maintenance Photovoltaique HIF
DESCRIPTION : SOCIETE DE MAINTENANCE ELECTRIQUE---.-Actual Marseille re&e pour un de ses clients un technicien de Maintenance
hotovoltaiqeHIE.

Principaes 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 Best 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

C_ontrat travail __..

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Page 1



offre n°47

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

Page 2
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offre nº48

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

Publié le 25 août 2022 - offre n º 9068747

POSTE : CottreurBacheurHIF
DESCRIPTIój. A@rüL Avignon recrute pour son client dans un grand groupe BTP

Actual Avigno~ e---re~ ropéen, 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 { ] ]y,
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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offre n49 PP•

cl 41 )0Zl

xpert / Ingénieure experte BTPrngeneur
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 HIF
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
• Qualificatio : Technicien
• Secteur d'a ivité : Acti · és des agences de travail temporaire
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offre nº50

Monteur-poseur / Monteuse-poseuse en
agencement (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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 I 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 (O)

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

23/0
5/ O
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offre nº51 l
Diagnostiqueur / Diagnostiqueuse
bâtiment (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9066132

POSTE~ ac+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 +2à +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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offre nº51

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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offre nº52

Coordinateur / Coordinatrice BIM (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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.
- Étre 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
NIC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre

Page 1
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offre nº53

Manoeuvre de chantier (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 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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offre nº54

Monteur / Monteuse en échafaudage (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9050613

POSTE : Echafau
DESCRIPTION Le Groupe DOMINO RH ( O collaborateurs, 120 agences en France,
Pologne, Portug Suisse et Maroc, 2 1llions EUR de CA) est basé à LYON. Il fait face à
une très forte croiss eveloppe 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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