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ore n·73 O\

Chargé / Chargée d'affaires BTP (H/F)
13 {MARSEILLE o1} Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9064878

ealisation des commandes/contrats qui vous sont confiés.Vous êtes le pilote et a±'s'

POSTE : Ingénieur d'Arr„rre Travux Nucléaire H/F
DESCRIPTION : N poste d'Ingénieur d'Affaires Travaux Nucléaire H/F dans
le cadre d'un CDI.
Le poste est basé

Rattaché(e) au Département Activités Multi-tranches, vos principales missions seront de :
- Répondre aux appels d'offres en collaboration avec le Produit Nucléaire.
\- Réaliser le planning affaire, avec les différents jalons.
\- Faire la mise en projet :.
\. composer des équipes études et travaux.

déterminer le périmètre des études traitées en interne et celles sous-traitées.
. déterminer les prestations réalisées en collaboration avec les co-traitants, montage
industriel.
\- Superviser les études.
\- suivre le budget projet.
- Organiser les réunions d'avancement internes.
, - Organiser I participer aux réunions groupement.
\- Participer aux réunions client.
- Superviser les travaux et gérer les procès verbaux de fin de prestation.
-Assurer le retour d'expér ce projet.

\
Cette liste de missions st pa limitative.
PROFIL: De formatio Bac +5 d type école d'ingénieur ou universitaire, vous justifiez d'une
expérience minimum e 3 ans s un poste similaire ou dans le secteur du nucléaire.
Vous détenez de bonn scannai sanees du milieu nucléaire.

Vous possédez des qualités humaines reconnues (dynamisme, rigueur, aisance relationnelle et
rédactionnelle).
Vous êtes force de proposition et avez de bonnes capacités de négociation.

Tve decora, „('],p'' A_AA_,c ]
contrat à durée indéterminéelLQ[)Daru]/Viu+à)
Contrat travail \

Profil souhaité

Expérience e
• Expérience exig e Cet expérience est indispensable

Informations e plémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

Pg
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offre nº74

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9051948

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les
secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Le groupe SOVITRAT, entité spécialisée dans le recrutement en génie climatique, recherche
pour l'un de ses clients un PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F pour une société basée à
Marseille.

Mission

Installation en neuf :
- Plomberie sanitaire.
- Plancher chauffant.
- Pompes à chaleur.
- Chaudière.
- Climatisation.
PROFIL : Profil

Plombier chauffagiste capable de gérer ses installations en autonomie (remplacement de
chaudière, réseaux chauffage, plancher chauffant, poêle à granule

<X€LL&IT
- Diplôme en plomberie-ha+ffur

- Motivé(e) et rigoureux(se) et autonome - Expérience souhaitée :4 ans minium.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº75

Terrassier / Terrassière (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049852

POSTE : Terrassier H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un emploi
CRIT recrute chaque année des milliers de ofils dans les métiers de l'Industrie, ransport,
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de
www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation de an cap.

Nous recherchons pour l'un de nos clients un TERASSIER H/F avec permis BE de préférence.
\ Vous aurez pour missions :
\ Préparation des sols avec des engins de terrassement

'Uniformiser, niveler et compacter les fonds de formes
Evacuation des terres et gravats
\ Optimiser le drainage des sols travaillés
\ Réaliser les tranchées de fondations de clôtures, formaliser des buttes

PROFIL : Vous êtes titulaire du PERMIS BE et avez au moins 2 ans d'expérience dans le
terrassement. 
Type de contrat e \ L \ )

Mission intenmare - 1Mois p t)
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 n°76

Conducteur / Conductrice de travaux du
BTP (H/F)

, Transport,

n BE H/F
CDI, CDD ou en intérim
fils dans les métiers de l'Industri
00 offres d'emploi partout en

Tous nos postes sont ouverts aux candidats en situation dehm+ica

Nous recherchons pour l'un de nos clients un Conducteur de travaux H/F ou Technicien BE.
Sous la responsabilité du Responsable d'agence, vous organisez et pilotez le déroulement des
activités de chantiers réalisés pour une clientèle de particuliers (secteur du nord de l'Ile-de
France) en coordonnant les équipes internes et externes à l'entreprise, selon les impératifs de
budget, QHSE et satisfaction de nos clients.
A ce titre, vos principales missions sont de :
- Préparer les chantiers : validation de la faisabilité technique; analyse du budget; définition
des ressources (internes, recherche et sélection de sous-traitants); élaboration des plannings
de pose; organisation des approvisionnements.
- Piloter les chantiers (pose et SAV) : management des équipes internes et des sous-traitants;
réunions de chantiers; suivi technique des prestations; suivi des budgets (situations
mensuelles de travaux); interface avec les services de l'entreprise (commerce, supply chain,
SAV suivi des chantiers jusqu'à la réception des travaux.
- Veiller au respect des règles QSE : vous êtes garant de l'application des règles de sécurité
(rédaction de plans de prévention, audits chantiers des méthodes de travail, et de la qualité
des chantiers.
PROFIL : Une expérience dans le domaine photovoltaïque est un plus.
Vous maitrisez les normes électriques basse tension (courants faibles et courants forts).
Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques (ERP, Excel
Vous êtes organisé(e), autonome, rigoureux(se).
SI vous souhaitez intégrer un acteur majeur du domaine des énergies renouvelables et de la
transition énergétique, alors rejoignez-nous !

Type de contrat
wsson in6nmare-1Mos _Mt {2Rf7
Contrat travail Jl\] \ D

POSTE : Conducteur de Travaux ou Technici
DESCRIPTION: Vous recherchez un emploi
CRIT recrute chaque année des milliers de pr
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de
\ www.crit-job.com

\13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049766

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº77 O#
Conducteur/ Conductrice d'engins de
chantier (H/F)

dustrie, Transport,
DIOartout en France sur

POSTE : Cylindreur H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un empl · en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des milliers de p
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de
www.crit-job.com

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9049051

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

Nous recherchons pour l'un de nos clients un CYLINDREUR HIF .
Vos missions :
- Conduire le cylindreur d'enrobés.
- Assurer le réglage du cylindre, afin d'assurer le bon compactage des enduits, après
épandage.
- Contrôler régulièrement le bon état de fonctionnement du cylindre.
- Assurer la préparation du terrain.
PROFIL : Soucieux(se) des rendements et de la qualité, conscient(e) des possibilités de votre
machine, vous avez toujours présent à l'esprit les règles de sécurité, pour vous-même et votre
environnement. Vous veillez au bon entretien de votre engin.

TITULAIRE DU CACES R372.

ve e contuat, )si)
Mission intenimare - 1Mois (CA' VS
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre n°78

Technicien / Technicienne d'études BTP
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9048172

POSTE : Technicien d'Etudes H/F
DESCRIPTION : SPIE Nucléaire, partenaire de référence en prestations multi-techniques
dédiées à la filière nucléaire dans sa globalité pour une énergie bas carbone, compétitive et
disponible, en proximité des grands donneurs d'ordres. SPIE Nucléaire & ses filiales vous
accompagnent dans l'optimisation de la sûreté et de la disponibilité des installations
nucléaires à travers ses 4 domaines d'activités stratégiques et ses 4 métiers.
Nos 2 000 collaborateurs interviennent sur 45 sites et implantations partout en France pour
s'inscrire durablement du côté de la solution de la transition énergétique dans une filière

nucléaire d'avenir.

Concevoir, définir et effectuer les travaux de conception et de développement des nouveaux
produits ou des nouveaux procédés en milieu industriel, ainsi que les études d'amélioration
des produits et procédés existants. Réaliser des recherches appliquées, des études et des
nalyses.
articiper à l'activité au sein du service études en collaboration avec le service chiffrage/

analyse et le pôle projets, la Direction (conseils techniques et stratégiques) les clients et
fournisseurs.

Mener des recherches appliquées.
Analyser des cahiers des charges
Etudier les avant-projets et les projets
Constituer les dossiers techniques

Installations
Réaliser les études de réalisation dans le domaine des installations électriques générales pour
les centrales 900 et 1300MW
Définir les implantations des matériels (plans d'installations, nomenclatures de câbles)
Créer ou modifier des cheminements principaux et des installations locales
Définir les itinéraires de câbles
Analyser des relevés site
Veiller au respect du budget d'heures prévues et au planning confié
PROFIL : Formation BTS / DUT/ licence dans la spécialité : électrotechnique, ou énergies, ou
tuyauterie, ou eve
Première expérience terrain en tuyauterie ou en ventilation et expérience en bureau d'études

Maîtrise des outils bureautiques (Excel, Word, access)
Connaissance de l'outil de DAO AutoCAD
Capacité à lire les plans, les documents techniques et plans qualité
Connaissance des normes et standards
Connaissance du milieu nucléaire et de ses spécificités

Autonomie et goût du travail en équipe
Ténacité
Anticipation
Capacité de travail et d'investissement personnel
Capacité à analyser et synthétiser des informations

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

(un

Page 1



offre nº78

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 2
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offre nº79

Technicien / Technicienne d'études BTP
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9041445

POSTE : Technicien Etudes et Releves H/F
DESCRIPTION : Votre Agence PROMAN EXPERTISE d'Aix-en-Provence, recherche pour l'un
de ses clients un TECHNICIEN ETUDES & RELEVES H/F . Ce poste est à pourvoir dans le 8e
arrondissement de Marseille, en mission d'intérim de 4 mois.

Vos principales missions seront de :
- Réaliser des visites terrain d'installation Gaz.
- Effectuer des identifications sur des ouvrages désignés.
- Prendre des mesures (distances).
- Qualifier des types de matériaux sur ouvrages visibles, et le diamètre extérieur de conduites.
- Prendre des photos à intégrer dans un document type avec l'argumentaire associé à la
recherche effectuée.

De nombreux déplacements seront à prévoir, essentiellement sur Marseille, mais également
sur les villes principales de la région PACA.

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

Profil recherché :

De Formation BTS / DUT TECHNIQUE Génie mécanique /Electricité / Génie Civil / Mesures
physiques.
Mais avec un côté pratique et terrain.
Vous êtes ordonné et vous rédigez correctement vos comptes-rendus.

Vous détenez des connaissances techniques et vous êtes à l'aise avec les outils informatiques ;
Remplir une base de données, créer des répertoires

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

(f<ob \z4 mo rd»gu)
CAR@) r09

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº80

Conducteur / Conductrice de travaux
second oeuvre (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9039947

POSTE : Conducteur de Travaux Second Oeuvre H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs
clients, des :

Conducteurs de travaux second oeuvre H/F

- Vous gérez et organisez vos chantiers en termes de moyens humains, matériels et financiers.
- Vous savez rendre compte et tenir des réunions de chantier.
- Vous devrez négocier et contractualiser les prestations avec le maître d'ouvrage et
également contrôler et faire respecter les normes de sécurité et environnementales.
- Vous serez en charge du management d'équipes ainsi que des sous-traitants.
- Lecture de plans, création de tableau de gestion.

Un véhicule de fonction vous sera remis ainsi qu'un téléphone et un ordinateur
Vous pourrez être amené à vous déplacer sur la région PACA
Salaire à négocier selon expérience
PROFIL :- De formation ingénieur. ou expérience solide en conduite de travaux second oeuvre
(placo/ enduit).
- Vous êtes autonome et savez parfaitement coordonner vos chantiers.
- Vous possédez également un bon relationnel et de bonnes capacités d'analyse.
- Permis B obligatoire : véhicule de fonction.
- Maîtrise parfaite des logiciels : AutoCAD et Pack Officl

Type de contrat e - j
Contrat à durée indéterminée Duo O
convattrava -{[o

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

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

Page 1
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offre nº81

Ingénieur / Ingénieure d'études en génie
électrique (H/F)

- 13-MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9111852

POSTE : Ingénieur Projets Électricité HIF
DESCRIPTION : Dans le cadre du développement de nos activités dans le secteur de l'Energie,
nous recherchons un Ingénieur Electricité H/F .
Dans le cadre d'un projet dans le secteur de l'énergie, vous intervenez sur des activités
électriques au sein d'un environnement Haute Tension.
Vos missions consistent à réaliser :
- Des déplacements sur des postes électriques.
- Le suivi des fournisseurs.
- La rédaction du cahier des charges.
- Le suivi d'avancement du projet (maintenance et travaux).
- La planification du projet.
- La coordination des équipes.
PROFIL : Diplômé(e) d'une Ecole d'Ingénieur en Electricité/Electrot
équivalente ou en génie civil, vous justifiez d'une expérience d'au m ins 2 ans ou e 1 O ans
minimum pour un profil expert en ingénierie à dominante électrotec nique - éle
puissance - haute tension - génie civil avec structure d'ouvrage sous
Vous avez des connaissances en :
- Environnement Haute Tension.
- Suivi de projet.
- Phase d'études travaux.

Vous justifiez d'un bon niveau d'anglais technique.
Vous avez su démontrer, au cours de vos expériences professionnelles, votre capacité
d'adaptation, de travail en équipe et votre aisance rédactionnelle. Votre curiosité associée à
votre sens de l'écoute et à votre dynamisme, seront des atouts supplémentaires pour réussir
pleinement dans votre nouvelle fonction.

A compétences égales, le poste est ouvert aux personnes en situation de handicap.

Notre Politique d'embauche participe à améliorer la représentation de la diversité au sein des
effectifs du Groupe AKKA. Nos recrutements sont donc ouverts à tous les candidats dont le
profil correspond aux caractéristiques et exigences du poste, en dehors de toute autre
considération que les qualités et compétences professionnelles.

Profil souhaité

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail eat ,+»o?/

tsr6ricce \ ho »e'e
• Expérience exigé~ expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº82

Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9111611

POSTE : Chiffreur eve H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client entreprise familiale située à Marseille
16eme un CHIFFREUR eve H/F:
professionnels de l'immobilier, de l'industrie tertiaire et particuliers. Spécialiste de l'étude,
l'installation et la maintenance des réseaux de distribution et évacuation d'eau, systèmes de
chauffage, climatisation, systèmes de traitement d'air et ventilation partout en France.
Avant tout une équipe de passionnés.

Vos missions :

- Réaliser des chiffrages et des études de prix.
- Rédiger des documents techniques et mémoires techniques.
- Répondre aux différents appels d'offres (tertiaire, public et privé).
- Réaliser des études techniques (AutoCAD - plancal).
- Accompagner les clients dans les domaines de la climatisation, ventilation, chauffage et
installations électriques.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous possédez une formation d'études supérieurs dans le domaine du CVC.
- Vous avez de l'expérience en bâtiment et CVC spécialisé plomberie(idéalement tertiaire).
- Vous avez des connaissances sur le logiciel AutoCAD.

Salaire Selon profil et expérience, notre client sera à l'écoute concernant vos prétentions
salariales.

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

g@e ,(p, L - 97)
çonrat 4 dorée mnaeternee _bcrr' oty vn55cl,
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº83

Dessinateur(trice)-projeteur(se)
climatique (H/F)

een gen1e

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9111595

POSTE: Charge d'Etudes CVC H/F
DESCRIPTION : Nous recherchons pour notre client entreprise familiale située à Marseille
16eme un CHARGE D'ETUDES eve H/F:
professionnels de l'immobilier, de l'industrie tertiaire et particuliers. Spécialiste de l'étude,
l'installation et la maintenance des réseaux de distribution et évacuation d'eau, systèmes de
chauffage, climatisation, systèmes de traitement d'air et ventilation partout en France.
Avant tout une équipe de passionnés.

Vos missions :

Vous devez établir des maquettes sous REVIT avec les solutions de développement.
- Vous réaliserez des intégrations des retours de coordination conforme au PID, contraintes et
exigence matériels et les consignes des ingénieurs mécaniques.
- Vous réaliserez des maquettes avant synthèse.
- Vous réaliserez des calculs de dimensionnement.
- Vous participerez à l'élaboration des schémas de principes.

Pour plus d'offres d'emploi, téléchargez notre application myPROMAN intérimaires sur App
Store ou Google Play.
- Vous possédez une formation d'études supérieurs dans le domaine du CVC.
- Vous avez de l'expérience en bâtiment et CVC spécialisé plomberie(idéalement tertiaire).
- Vous avez des connaissances sur le logiciel AutoCAD.

Salaire Selon profil et expérience, notre client sera à l'écoute concernant vos prétentions
salariales.

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

pès)e- à a5os>

<oldeProfil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº84

Chargé(e) d'affaires BTP en génie
climatique et énergétique (H/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9111557

POSTE : Chef de Projet eve H/F
DESCRIPTION : PROMAN EXPERTISE est à la recherche pour l'un de ses clients un CHEF DE
PROJET H/F:
Bureau d'étude (basé à Marseille) spécialisé en Ingénierie et en économie énergétique de la
construction depuis 40 ans, certifié ISO 9001, Accompagne les acteurs de l'immobilier et du
BTP en pays Méditerranéen et national.

Présent à hauteur de 70% sur des chantiers de clients Privés et à 30% de clients publics,
l'entreprise est présente pour l'élaboration de différentes constructions : des logements,
hôtels, bureaux, bâtiments culturels et sportif.

Vos missions :
- Connaissance du contrat, des livrable et des délais.
- Coordonner les études en lien avec les services internes (génie Elec, QEB, DAO, Calculset
participer activement avec l'équipe de Maîtrise d'oeuvre (Architecte, autre bureaux d'études
- Effectuer régulièrement le bilan de l'affaire : Anticiper, Corriger ; pour respecter la marge
opérationnelle.
- Connaissance des environnements normatifs et réglementaires.
- Améliorer et enrichir la base documentaire et graphique.

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

De formation supérieur (DUT ou BTS) ou d'un diplôme d'ingénieur en génie climatique, HVAC,
vous possédez obligatoirement une première expérience réussie dans le BTP. Permis
ObligatoireSalaire selon profil

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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1



roran
Chef de Projet CVC HIF

arte2e-13 [9Dl

Droman recherche

te
rr f t

roman

erz «

f e k t

te +

En resume

Erz

Contruer

EFE&SR±a.rgr±EL±o ceres ame

"%lca er 2

'NA Err i ¢

i i 9i rot $ thange
Gerwe ude3 4 +f 4ae$

atoe+ tarterare
v ' +/i

HS Sn1HS MEL0WORK



offre nº85

Ingénieur/ Ingénieure d'études en génie
électrique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n º 9111035

POSTE : Superviseur Electrique H/F
DESCRIPTION : Aldebaran Group

Aldebaran Group intervient dans l'Energie et les infrastructures, accompagnant ses clients en
France et à l'étranger. L'entreprise aide les clients qui s'engagent à réduire leur impact
carbone et environnemental dans les années à venir, en visant à atteindre le zéro net au plus
tôt.

De même, nous recrutons les meilleurs ingénieurs et managers qui aideront notre client à
avancer dans cette direction le plus tôt possible. Cela ne nous limite pas à recruter des
spécialistes de l'environnement mais tout talent considérant que le net zéro est une démarche
essentielle dans leur activité.

\~ejoignez-nous pour rendre le monde plus vert MAINTENANT !

www.aldebaran-group.com

RECAPITULATIF :

Superviser la maintenance des équipements électriques sur des sites offshore (renouvelable,
gaz) dans le respect des standards de sécurité et de protection de l'environnement.

Poste en rotation 4x4.

En france et à l'international.

MISSIONS:

Maintenance
- Analyser les paramètres fonctionnels des installations.
- Assurer la responsabilité contrôle qualité de la maintenance électrique relativement aux
réglementations en vigueur et référentiels métiers.
- Programmer les travaux journaliers ou à exécuter à moyen terme.
- Développer les programmes mensuels de maintenance préventive, prédictive et corrective
dans son champ d'action (électricité, électronique et pneumatique).
- Elaborer des procédures de travail intégrant les règles/consignes de sécurité.
- Superviser l'étude, la préparation et la mise en oeuvre du volet électrique des grandes
révisions et projets de modification d'équipement.
- Contribuer aux analyses techniques et opérationnelles, audits et inspections.
- Consulter les fournisseurs de matériel/pièces de rechange, établir les requêtes pour
commandes de matériel et contrôler l'évolution des stocks de son domaine.

Management
- Animer l'équipe en charge et contrôler la réalisation de leurs activités :.
- Fixer les objectifs et organiser les tâches des collaborateurs.
- Evaluer les collaborateurs.
- Aider au développement des collaborateurs.

QHSE
- Préparer et superviser les activités d'exploitation délicates ou risquées liées à la
maintenance électrique, y compris la protection incendie.
- Appliquer et faire appliquer les procédures QHSE, le référentiel métier ainsi que les règles
de sécurité spécifiques à chaque équipement.
- Intégrer les règles et consignes QHSE dans les procédures de travail.

Page 1



offre nº85

- Rapporter tout incident et accident.
- Contribuer à l'analyse des accidents/incidents et proposer des actions correctives.
- Evaluer les comportements et résut a HSE auprès du personnel en charge et des
prestataires.
PROFIL : COMPETENCES :
- Diplôme ou Niveau d'étude : BTS/DUT Ba +2) en Electrotechnique.
- Expérience professionnell : 4à 5 ans co e Electricien sur un site de production offshore.
- Lire, écrire et parler coura ment l'angl · .
- Excellente compétence avec til i matique et les logiciels Word, Excel et SAP +
logiciels spécifiques aux installations électriques et schémas électriques.
- Electricité, électrotechnique, électromécanique, machines électriques, pneumatique,
automatisme, froid et climatisation.
- Principes de Maintenance : prédictive, méthodes de diagnostic, d'entretien, de réparation et
de reporting, gestion des pièces de rechange.
- Management des projets.
- Techniques d'inspection de site.
- Développer un plan de maintenance dynamique.
- Exploiter les schémas électriques et documentations techniques.
- Prévoir le matériel adéquat pour une installation électrique (calcul de dimensionnement de
section de câbles, de protections électriques
- Effectuer le calcul de puissance, de tension ou d'intensité d'un équipement.
- Développer des procédures d'intervention intégrant les exigences QHSE.
- Mener une analyse des risques opérationnels, inspecter des installations.
- Mener une analyse critique des termes de références /spécifications d'un projet.
- Faire des recommandations sur l'application et l'utilisation de nouvelles solutions et de
technologies innovantes.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée e
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 400,0000 - 550,0000 EUR par jour

Profil souhaité

Expérience o
• Expérience exigé~ e expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº86

Dessinateur(trice)-projeteur(se)
climatique (H/F)

r een gen1e

Logiciels métier maîtrisés : AutoCAD, R

Pack Office

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9110253

POSTE : Projeteur CVC HIF
DESCRIPTION : Acteur de référence dans l'ingénierie Industrielle et Bâtiment ainsi que dans
l'Automation, le Groupe Ekium fédère plus de 1300 collaborateurs et offre une réelle
proximité géographique grâce à ses 30 implantations en France, au Luxembourg, en Belgique,
en Suisse, à l'ile Maurice et en Ouganda. Avec plus de 30 ans d'expérience, le Groupe
intervient dans des secteurs d'activité porteurs pour accompagner ses clients à chaque étape
de leurs projets. Ekium, c'est l'opportunité d'exprimer votre talent au sein de projets
ambitieux !

Libérez votre potentiel avec Ekium !

Dans le cadre du renforcement de nos équipes et du développement de nos activités, nous
recherchons un(e) Projeteur(teuse) CVC (Chauffage, Ventilation, Climatisation, Désenfumage,
Plomberie Sanitaire) basé(e) à Marseille (13)

Au sein de notre Activité Ingénierie du Bâtiment, pour le Service CVC, vous interviendrez sur
les différentes phases de projet: DIAGIAUDIT, FAISA, APS, APD, PRO et vous assurerez les
missions suivantes :
- Etablissement des notes de calcul (étude thermique, notes de calculs, dimensionnements,
spécifications techniques, consultations matériel
- Bilans thermiques, aérauliques et hydrauliques.
- Calculs règlementaires pour PC (permis de construire) et calculs RT.
- Simulations thermique dynamiques.
- Pré dimensionnement des installations et des réseaux.
- Schémas de principes, PIDs, isométriques.
- Plans de principe et d'implantation.
- Plans CVCD-PB sur maquette REVIT 3D.
- Intégration éventuelle de supports issus
- Participation au développement des ou s ce.
- Participation à l'élargissement de la bib othèqu BIM CVCD-PB.
PROFIL : De formation BTS / IUT spéci isé en géhie climatique, énergétique, thermique, EnR,
vous disposez d'une expérience d'au m ins 5 ans n BE Ingénierie (conception) dans le
domaine tertiaire et/ou dans l'industri (Chimie, harmacie

On vous reconnait les atouts suivants :

Esprit d'équipe et de travail en mode projet

Autonomie dans la réalisation de vos missions

Bonne vision 3D dans l'espace

Qualités rédactionnelles

Vous pouvez assurer des déplacements ponctuels dans le cadre d'audits ou de relevés sur site.

Culture d'entreprise

Intégrer Ekium, c'est participer à l'histoire qui a débuté il y'a plus de 30 ans. C'est également
rejoindre une entreprise aux fortes valeurs, qui favorise la mobilité interne et l'évolution
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offre nº86

professionnelle grâce à une charte. Chez Ekium, vous trouverez des équipes expertes, agiles
qui prennent part à des projets techniques et innovants.

Mais aussi, parce qu'Ekium n'est rien sans vous, vous serez accompagné(e) par votre
tuteur.trices dans vos premiers pas et vous intégrerez la communauté via des Meet'Up où le
partage est de mise !

Encore un petit doute ? Faites confiance aux 84% des anciens salariés qui recommandent
EKIUM.

N'hésitez plus et envoyez votre CV à Sandrine, votre chargée de recrutement !

Processus de recrutement
- Franchissez le CAP et postulez ! .
- Nous réceptionnons votre CV et l'analysons.
- SI votre profil correspond, nous vous contactons.
- Nous partageons les mêmes intérêts? Rencontrons-nous.
- Tous les feux sont au vert ? Bienvenue chez Ekium ! .

Je suis impatiente de vous rencontrer! ? () /
".%... .a. (Fond d's5at'

Contrat travail

Profil souhaité (A€ '(Fe SALIA
Expérience [ '

• Expérience exig~ ette expérience est indispensable

Informations uplémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº87

Ingénieur / Ingénieure d'études en génie

""" e#Publié le 26 août 2022 - offre nº 9110120

POSTE : Ingénieur d'Études Electricité H/F
DESCRIPTION : Adsearch recrute en France et à l'international des profils d'experts
techniques. Spécialisés dans leur domaine, nos dénicheurs de talents vous accompagnent tout
au long de votre carrière.

Adsearch recrute pour l'un de ses clients, belle PME Internationale spécialisée dans les
environnements de l'instrumentation, les systèmes de contrôle commande et d'automation
pour l'industrie et le secteur de la marine.

Nous recherchons un(e) Ingénieur(e) d'Etudes Elec H/F en CDI.

Localisation du poste : Marseille
Rémunération : 45-55k brut selon profil + avantages
Prise de poste : ASAP

La mission

Membre du BE et en support aux chefs de projets, vous serez en chargé(e) d'assurer la
construction d'offres techniques compétitives, de réaliser l'étude technique des projets et de
suivre l'exécution dans les délais contractuels.

en électrotechnique/contrôle commande, vous
ns des environnements techniques et

De formation technique avec une sp
avez une expérience en BE d'au moi
industriels.

Vos missions :
- Elaborer des solutions techniques et financières pour les réseaux BT et HTA.
- Analyser la documentation technique et définir le besoin pour chaque projet en fonction de
l'ensemble des critères, techniques et fonctionnels.
- Concevoir les modèles théoriques (calculs, simulation, DAO).
- Réaliser un chiffrage et une offre technique, recherches les meilleures solutions techniques,
sélectionner les fournisseurs et prestataires.
- Participer aux réalisations et aux essais.
PROFIL : Votre profil

Vous avez des connaissances techniqueuarís les domaines de l'énergie et/ou de la marine.

D'un naturel rigoureux et organisé, vos qualités relationnelles et votre capacité d'adaptation
vous aideront à remplir vos missions.

Ce que nous vous proposons :
- Une structure en fort développement.
- Une rémunération attractive selon profil.
- Un cadre de travail et une ambiance au top.
- Un poste avec de belles perspectives.
- Café à volonté.

Intéressé(e) ? Envoyez-nous votre CV et nous pourrons échanger au sujet de cette belle
opportunité.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº87

Expérience

• Expérience exi

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº88

Ingénieur/ Ingénieure d'études en génie
électrique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9110044

POSTE : Ingenieur Etudes Courants Faibles H/F
DESCRIPTION : « Toutes les Sociétés de Conseil se ressemblent »

Toutes?

LR TECHNOLOGIES GROUPE c'est 500 Libelliens qui nous ont élus Great Place To Work en
2016, 2018, 2021 en France. Nous sommes également la 99e société française labellisée B
CORP pour notre engagement RSE.

3 raisons de nous rejoindre :
- 94% de nos Libelliens déclarent que nous sommes un Groupe où il faut vraiment bon
travailler.
- 500 Libelliens nous ont rencontrés et ont décidé de nous rejoindre.
- Nous grandissons vite mais nous grandissons bien : B CORP Great Place To Work ISO 9001
CIR.

Au-delà de tout ce que nous pouvons vous dire :
- Regardez les profils de nos Libelliens sur Linkedln (parcours, réalisations, valeurs
- Demandez des avis sur nous.
- Et postulez à cette annonce !.

Intervention sur des grands projets nucléaires (Infrastructure de la Défense, Programme
Grand Carénage d'EDF, Post-Fukushima en France.
- Etudes en tant que Maîtrise d'Œuvre (MOE) sur les phases de conception (ESQ/ APS / APD /
PRO I DCE I ACT) et suivi des phases travaux (VISA/ DET / OPC / AOR /DOE).
- Réalisation de la conception préliminaire ou détaillée des installations Contrôle-Commande
(CC) et Système de Sécurité Incendie (SSI) répondant aux réglementations, aux exigences du
client, à l'analyse de sûreté/incendie et aux différentes contraintes (disponibilité,
maintenance, implantation, cheminements, etc
- Réalisation des analyses fonctionnelles et organiques des systèmes.
- Définition des architectures CC, SSI et réseaux de communication.
- Dimensionnement des composants réseaux de communication, CC et SSI (baies, coffrets,
automates programmables industriels, modules d'entrée/sortie déportées, commutateurs,
tiroir-optiques, fibres optiques, systèmes de détection incendie (SDI), systèmes de mise en
sécurité incendie (SMSI, etc
- Définition des listes d'entrée/sortie.
- Définition et gestion des interfaces entre tous les systèmes et les équipements.
- Spécifications techniques de la supervision.
- Prise en compte de la cyber sécurité (conformité aux normes, intégration des exigences
clients
- Participation à la réalisation des plans d'implantation et des schémas (synoptique, araignée
de câblage, etc
- Pilotage et contrôle de la production graphique assurée par des projeteurs/techniciens
d'études.
- Veille technologique et choix des matériels en collaboration avec les fournisseurs.
- Rédaction des notes techniques, descriptifs et cahiers des charges techniques.
- Estimation des coûts associés à la fourniture, au montage et la mise en service des
installations.
- Suivi des études d'exécution : visas de documents et animation de réunions de coordination
techniques.
- Suivi des travaux : supervision de chantier, recettes usine, suivi des essais site, opérations
préalables à la réception, levée de réserve.
- Contribution à des offres de la direction Nucléaire & Industrie.
- Capitalisation du Retour d'Expérience.
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PROFIL: Nombre d'années d'expérience minimu
Compétences principales :
- Bonne connaissance de la réglementation et des rmes pplicables aux systèmes.
- Une expérience significative dans ces domaines ac e idéalement dans le secteur du
Nucléaire.
- Une connaissance approfondie des processus d'ingénierie suivant la loi MOP et en particulier
en MOE.
- Connaissance dans le domaine des systèmes d'automatisme, de l'informatique industrielle et
des systèmes de sécurité incendie.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience e
• Expérience e igée ( 1) ette expérience est indispensable

Informations plémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº89

Ingénieur/ Ingénieure d'études en génie
climatique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9109917

POSTE : Ingénieur Expérimenté HVAC HIF
DESCRIPTION : Depuis 50 ans, nous sommes animés par la conviction que les ingénieurs, par
leur audace, leur expertise et leur capacité à faire bouger les lignes sont les architectes du
monde de demain.
Tous les jours, nos 6 000 collaborateurs innovent au contact de leurs clients et contribuent à
l'accélération de la transition énergétique partout dans le monde. Ils accompagnent les plus
grands projets de l'ingénierie mondiale dans les domaines de l'énergie, du digital et des
transports.
Groupe international en forte croissance, nous sommes présents dans 13 pays (Europe,
Moyen-Orient, Asie, Afrique).

Dans le cadre de nos activités d'ingénierie sur notre agence de Marseille, ASSYSTEM
accompagne EDF DIPDE sur des projets en lien avec les modifications du parc
électronucléaire en exploitation (programme du Grand Carénage).

Afin de répondre au mieux aux besoins d'EDF DIPDE, l'agence de Marseille est organisée en
deux pôles : un pôle études avec différents groupes métiers (génie civil, mécanique, électricité
et fonctionnement) et un pôle projets avec différents plateaux projets : VD4 900, Performance
du Parc, projet DUS et SNCF (projet hors nucléaire).

Dans le cadre du développement de notre agence basée à Marseille, nous recherchons un(e)
Ingénieur(e) Expérimenté(e) HVAC H/F.
Vous réaliserez les missions suivantes :
Des modélisations thermiques de bâtiment de l'ilot nucléaire,
Des analyses de tenue des équipements face aux agressions climatiques (Grand Chaud et
Grand Froid) et accidentelles (Hl, H3
Des analyses matérielles et fonctionnelles pour déterminer les dispositions agression,
Des analyses de sensibilité suivant le référentiel WENRA,
La rédaction de notes d'analyse agression climatique,
Des études thermiques d'accessibilité des locaux,
Des appuis aux pilotes systèmes sur les systèmes de ventilation
En tant qu'ingénieur(e) expérimenté(e) HVAC et pilote de prestation, vous aurez pour
missions:
Respecter les délais impartis et en reporter l'avancement
Coordonner l'ensemble des activités du groupe et répartir la charge de travail,
S'engager sur les chiffrages et sur les délais,
Etre force de proposition en cas de dérive et pour résoudre les problématiques techniques,
Etre novateur dans l'amélioration de l'efficacité des process,
S'inscrire dans une démarche d'amélioration continue,
Réaliser le contrôle technique du travail réalisé par les ingénieurs HVAC,
Veiller à l'application des codes, des normes, des règlements et des spécifications techniques
en vigueur,
Encadrer et assurer la montée en compétence des ingénieurs HVAC
Rassembler et valider les données d'entrée nécessaires en interface avec d'autres
intervenants du projet (internes ou externes),
Participer à la rédaction des offres techniques et financières relatives au domaine HVAC et
études thermiques,
Participer aux revues de risques,
Participer au recrutement des membres de l'équipe,
Gérer les interfaces avec les membres du projet associé et avec les membres de l'entité EDF
partie prenante.
PROFIL: De formation ingénieur généraliste, vous disposez d'une expérience d'au moins 5
ans en systèmes et matériels de ventilation industrielle, de préférence dans le nucléaire, et
vous êtes capable de dimensionner un système de ventilation.
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Vous avez idéalement acquis une première expérience en études de systèmes et matériels de
ventilation industrielle, puis vous avez évolué sur des fonctions de chargé d'affaires et/ou de
chef de projets.
La connaissance des caractéristiques de fonctionnement des réacteurs nucléaires à eau
pressurisée, et particulièrement du Parc en Exploitation, sera fortement appréciée.
De même, la connaissance du logiciel ThBAT sera fortement appréciée.
Dans un contexte de développement plus large du poste, de bonnes connaissances en
mécanique des fluides et en modélisation serait un plus.
Pour ce poste, la rigueur, l'organisation ainsi qu'un excellent niveau de communication écrite
et orale sont nécessaires.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº90

Électricien / Électricienne tertiaire (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9126001

Description du poste :
SOVITRAT recherche pour un grand groupe spécialisé en électricité générale un électricien
tertiaire H/F
Vous êtes amené à :
- Mettre en service des équipements électriques,
- Poser des chemins de câbles, effectuer du câblage et tirage de câbles sur machines,
- Repérer les emplacements, planifier les chemins de câbles pour installer un nouvel
équipement ou pour le dé-câblage en vue du déplacement de machines
- Installer et raccorder des armoires électriques,
- Poser et raccorder un câble traceur sur une tuyauterie,
Missions essentielles :
- Lecture de schémas électriques de chantier
- Utiliser l'outillage électroportatif (perceuse, visseuse, meuleuse d'angle)
- Déplacements ponctuels sur plusieurs jours
Description du profil :
Niveau d'études: CAP / BEP Electricité avec au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine.
vos habilitations électriques doivent-êtres à jour
Désireux de trouver une stabilité et d'intégrer une entreprise à taille h
vous investir sur le long terme.
Votre expérience vous permet de gérer un chantier de A à Z en a anomie et us êtes disposé
à encadre un accompagnant.
Sérieux, professionnel, et impliqué vous avez une véritable c ture d'entreprise t la qualité
de votre travail est votre priorité Vous devez avoir au minim 5 ans d'expérie ces

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Entreprise

te expérience est indispensable

Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux
de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique, des télécoms ainsi que
dans Le secteur du BTP.
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26/08/2022 18.31 Offre d'emploi Electricien tertiaire Marseille (13)- Provence-Alpes-Cöte d'Azur - Recrutement et placement - CDI - AB8497N.

Electricien tertiaire H/F
ll ya 6jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers:

Electricien tertiaire (H/F) + 1 métier

Experience min :

3 à 5 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplomes:

BEP +2_diplomes

Lieux

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
SOVITRAT recherche pour un grand groupe spécialisé en électricité genérale un électricien tertiaire H/F
Vous êtes amené à :

- Mettre en service des équipements électriques,

- Poser des chemins de cables, effectuer du câblage et tirage de cables sur machines,

- Repérer les emplacements, planifier les chemins de cables pour installer un nouvel équipement ou pour le dé-câblage en vue du déplacement
de machines

- Installer et raccorder des armoires électriques,

- Poser et raccorder un câble traceur sur une tuyauterie,

Missions essentielles :

- Lecture de schémas électriques de chantier

- Utiliser l'outillage électroportatif (perceuse, visseuse, meuleuse d'angle)

- Déplacements ponctuels sur plusieurs jours

Description du profil
Niveau d'études: CAP / BEP Electricité avec au minimum 5 ans d'expérience dans le domaine.
vos habilitations électriques doivent-êtres à jour

Désireux de trouver une stabilité et d'intégrer une entreprise à taille humaine, vous souhaitez vous investir sur le long terme.

Votre expérience vous permet de gérer un chantier de A à Z en autonomie et vous êtes disposé à encadre un accompagnant.

Sérieux, professionnel, et impliqué vous avez une véritable culture d'entreprise et la qualité de votre travail est votre priorité Vous devez avoir au
minimum 5 ans d'expériences

https://www.meteojob.com/candidaVoffres/offre-d-emploi-electricien-tertiaire-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-recrutement-et-placement-c... 1/2
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L'entreprise : SOVITRAT
Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du
transport logistique, des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP

Voir toutes les offres de SOVITRAT

Référence: 132220819165743 11856113

Accueil » Emploi » Electricien tertiaire » Electricientertiaire_- Provence-Alpes-@te d'Azur » Electricien tertiaire - Bouches-du-Rhône
Elericaen tertiaire Marseille » Electricien tertiaire HIF
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