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offre nº55

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9050

POSTE : Manoeuvre Travail en Ha eur H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des mi. ·rs de profils dans les métiers de l'Indu, ie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 dien en France sur
www.crit-job.com

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

Nous recrutons pour notre client spécialisé dans le bâtiment, un MANŒUVRE TRAVAIL EN
HAUTEUR HIF afin de renforcer ses équipes.

Dans le cadre de cette mission, vous travaillerez en binôme avec le chef d'équipe et vous
assurez:
- Le port de charges lourdes.
- Le transport des matériaux et des outils.
- Le nettoyage des surfaces et de l'espace d'intervention.
- Le maniement des outils de base.
- La préparation du matériel.
- L'aménagement des chantiers Le chargement /déchargement des matériaux.
- Le nettoyage des outils et le matériel du chantier.
PROFIL : Vous justifiez d'une formation de travail en hauteur, vous savez utiliser et vérifier
des lignes de vie horizontale, vous avez l'habitude de travailler sur toiture.

Vous avez la certification "accès toiture", vous savez appliquer et respecter les consignes
donné par votre chef d'équipe.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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offre nº56

ocaliser avec Mappy

Manoeuvre bâtiment (H/F),13-M

Profil souhaité

POSTE : Manoeuvre H/F
DESCRIPTION : Entreprise Pour notre client, spécialisé dans la second oeuvre, nous sommes
à la recherche de MANOEUVRES H/F. Mission Rattaché(e) au chef de chantier, votre mission
principale est d'aider les différents corps de métiers sur les chantiers, avec du port de
charges.

Plusieurs chantiers sont disponibles entre Aix en Provence et Marseille.
PROFIL : Profil recherché Vous avez déjà occupé le même type de poste ou alors vous avez
une réel motivation à travailler dans ce domaine
Vous êtes dynamique, ponctuel(le) et vous avez envie de travailler

Alors nous attendons vos candidatures ! !

Type de contrat 8
Mission intérimairé - 3 Mois J)
Contrat travail

Expérience

• Expérience exigée (1 )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 nº57

Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux
Divers -VRD- (H/F)

POSTE : Poseur de Panneaux de Signalis ion H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un emp oi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers d rofils dans les métiers de ' dustrie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ 5000 offres d'em ' íartout en France sur
www.crit-job.com

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

Nous recherchons pour l'un de nos clients un POSEUR DE PANNEAUX DE SIGNALISATION
HIF .

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049773

Vos missions :
- Pose de panneaux de signalisation.
PROFIL : Vous avez déjà une expérience sur la pose de panneaux de signalisation Vous
connaissez le métier Alors rejoignez-nous.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1



Scronnl"der ~

Crit

Poseur de Panneaux de Signalisation H/F
arsete 16e-13 []indrim-1 mots

Crit recherche

des,m huer te prof Lans

t're Jer pl

i, I Dost
uation de nard.a

e erh rtunde no cents n UR
DI PAN£A I3NA IS4

t. nus
p, ede par/we± a

¥crit.
Crit

y

hell+
WIK

le ah atu
r¿ra!

En résumé

e 2:

Intéressé e ?

Postulez dés maintenant

[] Aoutez votre CY

Je postule

anreatux de
a r+{ E723-a

[îlí!ltiMMeii1 Cl!!!II 1:11111
kl lasea s& a, La7ala

hell-„
WIK

t fers s de
+44on+I E:mr

Chef d'Equ ipe
Rénab4raton
+/

z %

Recherche riai t

e

LES SITES HHLOWORK I HMPOI

i e

L'ENTREPRISE IFS APS



offre nº58

Ouvrier / Ouvrière Voiries et Réseaux
Divers -VRD- (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049299

POSTE : Cantonnier H/F
DESCRIPTION : Les différentes missions du cantonnier peuvent être les suivantes :

Dégager les routes en cas d'encombrement.

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

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

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

Faire preuve d'organisation.

Avoir le sens de la hiérarchie.

Être capable d'appliquer des processus de travail précis.

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (0)

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

Page 1
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offre nº59

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 904920

POSTE : Serrurier Poseur H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un e CDI, CDD ou e
CRIT recrute chaque année des milliers e profils dans les métiers ustrie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ ut en France sur
www.crit-job.com

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

Nous recherchons pour l'un de nos clients un SERRURIER POSEUR HIF Vos missions:
- Pose de serrure.
- Dépannage de bris de glace.
- Réglage de gâche.
- Changement de barillet.
- Lecture des plans.
- Débit, perçage et assemb
- Fabrication de portes, ga es corps, f çades, verrières en fer à T, fenêtres, escaliers.
PROFIL : Vous avez minimu périences.
Vous êtes attentif, minutieux e ure active.
Vous êtes prompt à respecter les délais et consignes de sécurité.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profilsou

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

Page 1
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offre nº60

Coffreur bancheur / Coffreuse bancheuse
(H/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049045

POSTE : Coffreur H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de rofils dans les métiers de l'Indu rie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 00 offres d'emploi parto en France sur
www.crit-job.com

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

Notre client, spécialiste des structures en béton armé travaille avec les grands promoteurs sur
des programmes privés et publics d'immeubles de logements, de bureaux, d'établissements
scolaires et hospitaliers recherche un COFFREUR HIF . Vos principales missions seront:

- Mise en sécurité du poste de travail.
- Mise en place des banches/coffrages traditionnels.
- Implantation des différentes incorporations.
- Mise en place du ferraillage.
- Coulage du béton.
- Décoffrage des banches/coffrages tr~di · .
- Rangement et nettoyage du chantier.
PROFIL : Expérience exigée d'au moi s 5 ans run poste similaire.

Vous aimez travailler en équipe et vous souhaitez rejoindre un secteur dynamique.
Vous êtes autonome, rigoureux, soucieux des consignes de sécurité, vous faites preuve
d'initiative sur le chantier.

SI cette offre vous intéresse et que votre profil correspond à celui recherché, n'hésitez pas à
postuler et à nous contacter directement à l'agence au

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience e.
• Expérience exi ée (l)Ce te expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº61

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9048573

POSTE : Coffreur Bancheur H/F
DESCRIPTION : REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et SI c'était vous

R INTERIM Marseille recherche pour l'un de ses clients spécialiste de la construction un
COFFREUR BANCHEUR H/F sur Marseille
Rattaché(e) au chef d'équipe vos missions seront les suivantes :
- Coulage démoulage et installation d'éléments en béton.
- S'assurer du calage de l'ouvrage et de son étanchéité.
- Montage I démoulage d'échafaudage.
- Tracé des implantations.
- Mise en forme des matériaux selon les procédés appropriés.
- Fabrication d'éléments finis de ferraillage.
- Coulage du béton.
- Assemblage et réglage d'éléments de coffrages préfabriqués. ()o (((y,92 )
- Placement des boites de réservation. --1) 3
- Calfeutrement des jointures et jeux de décoffrage.
- Etayage.
- Mise en place d'ouvrages préfabriqués
- Entretien des coffrages et des banc s.
PROFIL : Expérience exigée d'au moi s 3 ans sur e type de poste.\Vous êtes reconnu(e) pour
votre autonomie esprit d'équipe et réa ivité.

Type de contrat 6
Mission intérimairé -6 Mois J)
Contrat travail

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

Profil souhaité

"Uouuplementaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº62

Ingénieur / Ingénieure des travaux publics
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9042541

POSTE : Ingenieur Etudes VRD - Am
DESCRIPTION : Cover recr s le domaine de l'ingénierie
VRD, des Travaux ronne ervenons sur l'ensemble du
territoire National ,afin der emandes de nos clients dans
le cadre de recrute , ou mission d'

Notre client est un bureau d'études techniques qui intervient sur des projets de petites et
moyennes envergures. Spécialiste de son domaine, il intervient dans l'assistance à maîtrise
d'ouvrage et dans l'ingénierie de projets de voiries et réseaux divers.

Au sein de l'agence régionale, vous interviendrez avec une équipe, sur différentes études liées
au développement de l'activité VRD (requalification de voirie, réseaux secs et humides et des
projets d'aménagements urbains (aménagement de parvis, ZAC, lotissement

Vos missions sur ce poste seront :
- Réaliser le suivi des projets dans le cadre de missions de maîtrise d'oeuvre complète : études
et conception en phase AVP, PRO, ACT et suivi d'exécution des travaux (VISA, DET, AOR).
- Accompagner les membres de l'équipe dans les aspects techniques et réglementaires
(notamment avec le Code des Marchés Publics).
- Elaborer les dossiers de réponses aux appels d'offres et aux consultations.
- Prendre au part au suivi technique, administratif et financier des projets.
- Restituer, avec l'accompagnement du chef de projet l'avancée du projet auprès des clients.
PROFIL : Titulaire d'une formation d'ingénieur dans le domaine des travaux publics (type
ESTP, ENTPE, EIVP ou équivalent), vous justifiez d'une première expérience sur des projets
d'aménagement du territoire et avez des connaissances techniques avérées en VRD.

Vous avez une bonne pratiques des logiciels de bureautique Word, Excel, et la connaissances
des logiciels AutoCAD, Covadis ou Mensura est un plus.

Au-delà de vos compétences techniques, vous avez une grande capacité d'organisation, qui
vous permet d'être réactif et de proposer des alternatives aux problèmes éventuellement
rencontrés.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº63

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9035590

POSTE : Formateur.trice Coffreur.se Bancheur.se H/F
DESCRIPTION: Depuis 1949, l'Afpa est le premier organisme de formation professionnelle
qualifiante. Plus de 8000 salariés la font vivre.

Formateur/trice au sein du centre de formation de Marseille La Treille, vous intervenez auprès
d'un groupe de stagiaires adultes auquel vous enseignez la pratique du métier,
essentiellement par le biais de mises en situations professionnelles.

La transmission de votre expérience de Coffreur Bancheur vous motive particulièrement et
vous maîtrisez les compétences suivantes :
- Réaliser des ouvrages en béton armé coffrés en traditionnel, en béton armé hanchés.
- Réaliser la pose et le liaisonnement d'éléments préfabriqués.
- Réaliser des radiers, des planchers de type dalle pleine et des tabliers d'ouvrage d'art.

Le/la formateur/trice s'inscrit dans un collectif de travail et met en oeuvre une pédagogie
adaptée visant la professionnalisation et la qualification pour favoriser l'accès à l'emploi des
stagiaires. A ce titre, il :
· Anime des séances d'apprentissage et réalise le suivi et l'accompagnement des stagiaires;
- Conduit en autonomie des formations.
- Assure le bon fonctionnement du plateau technique sur lequel il évolue.

Handi-accueillante, l'Afpa mène une politique active pour favoriser l'articulation des temps de
vie et recherche la mixité dans ses emplois.
PROFIL : Diplôme : Titre ou diplôme de niveau CAP - BEP dans le domaine
Expérience : 5 ans d'expérience professionnelle significative sur des chantiers de construction
gros oeuvre.
Une expérience d'encadrement d'équipe serait appréciée. L'expérience préalable de
l'animation de formations est souhaitée mais pas indispensable.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 11 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes

Page 1
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offre nº64

Directeur (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9128383

Description du poste :
Description du poste
En tant que Directeur d'Activité Immobilier H/F, vous commercialisez et produisez l'offre de
service de Socotec Immobilier Durable. Dans ce domaine, vous dirigez les équipes de l'agence
de Marseille (13) d'une part, mais vous animez et coordonnez les équipes du Pôle Provence
tout entier.
Vous êtes amené(e) à produire vous même des missions.
Vous rapporterez directement au Directeur Métier Immobilier France.
Vos missions s'articuleront autour de deux axes principaux:
Métiers de l'immobilier :
Diagnostics techniques visuels (solidité, accessibilité, sécurité .. )
Essais et Auscultations, Mesures et surveillance, Diagnostic de structures
Qualification immobilière, Audit de Patrimoine, Due Diligence Technique

Métiers qui portent sur la transition environnementale:
Qualification environnementale des bâtiment (AMO Labels, Cerqual, BREEAM, HQE .... )
Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaine Energie & Carbone, Décret tertiaire
Assistance à Maîtrise d'ouvrage dans les domaines de l'économie circulaire, du recyclage, du

réemploi et des matériaux biosourcés
Vous contribuez à la stratégie globale des agences de votre région (budget, plan d'action
commercial)
Vous contribuez au développement de l'activité/ projets
Vous assurez la qualité des missions/ projets
Vous êtes responsable de la gestion financière de votre activité
Vous assurez le respect des procédures Sécurité, Qualité, habilitations et qualifications
Vous garantissez la politique et les processus RH
Description du profil :
Qualifications
Vous possédez une formation Ingénieur ou BAC + 3/4 avec une expérience de plus de 3 ans
dans le domaine du Génie Civil, Bâtiment, Construction ou diplômé d'école d'architecture, en
bureau d'études, vous avez les compétences techniques et réglementaires du domaine du
bâtiment et vous avez une connaissance précise de l'activité.
Vous avez une très bonne organisation, êtes rigoureux dans la gestion et le suivi administratif
de vos missions, vous aimez le challenge. Vous êtes autonome tout en ayant une très bonne
capacité à travailler en équipe, un goût pour la relation humaine et la relation client.
Informations supplémentaires
Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous
mettons à votre :
Une rémunération attractive (Fixe +variable)
Un véhicule de fonction avec Carte GR + mise à disposition de téléphone et ordinateur

portable
De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe
Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation
Un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

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

Description de l'entreprise
Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23
pays, tous prêts à relever les challenges dans le domaine du Testing, de l'Inspection et de la
Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l'industrie.
SOCOTEC soutient et accélère la transformation du secteur et œuvre à la construction de la
ville du futur.
Rejoindre nos équipes, c'est choisir un métier, celui du conseil technique et ...

Page 2
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Directeur d'activité Immobilier H/F
llya3jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers

Directeur (H/F)

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes:

Diplôme de grande école d'ingénieur + 1diplôme

Lieux

Marseille (13)

Conditions:

CDI Temps Plein

Description du poste
Description du poste

En tant que Directeur d'Activité Immobilier H/F, vous commercialisez et produisez l'offre de service de Socotec Immobilier Durable. Dans ce
domaine, vous dirigez les équipes de l'agence de Marseille (13) d'une part, mais vous animez et coordonnez les équipes du Pôle Provence tout
entier.

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

Vous rapporterez directement au Directeur Métier Immobilier France.

Vos missions s'articuleront autour de deux axes principaux:

Métiers de l'immobilier:

• Diagnostics techniques visuels (solidité, accessibilité, sécurité..)
• Essais et Auscultations, Mesures et surveillance, Diagnostic de structures
• Qualification immobilière, Audit de Patrimoine, Due Diligence Technique

Métiers qui portent sur la transition environnementale:

• Qualification environnementale des bâtiment (AMO Labels, Cerqual, BREEAM, HQE....)
• Assistance à Maitrise d'ouvrage dans les domaine Energie & Carbone, Décret tertiaire
• Assistance à Maitrise d'ouvrage dans les domaines de l'économie circulaire, du recyclage, du réemploi et des matériaux biosourcés

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

Vous contribuez au développement de l'activité/ projets

Vous assurez la qualité des missions/ projets

Vous êtes responsable de la gestion financière de votre activité

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

Vous garantissez la politique et les processus RH

Description du profil
Qualifications

https://www.meteojob.com/candidatloffres/offre-d-emploi-directeur-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-cdi-24517894 1/2
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Vous possédez une formation Ingénieur ou BAC + 3/4 avec une expérience de plus de 3 ans dans le domaine du Génie Civil, Bâtiment,
Construction ou diplômé d'école d'architecture, en bureau d'études, vous avez les compétences techniques et réglementaires du domaine
du bâtiment et vous avez une connaissance précise de l'activité.

Vous avez une très bonne organisation, êtes rigoureux dans la gestion et le suivi administratif de vos missions, vous aimez le challenge. Vous
êtes autonome tout en ayant une très bonne capacité à travailler en équipe, un goût pour la relation humaine et la relation client.

Informations supplémentaires

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

• Une rémunération attractive (Fixe variable)
• Un véhicule de fonction avec Carte GR+ mise à disposition de téléphone et ordinateur portable
• De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe
• Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation
• Un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

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

L'entreprise : SOCOTEC
Description de l'entreprise

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 pays, tous prêts à relever les challenges dans le
domaine du Testing, de l'Inspection et de la Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l'industrie.
SOCOTEC soutient et accélère la transformation du secteur et oeuvre à la construction de la ville du futur.

Rejoindre nos équipes, c'est choisir un métier, celui du conseil technique et de la maitrise des risques dans la Construction et l'Immobilier. C'est
aussi rejoindre un environnement de travail responsabilisant, innovant et stimulant avec:

• les meilleurs outils et formations du marché,
• une forte autonomie dans laquelle l'initiative est récompensée,
• un cadre encourageant l'évolution professionnelle

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

Nous intervenons en contrôle technique des bâtiments et des infrastructures, en prévention sécurité, en diagnostic immobilier ou en assistance
à maitrise d'ouvrage, dans des domaines aussi variés que l'acoustique, l'énergie, le développement durable, l'amiante, la sécurité incendie ou
l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Nous conseillons par ailleurs les propriétaires ou gestionnaires d'actifs immobiliers dans
leurs démarches de conservation ou de valorisation de leur patrimoine bâti.

(Plus d'infos sur SOCOTEC)

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

Accueil » Emploi » Di :cteur Directeur - Provence-Alpes-Côte d'Azur » Di recteur - Bouches-du-Rhône Directeur - Marseille »
Directeur d'activité Immobilier H/F

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-directeur-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-cdi-24517894 2/2
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Chargé d'affaires (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9126929

Description du poste :
Description du poste
En tant que Chargé(e) d'Affaires en Equipements Sous Pression (H/F), vous êtes rattaché(e)
au Chef de Groupe et intervenez en tant que véritable expert dans votre domaine d'activité
dans un objectif de suivi, de mise en conformité réglementaire et de fiabilisation des
équipements sous pression. A ce titre vos missions principales consistent notamment à :
- Evaluer la conformité d'équipements sous pression (chaudières, récipients de gaz et de
vapeur, autoclaves, inspection métal...), selon la réglementation en vigueur (code de
l'environnement suivant un décret 2016- 1925 ; ESP 2014/68UE.),
- Vous proposerez et développerez des offres dans le domaine de la pression auprès des clients
et prospects,
- Vous serez notamment amené(e) à évaluer la conformité des équipements sous pression
neufs ou en service,
- Vous assurerez l'assistance technique dans le domaine des équipements sous pression neufs
ou en service et préparerez les dossiers d'intervention,
- Vous évaluerez la conception, le suivi de la fabrication, réalisez en tant que tierce partie
après intervention ou réparation notable et non notable, vérifiez le dossier de fabrication
après marquage CE,
- Vous évaluerez les qualifications de soudeur (QS), les qualifications de mode opératoire de
soudage,
- En tant qu'expert, vous conseillez et apportez une assistance technique en adéquation avec
le besoin du client,
- Vous participerez également au développement de l'agence dans l'exercice quotidien du
métier.
En termes d'autonomie:
- Vous serez pleinement responsable du développement et du suivi commercial des affaires qui
vous seront confiées.
Description du profil :
Qualifications
De formation BAC+5 avec une habilitation en appareils à pression, vous possédez au oins 5
ans d'expérience dans un domaine similaire. Vous avez envie de participer à des projet de
qualité et de vous épanouir au sein d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens passionn' pa
leur métier ?
Des qualités techniques, relationnelles et commerciales ainsi qu'un esprit d'équipe sont des
atouts essentiels. Vous avez une bonne connaissance du tissu local.
Engagé en faveur de l'égalité des chances, Socotec France vous informe que ce poste est
ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.
Informations supplémentaires
Socotec s'engage à vous faire travailler dans les meilleures conditions, pour se faire nous
mettons à votre disposition :
* Un véhicule de fonction avec Carte GR afin de vous rendre chez nos différents clients
* De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe
* Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation
* Une formation et un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de
Socotec
Engagé en faveur de l'égalité des chances, SOCOTEC France vous informe que ce poste est
ouvert, à compétences égales, aux candidatures de personnes en situation de handicap.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigé de 3 An(s) ette expérience est indispensable

Entreprise

Description de l'entreprise
Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23
pays, tous prêts à relever les challenges dans le domaine du Testing, de l'Inspection et de la
Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l'industrie.
SOCOTEC soutient et accélère la transformation du secteur et œuvre à la construction de la
ville du futur.
Les équipes Equipements et Industrie assurent la sécurité des personnes et de ...
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Chargé d'Affaires Equipements Sous Pression H/F - Marseille
Il y a 4jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Charge d'affaires (HIF)

Experience min :

3 à 5 ans

Diplômes:

Bac+5

Lieux:

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Description du poste

En tant que Chargé(e) d'Affaires en Equipements Sous Pression (H/F), vous êtes rattaché(e) au Chef de Groupe et intervenez en tant que véritable
expert dans votre domaine d'activité dans un objectif de suivi, de mise en conformité réglementaire et de fiabilisation des équipements sous
pression. A ce titre vos missions principales consistent notamment à :

- Evaluer la conformité d'équipements sous pression (chaudières, récipients de gaz et de vapeur, autoclaves, inspection métal...), selon la
réglementation en vigueur (code de l'environnement suivant un décret 2016- 1925; ESP 2014/68UE...),

- Vous proposerez et développerez des offres dans le domaine de la pression auprès des clients et prospects,
- Vous serez notamment amené(e) à évaluer la conformité des équipements sous pression neufs ou en service,
- Vous assurerez l'assistance technique dans le domaine des équipements sous pression neufs ou en service et préparerez les dossiers
d'intervention,
- Vous évaluerez la conception, le suivi de la fabrication, réalisez en tant que tierce partie après intervention ou réparation notable et non
notable, vérifiez le dossier de fabrication après marquage CE,

- Vous évaluerez les qualifications de soudeur (QS), les qualifications de mode opératoire de soudage,

- En tant qu'expert, vous conseillez et apportez une assistance technique en adéquation avec le besoin du client,
- Vous participerez également au développement de l'agence dans l'exercice quotidien du métier.

En termes d'autonomie :
- Vous serez pleinement responsable du développement et du suivi commercial des affaires qui vous seront confiées.

Description du profil
Qualifications

De formation BAC+5 avec une habilitation en appareils à pression, vous possédez au moins 5 ans d'expérience dans un domaine similaire. Vous
avez envie de participer à des projets de qualité et de vous épanouir au sein d'une équipe d'ingénieurs et de techniciens passionnés par leur
métier ?

Des qualités techniques, relationnelles et commerciales ainsi qu'un esprit d'équipe sont des atouts essentiels. Vous avez une bonne
connaissance du tissu local.

Engagé en faveur de l'égalité des chances, Socotec France vous informe que ce poste est ouvert, à compétences égales, aux candidatures de
personnes en situation de handicap.

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-cdi-24504516 1/2
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Informations supplémentaires

Offre d'emploi Chargé d'affaires Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - CDI- AB8542PN - Meteojob

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

• Un véhicule de fonction avec Carte GR afin de vous rendre chez nos différents clients
• De vraies perspectives d'évolutions au sein du groupe
• Une facilité de travail grâce au développement de la digitalisation
• Une formation et un accompagnement de qualité afin de garantir votre réussite au sein de Socotec

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

L'entreprise : SOCOTEC
Description de l'entreprise

Rejoindre SOCOTEC, c'est faire partie d'une communauté de 9000 experts basés dans 23 pays, tous prêts à relever les challenges dans le
domaine du Testing, de l'Inspection et de la Certification (TIC) dans la construction, les infrastructures et l'industrie.
SOCOTEC soutient et accelère la transformation du secteur et oeuvre à la construction de la ville du futur.

Les équipes Equipements et Industrie assurent la sécurité des personnes et des biens en milieu industriel, dans le Tertiaire, ou en Ville, auprès
des services publics et privés, à travers l'inspection des équipements, l'évaluation de leurs performances, conformité et durabilité.

Rejoindre les équipes Equipements et Industrie, c'est faire le choix d'assurer la sécurité des biens et des personnes et de développer la
performance des installations et équipements de vos clients dans tous les secteurs d'activité et pour toutes tailles d'entreprises.

Votre sens du service clients, votre éthique et votre capacité d'adaptation contribueront à votre réussite au sein de SOCOTEC.

En nous rejoignant, vous serez formés à nos métiers et développerez vos connaissances techniques et réglementaires aux cotés des meilleurs
experts du marché.

Rejoignez-nous et vivez l'expérience SOCOTEC!

(Plus d'infos sur SOCOTEC)

Référence: 16436d84-d0fa-4c1 f-ac3f-9faaa58c0301

Accueil » Emploi » Chargé daffaire » Chargé d'affaires Provence-Alpes-Côte d'Azur » Chargé d'affaires -Bouches-du-Rhône ?

Charge d'affaire: - Marseille » Chargé d'Affaires Equipements Sous Pression HIF - Marseille

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-charge-d-affaires-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-cdi-24504516 2/2



offre nº66

Plombier / Plombière (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9105465

POSTE : Plombier - Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Vous êtes Plombier - Chauffagiste H/F à la recherche d'un poste en CDI
Ne cherchez plus, Partnaire RH a le poste qu'il vous faut.
Notre client, spécialisé dans la réparation et la rénovation recherche un plombier/chauffagiste
H/F.

Vos missions :

á..ns
08 )88«o

Profil souhaité

- Installer, réparer et entretenir toutes les installations de plomberie, de robinetterie, les
appareils sanitaires, thermiques, de chauffage, les canalisations et les tuyauteries.
- Réaliser les finitions et embellissements des surfaces par application de peinture, résine,
vernis, après préparation manuelle ou mécanique des supports.
- Poser du papier peint, du tissu, de la moquette, du linoléum, un sol souple, du parquet.
- Réaliser des travaux de finition intérieure, d'isolation et d'aménagement (mur, plafond ou
sol).
PROFIL: Profil :
Vous devez être, utonome, polyvalent(e) et rigoureux/rigoureuse dans la gestion de vos
chantiers, dan le r pect des mesures de sécurité avec un très bon contact avec la clientèle.
Il faut détenir ans expérience professionnelle dans ce domaine.
PERMIS B obli atoir

Expérience

• Expérience exig~ e expérience est indispensable

Informations complémentaires

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº67

Plombier / Plombière (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9073470

POSTE : Plombier H/F
DESCRIPTION : Notre client spécialiste dans le 2nd oeuvre :
Recherche pour longue mission sur Marseille son Plombier H/F .

VOS MISSIONS ? (liste non-exhaustive) :
- Poser des éléments sanitaires.
- Installer des équipements de chauffage.
- Poser des tuyauteries.
- Changer une pièce défectueuse.
- Réaliser un diagnostic de panne.

A vos CV Venez rejoindre notre équipe dynamique
SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
PROFIL : Vous possédez une expérience sur un poste similaire. Sens du service client, aisance
relationnelle, organisation et rigueur assureront votre réussite à ce poste.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (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 nº68

Plombier / Plombière (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070655

POSTE : Plombier H/F
DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients un Plombier HIF.

Vous ne prenez jamais la fuite
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

En tant que Plombier H/F vous serez en charge de :
- Percer les murs pour faire passer la tuyauterie.
- Reboucher les trous.
- Couper, souder et poser les tuyaux.
- Installer des appareils ménagers.
- Connecter la robinetterie aux appareils.
- Contrôle le fonctionnement des éléments.
- Réaliser les raccordements électriques.
- Réaliser les réglages et les mises en service.
- Réaliser l'entretien et les dépannages.
- Effectuer les réparations des installations.

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

Fiche métier générale :

Le plombier réalise le montage, la réparation et l'entretien des canalisations d'eau et de gaz.
Il intervient également dans l'installation et la réparation des appareils sanitaires : baignoire,
chauffe-eau, compteur, robinetterie.
Perspectives d'évolution : avec quelques années d'expérience, le plombier peut évoluer vers
des postes de Chef de chantier, conducteur de travaux, contremaître, plombier zingueur,
monteur en installations thermiques ou technicien de chantier en plomberie.
PROFIL : Votre personnalité :

SI vous êtes habile et méthodique, vous savez faire preuve d'initiatives, vous avez le goût du
contact et vous recherchez un poste de Plombier H/F, lisez la suite vous êtes certainement la
personne que l'on recherche !

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP/BTS d'installateur sanitaire, en techniques des installations
sanitaires et thermiques. Vous justifiez d'une expérience à un poste similaire.

Attention, le permis B est obligatoire !

Vous cochez toutes les cases Parfait, nous vous attendions !
Maintenant à vous de jouer, envoyez-nous votre candidature ou contactez-nous par téléphone !

Rejoignez-nous et construisons ensemble votre travail !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Page 1



offre nº68

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (0)

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº69

Jointeur / Jointeuse plaquiste (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070320

POSTE : Enduiseur Jointeur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement c O agences d'e
spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des p CDI, CDD ou I
chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment r crutent des professionnels d
oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espa s verts et de l'industrie.
Actuellement nous recherchons pour le compte de notre clie un acteur ma· u 2 second
oeuvre dans les Bouches du Rhône, un ENDUISEURJOINTEUR H pour compléter sa force
de travail.
vos missions :
- Vous posez le calicot entre les deux plaques de plâtres au mur ou au plafond.
- Vous préparez l'enduit que vous appliquez ensuite sur le calicot.
- Pour terminer vous poncez l'enduit une fois séché afin d'obtenir un rendu lisse et net.
PROFIL :- Vous devez avoir 5 ans d'expérience minimum sur ce poste.
- Vous disposez d'une formation en 2 second oeuvre ENDUISEURJOINTEUR.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº70

Plombier / Plombière (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9069717

POSTE : Plombier - Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Vous êtes Plombier - Chauffagiste H/F
Ne cherchez plus, Partnaire Vitrolles a le poste qu'il vous faut.
Notre client, spécialisé dans l'équipement de logements neufs ou la rénovation, recherche un
plombier/chauffagiste H/F.

me, polyvalent(e) et rigoureux/rigoureuse dans la gestion de vos
le resp t des mesures de sécurité avec un très bon contact avec la clientèle.
ans d'e périence professionnelle dans ce domaine.

Profil :
Vous devez êtra+on
chantiers, dan
Il faut détenir

SI vous vous êtes reconnu(e) dans cette annonce et que vous vous êtes projeté(e) sur le poste,
n'attendez plus, envoyez-nous votre CV!
Une équipe d'experts à votre écoute au quotidien vous assure des propositions de postes
ciblés et un suivi personnalisé.

Vos missions :
- Installer, réparer et entretenir toutes les installations de plomberie, de robinetterie, les
appareils sanitaires, thermiques, de chauffage, les canalisations et les tuyauteries.
PROFIL:

Type de contrat G
Mission intérimair- 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exig~ e expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº71

Jointeur / Jointeuse plaquiste (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9068058

POSTE : Enduiseur J ointeur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs
clients, une importante société en PACA, un Enduiseur jointeur HIF

- Préparation et nettoyage des supports.
- Réalisation d'enduits, de bandes.
- Rebouchage.
PROFIL :- Expérience de 4 à 5 ans dans la construction neuve et rénovation.
- Autonomie dans le travail.
- Rigueur, minutie et souci du travail de qualité.
- Posséder son outillage personnel.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº72

Chargé/ Chargée d'affaires BTP (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9065326

POSTE : Responsable d'Affaires Travaux Induits eve H/F
DESCRIPTION : AXIMA - ENTITE EQUANS France

Expertise et proximité pour EQUANS France, leader des services multi-techniques

Axima fait partie de l'entité EQUANS France. Elle conçoit des solutions globales et
performantes dans le domaine du Génie Climatique, de la Réfrigération et de la Sécurité
Incendie pour accompagner la transition énergétique et numérique des bâtiments, des
environnements et des process de ses clients.

Au total, elle compte 9 500 collaborateurs, et son chiffre d'affaire représentait plus de 1, 7
milliards d'Euros en 2018.

VOTRE AFFECTATION

A la recherche de femmes et d'hommes engagés et audacieux, Axima recrute de nombreux
talents à travers toute la France. Rejoignez un univers de travail épanouissant et innovant,
favorisant l'agilité et la créativité afin de répondre aux enjeux énergétiques d'aujourd'hui et de
demain.

L'agence de Marseille, spécialisée dans la maintenance CVC et multi technique, recherche un
Responsable d'Affaires Travaux Induits CVC HIF

VOTREJOB

Rattaché au Directeur d'agence, le Responsable d'affaires Travaux Induits est en charge d'un
chantier particulièrement important ou de plusieurs chantiers simultanés, généralement issus
des contrats de maintenance.

Expert technique, vous êtes responsable de la conduite des travaux en garantissant la mise en
place des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des affaires dans le
respect des processus qualité, sécurité et environnement.

Vos missions :

Préparation, organisation et suivi du ou des chantiers

Procéder à l'étude d'exécution et au calcul du prix de l'affaire, réaliser les devis

Préparer le chantier, les plannings d'affectation, et le découpage des tâches en fonction du
budget

Choisir les sous-traitants et les fournisseurs

Participer aux réunions de chantier

Transmettre aux N+ 1 et N-1 les informations nécessaires

Contrôler l'exécution et l'avancement des travaux en cours et en fin de chantier conformément
aux plans dans le respect des budgets et des délais, et avec un souci de rentabilité

Vérifier la bonne prise en compte des règles et consignes de sécurité, des délais et de la
qualité, et veille au respect de ces procédures

Management
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offre nº72

Diriger et suivre le chantier

Organiser les conditions de qualité, sécurité et environnement

Allouer les ressources nécessaires et développer les procédures de ressources humaines sur
chantier

Entretenir de bonnes relations avec ses interlocuteurs sur les chantiers et ses équipes

Gestion financière

Préparer les états d'avancement du chantier pour le lancement de la facturation

Préparer le point de gestion

Suivre les engagements

Commerciale

Entretenir et développer son fonds de commerce

Remonter toutes les informations commerciales
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation
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