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offre nº109

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070437

POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION: Depuis 1997, Isa Développement s'invite chez les professionnels en proposant
des services de qualités adaptés à leurs besoins, tout en conservant ses valeurs familiales et
humaines.

Isa Développement co actuelle plus de 40 agences capa
tous les secteurs d'ac ement mais aussi en formation et e
groupe s'articule auto historiques, ISA INTERI im
d'insertion et BEST I RIMpourl'intérimclassique.

Notre agence recherche un plaquiste H/F sur MARSEILLE.

Equipé de vos outils, vous posez les faux plafonds dans un campus sur MARSEILLE

Rémunération: 10% ICP 10% IFM
Paniers et déplacements par jour travaillé
Rémunération en fonction des compétences
PROFIL : Autonome

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 11,0700 - 13,0000 EUR par heure

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 nºl 10

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070390

POSTE : Carreleur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement ences d'e
spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des CDD ou
chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment ecrutent des professionnel
oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espac us rie.
LIP Intérim Marseille, recherche pour son client, un CARRELEUR Confirmé H/F, pour
travailler à compter du mardi 02.11.
Vos principales missions :
- Préparer les surfaces à carreler.
- Construire SI nécessaire socles ou tablettes.
- En cas de rénovation, enlever le revêtement existant.
- Découper les matériaux de revêtements et de finition (carreaux, plinthes, barres de seuil, etc
les poser et réaliser les jointures.
Pour postuler, merci de nous envoyer votre CV par mail.
PROFIL : Dynamique et motivé vous avez une expérience similaire de minimum 2 ans en tant
que carreleur ?
N'hésitez plus ! Postulez !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 12,0000 - 13,5000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nºl 11

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070348

POSTE : Electricien Tertiaire HIF
DESCRIPTION : R2T est unesociétéduuowvF"dm
R2T intérim est une a eré 98.

¡ne(2eacteurintérimprpgreette région).

Développement national depuis 2 ans.

Nous lançons la région PACA avec l'ouverture de l'agence de Marseille.

Nous recrutons de nombreux talents.

Nous recherchons un Electricien H/F confirmé pour intervenir sur un DATA CENTER.

Missions:
- Tirage de câbles.
- Cablofil.
- Habili : H0Bl et H0B2.

Mission e longue durée pourvoir dès que possible.
PROFIL : bilitations ' ectriques : H0Bl et H0B2

Outillage électricien.

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 12,5000 - 13,5000 EUR par heure

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 nºl 12

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9070332

POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION: Le Groupe LIP Intérim et Recrute compte 150 agences d'e loi
spécialisées par secteurs d'activité et vous prop e des postes en CDI, CDD ou Inte im. Nos
chargés d'affaires de la branche LIP Industrie âtiment recrutent des professio s du gros-
oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publi , des espaces verts et •· strie.
Actuellement nous recherchons pour le compte un acteur majeur du 2 second
oeuvre sur Marseille, un PLAQUISTE H/F pour compléter sa force de travail.
A partir d'un schéma d'installation, votre mission :
- Prise de mesure, traçage.
- Pose de panneaux préfabriqués (agglomérés, stratifiés, placoplatre, métal, plastique).
- Montage des cloisons, des sols, des faux plafonds démontables et placo.
- Mise en place des huisseries, des encadrements et des montants.
- Jointure et renforcement de la structure des panneaux.
- Correction éventuelle de l'équerrage et l'aplomb des murs ou l'horizontalité des sols.
PROFIL :- Vous avez 5 ans d'expérience minimum sur ce poste?.
- Vous disposez idéalement d'une formation en 2 second oeuvre PLAQUISTE ?.
Vous êtes dynamique et rigoureux dans votre travail ?

Ce poste est fait pour vous ! Postulez et commencez une nouvelle expérience professionnelle !

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl 13

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9070220

POSTE : Macons VRD 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

Votre agence RINTERIM AUBAGNE recherche pour l'un de ses clients spécialiste dans le
secteur du BTP, un maçon VRD H/F.

Vos missions :
- Terrassement et fondations.
- Implantation d'éléments de voierie (pavés, dalles, etc
- Application de différentes couches de revêtement.

Salaire brut horaire variable selon expérience entre 12EUR et 13EUR, horaires de chantier du
lundi au vendredi.

Vous êtes la perle rare que nous recherchons N'hésitez plus et postulez
PROFIL : Avoir l'AIPR à jour serait un plus.

Typed
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Salaire brut : 12,0000 - 13,0000 EUR par heure

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 nºl 14

Carreleur / Carreleuse (H/F)
13- MARSEILLE O 1- Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9068446

POSTE : Carreleur H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence de Marseille recrutent pour un de leurs
clients, société spécialisée dans la pose de tous types de sols, un Carreleur H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez assurer les tâches suivantes :
- Préparation des surfaces à carreler, sols et murs.
- Lecture de plans.
- Découpe des matériaux.
- Pose et réalisation des jointures.
PROFIL : - Une expérience de 5 ans minimum en tant que carreleur faïenceur plintheur
autonome est requise.
- Vous êtes outillé et autonome.
- Vous êtes minutieux, soigneux, organisé et avez le souci du travail de qualité.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
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°115

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9068312

POSTE : Electricien H/F
DESCRIPTION : REGIONAL IN RIM ET R INTERI,
BTP, industrie, tertiaire, transpor tant de se 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 spécialisé dans le secteur
d'activité des travaux d'installation électrique un(e) ELECTRICIEN HIF sur Marseille
Directement rattaché(e) au chef de chantier vos missions seront les suivantes :
1 électricien pour le poste 14 Marseille 2e arrondissement. Mission à partir du 16/08, pour 3
semaines minimum. Situé sur le port autonome de Marseille. Tâches : raccordements, pose de
chemins de câbles Autonome Rémunération selon profil + 13e mois + paniers +
déplacements. Horaires matin: 5h45-13h // Horaires après-midi: 13h15- 20h45
PROFIL: Vous justifiez d'une expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire et êtes
capable de travailler dans le respect des règles et consignes de sécurité. Vous êtes autonome
dans votre travail
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur votre organisation et votre sens du relationnel
n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature.
Indemnités selon grille BTP.

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 nºl 16

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9067760

POSTE : Electricien H/F
DESCRIPTION : REGIONAL IN M ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, tra ort tant de secteurs access·
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

Votre agence RINTERIM AUBAGNE recherche pour l'un de ses clients spécialiste dans le
domaine de l'électricité, un électricien H/F.

Vos missions :
- Pose d'appareillage.
- Tirage de câble.

Niveau N2

Taux horaire négociable selon expérience, horaires de travail du lundi au vendredi sur des
horaires de chantier.

Vous êtes sérieux et motivé N'hésitez plus et postulez
PROFIL : SALAIRE VARIABLE SELON EXPERIENCE

Type de contrat
Missionintérimaire - 6 Mois
Contrat travail

e
aire brut : 12,0000 - 13,0000 EUR par heure

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°117

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9067243

POSTE : Plaquiste H/F
DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de ' mploi : intérim, CDD, CDI.
Chaque année, 330 000 collaborateurs H/F travaillent da s nos 60 000 entreprises cliente
Rejoignez-nous !
Spécialisée dans le domaine du Second Oeuvre, votre agenc propose de
valoriser votre savoir faire et de développer vos compétences dans les métiers de l'électricité,
de la plomberie et de la finition.
Nous recherchons pour le compte de notre client entreprise NATIONALE - effectif 150 salarié
spécialisée dans l'aménagement intérieur de bureaux pour plusieurs chantiers sur Marignane,
Marseille, Aix en Provence
5 Plaquistes H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous réaliser l'aménagement intérieur de bureaux :

- Lecture de plans architecturaux.
- Prise de mesure au laser.
- Traçage au sol.
- Pose de rail et montants et cloisons en placo style BA13 ET BAl 8.
- Pose de faux plafonds.
- Pose des bandes à joints et enduisage.
- Ponçage et réalisation des finitions.

salaire 13 à 15€selon expérience+ indemnités de déplacements+ panier repas
horaires : 8h-12h et 13h-17h sur 35 heures par semaine

PROFIL : Vous devez être titulaire d'un CAP plaquiste ou dan le second oeuvre du bâtiment et
avoir au moins 2 années d'expérience justifiée en tant que Plaquiste. Vous savez lire un plan,
utiliser des appareils de mesures (niveau, laser, mètre ruban et des outils électroportatifs
(visseuse) et à mains - vous êtes autonome, vous travaillez vite et bien, rejoignez notre
agence, contactez-nous vite

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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