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offre nº91

Plombier / Plombière chauffagiste (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9125985

Description du poste :
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
Description du profil :
Profil
Plombier chauffagiste capable de gérer ses installations en autonomie (remplacement de
chaudière, réseaux chauffage, plancher chauffant, poêle à granule .. )
- Expérience souhaitée : 4 minimum
- Diplôme en plomberie-chauffage
- 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 exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

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

Entreprise

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.

Page 1



26/08/2022 18.32 Offre d'emploi Plombier chauffagiste Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Recrutement et placement - Intérim - AB8.

PLOMBIER CHAUFFAGISTE
Il y a 6jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Plombier chauffagiste (H/F)

Experience min :

3 à 20 ans

Secteur:

Recrutement et placement

Diplômes:

Bac. Professionnel, Bac technologique

Lieux.

Marseille (13)

Conditions:

Intérim Temps Plein

Description du poste
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

Durée du contrat: 6 mois

Description du profil
Profil

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

- Expérience souhaitée : 4 minimum

- Diplôme en plomberie-chauffage

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

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

https ://www.meteoj ob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-plombier-cha uffagiste-h-f-marseille-provence-alpe s-cote-d-azur-recrutement-et-p Ia ceme... 1/2



26/08/2022 18:32 Offre d'emploi Plombier chauffagiste Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - Recrutement et placement - Intérim - AB8.

Référence : 132220819172648 11857012

Accuei l » Emploi Plombier chauffagiste » Plombier chauffagiste -Provence-Alpes-Côted'Azur
Plombier :hauffagiste Bouches-du-Rhône » Plombier chauffagiste - Marseille » PLOMBIER CHAUFFAGISTE

https://www.meteojob.com/candidat/offres/offre-d-emploi-plombier-chauffagiste-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-recrutement-et-placeme.. 2/2



offre nº92

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9107426

POSTE : Chargé d'Affaires CVC H/F
DESCRIPTION : Situé au coeur de Montpellier et rayonnant sur le Sud de la France, OPT'IN
est un cabinet de rGrutement spécialisé sur plusieurs pôles d'expertise.
Chez OPT'IN, nous portons une réelle attention à votre projet professionnel, conscients qu'un
nouveau projet de vie se dessine.
Notre force ? Une expérience significative dans le recrutement spécialisé.
Notre différence? Adeptes du concept "candidat/partenaire", nous nous engageons dans une
relation transparente et constructive.

Avec humanité et bienveillance, trouvons ensemble le poste qui vous motive !

Envie de rejoindre un BE avec un vrai état d'esprit start-up ?

Nous recrutons, pour notre client reconnu pour la qualité de ses études et le bien-être au
travail de ses employés un Chargé d'affaires H/F spécialisé en génie climatique et fluides en
CDI à Marseille (13).

Vous intégrez un bureau d'études dynamique et en plein développement opérant sur tout le
secteur Grand Sud à travers une large variété de missions dans le domaine de l'ingénierie de
fluides, thermiques et électriques pour le marché privé (architectes, promoteurs, tertiaire) et
marché public.

De plus cette belle structure évolue dans le TCE avec des missions d'OPC, ECO, suivi d'EXE
TCE et BIM. Dans le cadre d'un remplacement, vous aurez la responsabilité du suivi des
projets en lien avec les clients.

Vous travaillez dans des conditions de travail idéales, dans un vrai état d'esprit start up avec
de vraies valeurs RSE.

En étroite collaboration avec le Responsable d'agence pour le développement de projets
performants, vous devez réaliser en autonomie les missions suivantes :
- Approcher de manière innovante les projets.
- Gérer un portefeuille clients déjà existant et continuer de le développer.
- Réaliser les études de conception dans les domaines du CVC et des fluides.
- Concevoir et dimensionner l'ensemble de vos lots sur les phases suivantes : ESQ, APS, PAD,
PRO DCE.
- Rédiger l'ensemble des pièces écrites et notamment les CCTP.
- Intervenir sur des projets de : logements collectifs, des bureaux, des loisirs, des bâtiments
tertiaires.
- Avoir une approche environnementale sur les projets.

Ce poste d'Ingénieur d'affaires CVC HIF est à pourvoir immédiatement en CDI à Marseille.
Salaire sur 12 mois + prime + intéressement.
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº92

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 2



Opon Reruterrent

Chargé d'Affaires CVC H/F
9 arate-n @]a t 3ooo-$4999,9etupara

Optun Rec rutement rec herche

0PE' \

er»

En resume

Interesse e ?
Postulez des maintenant

F@] Noawoo « CY

mm
IGEa»

ESES£regar±££, aesce

ti6@list#tu t rk tro t tut#sf ft#

toe@e. deo o
fhi t

ei ao t o f oe a
f re p pt t t

a e f in
e



offre nº93

Chargé / Chargée d'affaires en électricité
(HA/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9107116

POSTE : Chef de Projets CFO - CFA H/F
DESCRIPTION : ARPON TECHNOLOGIES est une société de conseil spécialisée en ingénierie
et management de projet. Elle développe ses activités dédiées aux domaines du BTP, de
l'Energie, des industries, des télécoms et de l'environnement.

Avec 5 agences (Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Bruxelles), nous accompagnons nos
partenaires, de laconception à la réalisationde leurs projets. Nous bätissons avec nos clients
un partenariat durable, aux côtés de nos 250 collaborateurs.

Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre notre développement et renforcer nos équipes
projets, en France et à l'international. La qualité de nos prestations, la proximité
opérationnelle avec nos clients et la réactivité de nos équipes font de nous un acteur
incontournable du conseil aux entreprises

--- Prendre en charge des études/analyses et assurer un reporting.
- Mettre en place une structure de collaboration/d'échange d'informations au sein de l'équipe
projet.
- Récolter et synthétiser les informations utiles aux projets.
- Suivre la réalisation du projet.
PROFIL :--- Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électricité (courant fort).
- Vous avez une expérience en gestion de projet (profil junior accepté).
- Vous faites preuve de proactivité et de prise d'initiatives.
- Vous possédez une bonne capacité d'apprentissage.
- Vous êtes bien organisé (gestion des priorités).
- Vous avez un esprit analytique et un bon sens de la synthèse.
- Vous êtes ouvert à la collaboration et faites preuve d'assertivité.
- Vous assurez un reporting régulier de vos activités.
- Vous communiquez aisément et travaillez bien en équipe.
- Outils informatiques : Microsoft Office (Word, Excel, Access).

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº94

Electricien/ Electricienne d'équipement
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9107033

POSTE : Electricien Tertiaire 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

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.
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

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable
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offre nº94

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

Page 2
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offre nº95

Electricien/ Electricienne d'équipement
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9106540

POSTE : Monteur Electricien H/F
DESCRIPTION: Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France,
Pologne, Portugal, Suisse et Maroc, 250 millions EUR de CA) est basé à LYON. II fait face à
une très forte croissance et se développe 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).

Missions principales :
Vous serez rattaché(e) au siège social à Aubagne (13) et dépendrez hiérarchiquement d'un
chef de chantier ou d'un responsable affaires.
Dans ce cadre, votre mission est de :
- Lire et interpréter les schémas.
- Réaliser les installations électriques (courants forts et faibles).
- Raccordement d'armoires électriques (pré câblés).

1
- Assemblage et câblage de tableaux électriques.
- Raccordement RJ45 - coax.
- Appareillage DI, contrôle d'accès et vidéo.
- Vérifier et contrôler les installations avant la mise en service dans le respect des normes en
vgueur.
- Le respect des éléments de sécurité préconisés par l'entreprise (plan d'hygiène et de
sécurité, EPI constitue un aspect important de votre mission.
- Électricité courants faibles : sonorisation, détection incendie, contrôle d'accès,
vidéosurveillance, intrusion.
- Maintenance des installations de nos clients.
PROFIL : Savoir-faire opérationnels requis :
- Programmation automates, paramétrage supervision.

Electricien CFO/CFA P3/OHQ

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée../
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activito•Aetit6sdessociétés holding
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offre nº96

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9106088

POSTE : Chef de Projet BTP Amo H/F
DESCRIPTION : Manpower CONSTRUCTION NICE recherche pour son client, un acteur du
secteur du BTP, un Chef de projet BTP AMO H/F Nous intervenons actuellement en qualité
d'AMO Management de projet en accompagnement dans le cadre de la mise en oeuvre d'un
ambitieux programme de modernisation de son patrimoine immobilier (450M€
d'investissements, réhabilitation de deux IGH, construction du nouveau SAMU et du pôle
parents-enfants).
Nous recherchons un Chef de projet H/F basé à Marseille pour mener cette mission
stratégique, qui mobilise une équipe de 3 personnes. En lien étroit avec les responsables
opérationnels de la maîtrise d'ouvrage et la direction des achats, vous assurez la mise en
place et l'animation du dispositif de management de projet et le reporting au niveau direction
générale.
Vous contribuez à la définition des stratégies d'achat de travaux et prestations intellectuelles
et pilotez la production des consultations correspondantes.
Rattaché(e) au Directeur régional sud-est, au sein d'une équipe d'une vingtaine de
collaborateurs basés à Marseille, vos responsabilités recouvriront des dimensions
opérationnelles et contractuelles.
En complément de cette mission principale, vous serez amené à participer au développement
de l'activité bâtimentaire en portant des offres commerciales et en contribuant à la
prospection amont.
Vous pourrez également être amené à intervenir en qualité de chef de projet sur d'autres
typologies de mission (étude de faisabilité, AMO générale, mandat de maîtrise d'ouvrage ou
conduite d'opérations avec l'appui d'un ou plusieurs chargés d'opérations. De formation
supérieure (école d'ingénieur, architecte, 3e cycle spécialisé vous avez une expérience réussie
au minimum de 5 ans dans la mise en oeuvre d'opérations immobilières complexes, en
maîtrise d?ouvrage, en AMO ou en maîtrise d'oeuvre ensemblière.
Vous avez des compétences et une pratique opérationnelle en management de projet ainsi
qu'en passation de marchés publics.
Une expérience antérieure dans le secteur de la santé est un plus. Vous faites preuve
d'adaptabilité et souhaitez évoluer dans un groupe qui vous permettra d'appréhender une
diversité de champs de compétences

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible
PROFIL:

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 travail temporaire
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offre nº97

Maçon / Maçonne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9106047

POSTE : Maçon VRD H/F
DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur
du BTP, un Maçon VRD H/F pour une embauche en CDI-I. Sous l'autorité du chef de chantier,
vous réalisez essentiellement des travaux de Maçonnerie VRD selon les règles de sécurité.
Vous tâches seront de :
- Préparer le chantier.
- Pose de bordures.
- Pose de regards.
- Préparer les matériaux.
- Accomplir des opérations de nettoyage.
- Pose de réseaux.
- Respecter des règles de sécurités.
- Respecter des modes opératoires.
- Vous serez amené à accomplir d'autres tâches sur demande du chef de chantier.
Le profil
Vous justifiez impérativement d'une expérience minimum de 2 ans en tant que maçon VRD.

Vous êtes titulaire d'un- De l'AIPR (Autorisation Intervention à Proximité des Réseaux).
- Permis B osouhaité.
- Habilitation HOBO serait un plus.
- Vous faites preuve de rigueur, d'esprit d'équipe.
?Rejoindre le groupe Manpower en tant que CDI Intérimaire vous permettra au-delà
d'acquérir de l'expérienceprofessionnelle, de bénéficier des avantages de notre groupe :

Comité Central d'Entreprise : chèques vacances, remboursement location vacances, voyages
- CSE régional : chèques cadeaux rentrée scolaire, mariage, pacs, remboursement sport et
culture, loisirs, billetterie, courts séjours et week-end etc.
- Mutuelle, prévoyance, location de véhicule, solution de logement SI mission éloignée de
votre domicile, cours en ligne.
- Compte Épargne Temps rémunéré à 8%.

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº98

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9105384

POSTE : Chef de Projet Fibre Optique H/F
DESCRIPTION : - Gérer des projets de déploiement et à piloter une équipe constituée de
techniciens, de superviseurs travaux, de chefs de projets fibre optique.
- Etudier le raccordement et le déploiement.
- Assurer le développement et la construction du réseau fibre.
- Étre le garant de la gestion des coûts et de son optimalisation, du respect des budgets et des
délais.
- Optimiser les achats et mettre en place des KPI.
- Coordonner les différentes actions et les planifierez.
PROFIL : Compétences :

Connaissance des architectures FTTH et des environnements Réseaux et Telecom,

Bon Manager aguerri à la planification et au Reporting,

Posséder de solides compétences sur les outils informatiques (Excel, Bases de données et
logiciels SIG).

Titulaire d'un Bac +3 à Bac +5, vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans dans le domaine
de la fibre optique.

Votre sens de l'organisation, votre réactivité et un bon relationnel seront des atouts pour
réussir sur ce poste.

Les connaissances approfondies en construction de réseaux de fibre optique, en génie civil et
des règles de sécurité sur chantier seront indispensables pour réussir sur ce poste.

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 : Formation continue d'adultes

Page 1
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offre nº99

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9104931

POSTE : Chargé d'Affaires Electricité Industrielle H/F
DESCRIPTION : Talents Commerciaux, cabinet de recrutement dédié aux professions
commerciales, vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous
proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont
animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage d'un
recrutement réussi.

Dans la cadre de son développement, notre client, acteur leader du secteur de l'électricité
industrielle recrute son(sa) Chargé d'affaires.

Rattaché(e) au Directeur de l'agence, vous êtes responsable de la bonne réalisation des
projets d'installations électriques qui vous sont confiées depuis les études de chiffrage jusqu'à
leur réception.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Gérer la relation commerciale dans son intégralité, de la phase de prospection jusqu'à la
livraison.

- Conduire l'avant-projet de la phase chiffrage et de conception à la signature de l'affaire :
réponse AO, chiffrage.

- Gérer les projets : gestion technique et financière, planification, point de gestion.

- Manager les équipes internes et externes.

- Être garant de l'application des règles QSE sur les chantiers.

Issu(e) d'une formation de niveau Bac +2 ou supérieure, vous disposez d'une expérience
significative dans le domaine de l'installation électrique industrielle.

Vous savez faire preuve de dynamisme et de ténacité afin de répondre au mieux aux attentes
des clients.

Les informations communiquées en postulant à cette annonce font l'objet d'un enregistrement
informatique, dans le respect du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Pour connaître la politique de protection des données personnelles de notre société, et
l'ensemble de vos droits, nous vous invitons à cliquer ici.
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Page 1
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Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre

Page 2
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offre nºl00

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9104574

POSTE : Plombier Chauffagiste H/F
DESCRIPTION : Embarquez avec Start People
CDI ou CDD, quel que soit le secteur d'activité, Start People vous accompagne dans votre
recherche d'emploi. Nos équipes, réparties au sein de 200 agences à travers la France, sont
dans les starting blocks pour décrocher les contrats qu'il vous faut tout en privilégiant des
relations professionnelles et humaines.
Dans le cadre de son partenariat avec un de ses clients, Startpeople Marseille BTP recherche
en CDI un plombier/chauffagiste. Notre client, PME de 10 salariés et ayant 50 ans d'existence,
est spécialisée dans le chauffage, la plomberie mais aussi les énergies renouvelables telles
que la géothermie marine.
POSTE:
PLOMBIER CHAUFFAGISTE HIF
Vos tâches et missions seront entres autres :
- Pose d'éléments sanitaires et mise en place des éléments de chauffage.
- Diagnostiquer dysfonctionnement ou panne d'installation (fuite de gaz, d'eau).
- Poser des tuyauteries apparentes ou encastrées.
- Raccorder les tuyauteries aux éléments sanitaires et appareils de chauffage.
- Contrôler les températures et pressions, les échanges de chaleur puis procéder aux réglages
appropriés.
- Poser des planchers chauffants.
- Mettre en place le mobilier sanitaire.
- Poser et fixer une sonde intérieure ou extérieure pour réguler la température.

PROFIL:
Vous justifiez d'une expérience d'une à deux années, vous souhaitez vous investir chez notre
client et vous êtes de nature :

Impliqué en vous enthousiasmant pour un projet
Réactif en vous mobilisant et en vous adaptant rapidement à une situation
Ouvert d'esprit en saisissant les occasions d'enrichir sa réflexion

Ce poste est pour vouspostulez

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
Contrat à durée indéterminée,
Contrat travail •

Salaire
Salaire brut : 2000,0000 - 2200,0000 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 nºlül

Chef de chantier du BTP (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9083846

POSTE : Responsable d'Agence BTP HIF
DESCRIPTION : Manpower CONSTRUCTION NICE recherche pour son client, un acteur du
secteur du BTP, un Responsable d'agence BTP H/F Directement rattaché(e) au Directeur
Opérationnel de Secteur, vous pilotez l'agence, véritable centre de profit, dans l'ensemble de
ses dimensions : humaines, techniques, financières et commerciales.

Vous managez une équipe pluridisciplinaire que vous animez et faites évoluer au quotidien
(recrutement, développement des compétences, évaluations
Vous participez pleinement au développement commercial de votre périmètre (relations
commerciales, apports d'affaires nouvelles) et à la dynamique de fidélisation de votre
portefeuille de clients particuliers (développement d'offres de services, ventes
d'équipements).
Dans le cadre de vos fonctions, vous avez également la responsabilité :
- D'assurer la rentabilité optimale de votre agence dans le respect des procédures et des
méthodes définies par l'entreprise : pour ce faire vous définirez des plans d'actions adaptés.
- Piloter la relation client et les indicateurs de satisfaction en étant garant de la qualité du
service rendu.
- D'organiser l'exploitation et la production au sein de son agence.
- De garantir la bonne planification et programmation de l'ensemble des visites d'entretiens et
de dépannage de votre agence.
- De participer à l'élaboration budgétair
- D'assurer la bonne gestion admini ive votre agence.
- D'animer un réseau de parten " es et de sou -traitants locaux.
Issu d'un cursus technique ou ommerciale (t e BTS), vous possédez une expérience
significative et réussie d'au oins 5 ans dans a gestion d'un centre de profit et maîtrisez
l'exploitation dans une socié ' de service, i alement dans un secteur d'activité similaire (10
ans au moins).

Vous êtes aguerri au management de profils techniques et possédez le goût de la transmission
des compétences et des savoirs pour votre équipe.
La maîtrise du Pack Office est indispensable, notamment Excel (TCD
Doté d'un excellent relationnel et d'un fort sens de la relation client, vous êtes reconnu pour
votre capacité d'analyse, de gestion budgétaire et votre savoir-faire commercial.
Votre implication et votre goût du challenge sont autant d'atouts qui vous permettront de
réussir dans votre poste et d'évoluer au sein de notre Groupe.
17 JRTT + Part variable + Intéressement/ Participation + Mutuelle/ Prévoyance

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début : Dès que possible
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi

Informations
• Qualification : Technicien

Page 1
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• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº102

Maçon / Maçonne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9073917

POSTE : Maçon HIF
DESCRIPTION : L'agence Samsic recherche pour l'un de ses clients spécialisé dans le
bâtiment un Macon H/F expérimenté,

Vos missions principales seront :
- Mettre en oeuvre des structures horizontales (fondations, chapes, dalles, planchers, etc
- Assembler et positionner des éléments d'armature d'un béton.
- Fabriquer et poser des coffrages ; couler du béton et autres mortiers.
- Maçonner les murs par assemblage des matériaux (briques, parpaings, carreaux de plâtre,
etc.) grâce à des liants (ciment, plâtre, etc
- Préparer et appliquer les enduits sur les différentes surfaces intérieures ou extérieures
(façades).

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes
en situation de handicap.
PROFIL : Vous avez une première expérience dans le même type de poste de 1 à 2ans
minimum. Vous êtes rigoureux dans votre travail. Vous êtes titulaire du Permis B alors
n'hésitez pas à postuler.

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 nº103

Electricien/ Electricienne d'équipement
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9071013

POSTE : Électricien Haute et Basse Tension H/F
DESCRIPTION : Actual Marseille BTP recherche pour un de ses clients un électricien H/F

L'électricien assure l'alimentation en énergie d'appareils électriques, ou la réparation de ceux
ci.Il installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. A partir de schémas qui lui
sont fournis, il choisit les meilleures solutions à sa disposition pour mener à bien sa mission. Il
rétablit la connexion électrique de machines ou de composants. SI l'électricien doit installer
un circuit électrique pour des besoins dans le bâtiment, il analyse les plans d'architectes a fin
de définir le chemin des câbles, le positionnement des accessoires (prises, interrupteurs et le
lieu d'installation du ou des compteurs électriques.

L'électricien assure l'alimentation en énergie des équipements :
- Lecture du schéma du réseau électrique.
- Mise en place des aménagements pour l'installation d'un réseau ou sa rénovation.
- Câblage depuis la source d'énergie.
- Raccordement et dérivation du flux électrique.
- Réalisation d'une phase de test et de mesure.
- Localisation des dysfonctionnements.
- Force de proposition sur des solutions alternatives innovantes.
PROFIL : SI vous êtes autonome, méthodique, vous savez lire un plan (schéma électrique) et
vous recherchez un poste d'électricien H/F, lisez la suite vous êtes certainement la personne
que l'on recherche !

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en électricité, vous êtes idéalement titulaire d'une
habilitation électrique et vous justifiez d'une première expérience à 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 (1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
"'-

• Qualification : employdual6e
• Secteur d'actuvfét##aes agences de travail temporaire

Page 1
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offre nºl04

Conducteur / Conductrice de grue (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070923

POSTE : Chauffeur PL Bras de Grue 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.

Rattaché au chef de chantier, vous assurez :
- Le chargement et déchargement des matériaux sur les chantiers à l'aide du bras de grue
auxiliaire avec télécommande.
- Conduite d'une mini pelle, CACES R482 CAT A.
- Le nettoyage du camion.
PROFIL : Titulaire du permis C, carte conducteur, FIMO, CACES R490 bras de grue auxiliaire

àjour, e
Vous disposez également du CACES R482 Catégorie A.Vous bénéficiez d'une expérien e de 2
années minimum à un poste similaire.

Votre autonomie, rigueur et esprit d'équipe vous permettront de réussir cette mission !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exig e (l)Cett expérience est indispensable

Informations
• Qualification : m alifé
• Secteur d'activité : Activités es agences de travail temporaire

Page 1
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offre nºl05

Maçon / Maçonne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070859

POSTE : Macon 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.

Sous la responsabilité du chef d'équipe, vos missions seront les suivantes :
- Sécurisation du chantier (signalisation, balisage, déviations, etc
- Travaux d'enrobé.
- Travaux d'assainissement.
- Terrassement et fondations.
- Implantation des éléments de voiries (pavés, des dalles, du mobilier urbains, etc
- Application et compactage des différentes couches de revêtements de chaussée.
PROFIL : Habile, précis, rigoureux et prudent, vous justifiez d'une expérience réussie à un
poste similaire.

Votre esprit d'équipe, dynamisme et votre sens de l'adaptation seront des atouts pour le poste
proposé. Vous avez des connaissances sur les règles de sécurité à respecter sur les chantiers.

Titulaire du CAP Maçon VRD ou du BEP Travaux publicsVous disposez de l'AIPR à jour et vous
possédez le permis Bet le CACES R482 Catégorie A

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires

s#erse• Qualification : 'mplo lifé
• Secteur d'activité : Activités s agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº106

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070664

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

A la recherche d'un posted' Aide Plaquiste H/F
Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge d'aider le plaquiste :
- Poser des cloisons.
- Poser des faux plafonds.
- Enduire, lisser et joindre différentes surfaces.
- L'isolation thermique et phonique.
- Faire passer les gaines techniques.
- Installer des stocks de matériaux et des échaffaudages.

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

SI vous êtes de nature soigneuse et méticuleuse, vous avez le goût du détail, vous recherchez
un poste d'aide plaquiste H/F, lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on
recherche!

Votre parcours :

Vous êtes titulaire d'un CAP/BEP en agencement et menuiserie, vous justifi
dans ce secteur.

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

plémentaires
• Qualification :Employéqualifi é
• Secteur d'activité:Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nºl07

Maçon / Maçonne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070534

POSTE : Maçon Traditionnel Confirmé H/F
DESCRIPTION : L'agence Actual Marseille BTP recrute pour l'un de ses clients : un Maçon
traditionnel H/F .

Rattaché au chef de chantier, vous assurez toutes les tâches inhérentes au métiers de maçon
traditionnel,

Plus réalisation de mur de soutènement chez des particuliers
PROFIL : Vous êtes maçon N3 spécialisé en maçonnerie traditionnelle confirmé H/F Vous êtes
autonome et reconnu pour votre savoir être et votre savoir faire
TH selon profil et expérience

CAP maçonnerie obligatoire

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
•

• Qualification :mplgyéqualifié
• Secteur d'activite : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nº108

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070526

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

A la recherche d'un poste de Plaquiste H/F

Vous êtes au bon endroit, notre offre devrait vous plaire !

Vous serez en charge de :

- Poser des cloisons.

- Poser des faux plafonds.

- Enduire, lisser et joindre différentes surfaces.

- L'isolation thermique et phonique.

- Faire passer les gaines techniques.

- Installer des stocks de matériaux et des échafaudages.

Pour cela, vous devrez respecter les règles de sécurité établies par l'entreprise pour laquelle
vous travaillerez.
PROFIL : Vous justifiez d'une première expérience réussie à un poste similaire, vous êtes de
nature soigneuse et méticuleuse, et vous avez le goût du détail.

Vous recherchez un poste de plaquiste H/F, vous êtes certainement la personne que l'on
recherche !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail ,

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
'-..

• Qualifcatuon :,Enlyqualuné
• Secteur d'actui_lités des agences de travail temporaire
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