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offre nº127

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9049142

POSTE : Chef d'Equipe Bâtiment H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez un e ploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des millie s de profils dans les métiers de l'I strie, Transport,
BTP ou Services pour ses 29 000 dien .+ de 5000 offres d'emploi pa ut en France sur
www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux candidats ensituationd

Sous la responsabilité du conducteur de travaux vous serez en charge de :

Organiser sur le terrain le travail de son équipe
Répartir le travail
Contrôler la réalisation des tâches dont il a la responsabilité afin qu'elles soient correctement
réalisées
Animer et motiver les membres de son équipe
Transmettre oralement ou par écrit les consignes qui lui sont données
Gérer l'outillage qui est sous sa responsabilité
Veiller à la bonne utilisation des matériels et engins dont son équipe à l'usage et la bonne
allocation des matériaux
PROFIL : Description du profil
Expérience professionnelle de minimum 4 ans en qualité de chef d'équipe
Encadrer ses ouvriers, mener et motiver une équipe
Communiquer une consigne ou une directive, faire passer un message
Savoir déléguer
Ecouter les besoins de son équipe et les reformuler
Connaissance des différents corps de métiers du bâtiment, les matériels et matériaux utilisés
Connaissance des règles et des dispositifs de sécurité
Notions de topographie, lecture d'un plan et son interprétation
Capacité à dimensionner les besoins de main d'oeuvre, de matériel, de matériaux et
d'outillage

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl28

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

Actualisé le 25 août 2022 - offre nº 9049000

POSTE : Maçon Finisseur HIF
DESCRIPTION : Actual Avignon recherche pour un de ses clients bâtiments

Pour toutes vos demandes, votre équipe de l'agence Actual d'Avignon et A2i composées de
Micheline, Agnès et Jeanna est à votre écoute, n'hé " as a app r au - ou par mail à
Vous pouvez également nous suivre sur Faceboo ctual Avignon

Actual construisons ensemble votre travail !

Travailler avec ACTUAL, c'est :
- La possibilité de gagner plus que partout ailleurs
- Un livret CET avec placement à 12%! (Epargne possible de vos IFM /CP/ Primes).
- Des entretiens de sécurisation de parcours pour construire ensemble votre avenir
professionnel (détail en agence).
- Une équipe proche de ses intérimaires et toujours à votre écoute !.

En occupant ce poste de Maçon finisseur H/F, vous serez amené à :
- Divers travaux de finition.

- Réparation des anomalies crées par les travaux de décoffrage.

- Petits travaux de maçonnerie.

- Finir le béton, le lisser et poser les produits de traitement de surface.
PROFIL: Titulaire d'un CAP Maçon ou équivalent

Vous avez des connaissances dans les techniques de maçonnerie et de coffrage

Vous souhaitez mettre à profit vos études et votre expérience

Parfait, nous recherchons une personne comme vous !

Nous attendons votre candidature ou votre appel, à vous de jouer !

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 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 nºl29

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9048912

POSTE : Electricien Logement H/F
DESCRIPTION : L'agence Froman Castel Marseille recherche pour l'un de ses clients un
ELECTRICIEN LOGEMENT.

Vos missions :

- Tirage de câbles.
- Coulage de dalles.
- Travaux d'incorporation sur cloisons.
- Pose de chemins de câbles.
- Raccordements électriques.
- Incorporations.
- Pose d'appareillage.
- Dépose et repose de tableaux éléctriques/amoires éléctriques.
- Pose de compteur, luminaire et interrupteur.

Vous interviendrez dans des logements neufs/rénovations.

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

Vous avez une certaine expérience dans le domaine.

Vous disposez de toutes les habilitations électriques nécessaires.

Vous êtes dynamique et motivé.

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 2 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 1
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offre nº130

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9046427

POSTE : Ingénieur HVAC - Génie Climatique HIF
DESCRIPTION : Notre filiale EGI recherche un Ingénieur HVAC - Génie climatique en CDI,
basé à notre agence de Marseille 8e (13).
Vous interviendrez pour les études de systèmes de ventilation, de climatisation et de
chauffage.
Vous prendrez en charge la totalité des projets qui vous sont confiés : de l'analyse à la
proposition de solutions techniques en passant par la rédaction d'un cahier des charges.

En lien étroit avec les chargés d'affaires et le service études, vos missions seront les
suivantes:
Apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour piloter la
réalisation des projets en HVAC ;
Réalisation des études de conception ;
Suivi des consultations fournisseurs, le suivi des réalisations (élaboration, procédures, suivi
financier, qualité et validation) ;
Réalisation des notes de calcul pour des installations thermiques, hydrauliques ;
Etudier et analyser les systèmes selon les spécifications de nos clients ;
Coordination de la réalisation d'études ainsi que définition ; et contrôle des protocoles de
validation et qualification ;
Rédaction des offres et suivi client ;
Accompagnement commercial.

Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Vous découvrire
notre fonctionnement et nous vous apporterons le complément de formation '
notre domaine d'activité.
PROFIL: De formation ingénieur, vous avez acquis une expérience d'au moi
HVAC.

Rigueur, dynamisme, esprit d'analyse et bon relationnel sont autant d'atouts pour mener à
bien vos missions.

Vos connaissances des normes, méthodes HVAC sont des atouts que vous saurez valoriser au
sein de notre entreprise
Vous nous apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour
piloter la réalisation des offres ainsi que proposer des solutions techniques

Vous maitrisez le Pack Office. La maîtrise de logiciels AutoCAD et Revit serait un plus.

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale,
comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon,
Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.
Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et
l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à
travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nº130

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre

Page 2
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offre nºl31

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 9046408

POSTE : Chef de Projet H/F
DESCRIPTION : Notre filiale EGI propose un poste de Chef de Projet H/F en contrat CDI, pour
son agence basée à Marseille.
Vous aurez la responsabilité de la bonne exécution des projets en termes de délais, coûts,
ressources et satisfaction client.

Vos missions seront les suivantes :
Organiser et coordonner les Études d'Ingénierie
Organiser et coordonner les activités des entreprises sur le chantier
Analyser et superviser les cahiers des charges et les documents d'études des ingénieries
Vérifier la planification et l'avancement des travaux
Assurer les relations opérationnelles et techniques avec les entreprises sous-traitantes
Réaliser des réunions ponctuelles d'avancement de projet
Maîtriser et veiller au respect des règles HSE.
Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Nous vous ferons découvrir
nos équipes, notre fonctionnement et vous recevrez le complément de formation nécessaire à
notre domaine d'activité.
Nous étudierons votre rémunération en fonction de votre profil et expérience : Fixe
Intéressement + Tickets restaurant + Avantages santé.
PROFIL : De formation ingénieur, vous avez acquis une solide expérience (au m ins 5 ans)
un poste similaire, idéalement dans les secteurs de l'énergie ou des industries rocess flui s.
Rigueur, dynamisme, esprit d'analyse et bon relationnel sont autant d'atouts poi
bien vos missions.

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale,
comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon,
Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.
Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et
l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à
travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

Informations

xpérience est indispensable

• Qualification : Cadre

Page 1
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offre nº132 o~
Ingénieur / Ingénieure calcul de structure
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9043934

POSTE : Ingénieur Calculs H/F
DESCRIPTION : Notre filiale EGI propose un poste d'Ingénieur Calculs H/F en CDI, basé à
Marseille.
Rattaché(e) au Responsable bureau d'études, vos missions seront les suivantes :
Apporter votre expérience métier, votre méthodologie et votre savoir-faire pour calculer des
structures mécano-soudées à l'aide d'outils numériques tels que Robot, Beamstress, Ansys ou
de façon manuelle en appliquant les règles de la R.D.M et les codes constructeurs ;
Calculer des tuyauteries industrielles à l'aide d'outils numériques tels que Pipestress, Caesar ;
Proposer des solutions constructives au bureau d'études, en vérifiant au préalable dans un
environnement 3D la faisabilité ; la clé de votre réussite ! ;
Rédiger des notes de calcul en français (voire en anglais) mais également échanger avec les
clients et fournisseurs SI nécessaire ;
Pouvoir donner des avis d'ingénieur sur des dimensionnements, avec des calculs sommaires et
sur la base de votre expérience ;
Garantir la transmission d'informations entre les différents services, rédiger les offres
techniques et commerciales tout en participant aux mises au point techniques.
Des déplacements ponctuels pourront être à prévoir au niveau régional.

Votre réussite à ce poste passera par une période d'intégration. Vous découvrirez nos équipes,
notre fonctionnement et nous vous apporterons le complément de formation nécessaire à
notre domaine d'activité.
Nous étudierons votre rémunération en fonction de votre pro ce : Fixe +
Intéressement + Tickets restaurant + Avantages santé.
PROFIL : Ingénieur Généraliste, vous avez de l'expérience min 6 ans) d s un poste similaire,
dans l'idéal, dans nos métiers ?
Vous êtes passionnés par les logiciels Robot, Ansys (Caesar t Pipes ess seront un plus) ?
Ça tombe bien, EGI utilise tous ces derniers outils !
Vous maitrisez l'anglais et possédez un goût avéré pour relever des nouveaux challenges?
Force de proposition, vous êtes précis, méthodique et avez une bonne capacité d'analyse et de
résolution de problème ?
SI vous avez répondu oui à ces différents points, n'hésitez plus à postuler !

Rejoindre EGI, c'est intégrer un bureau d'études ingénierie spécialisé en installation générale,
comptant près de 140 collaborateurs répartis en 6 agences sur le territoire national : Lyon,
Pierrelatte, Marseille, Nantes, Bordeaux, IDF Est.
Chez EGI, nous garantissons de bonnes conditions de travail en favorisant la formation et
l'accompagnement, en permettant la mise en place du télétravail et surtout, en s'engageant à
travers les chartes de l'ingénierie pour le climat et la mixité.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi

Informations e

expérience est indispensable

• Qualification : Cadre

Page 1
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offre nº133

Ingénieur / Ingénieure calcul de structure
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9041326

POSTE : Ingénieur Calcul HIF
DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI
de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Ingénierie vous proposent des opportunités de carrière.
Nous recherchons pour le compte de notre client, un bureau d'études reconnu et spécialisé
dans les structures béton à Marseille, un(e) Ingénieur Structures confirmé(e) H/F .
Rattaché au Directeur Général, vous travaillerez en collaboration avec le Chef de projet et les
Dessinateurs projeteurs.

Dans ce cadre et au sein d'une petite structure avec une bonne ambiance familiale vos
principales missions seront :

- Apporter une expertise technique partielle ou en globalité sur les phases de conception ou
d'exécution.
- Établir les dimensionnement et les ratios sur les avant-projets.
- Déterminer les variantes.
- Expertiser, diagnostiquer et conseiller sur des ouvrages exécutés.
- Assurer une veille sur l'ensemble des actualités technologiques du secteur : nouveaux
matériaux, nouvelles normesoucor es réglementaires.
PROFIL : De format n Bac + 5 (ingé ur n génie civil / structures béton), vous justifiez
d'une expérience e 3 années minimum.
Vous avez impérativ nt travaillé s es études d'exécution, et sur des opérations
techniques et de suivi de projets ans le domaine du bâtiment.
Vous êtes rigoureux, synthétique et doté d'une bonne aisance relationnelle.
Vous maîtrisez également les logiciels Advance Design et Arche.

Vous vous reconnaissez au sein de cette annonce ? N'hésitez plus postulez !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 40000,0000 EUR par année

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi

mnlémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 1
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offre nºl34

Chef d'équipe travaux publics (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9039890

POSTE : Chef d'Eq . aqu te
DESCRIPTION : L Groupe DLSI et on agence de Marseille recrutent pour un de leurs
clients, société spé ·alisée en sec -oeuvre, un Chef d'Equipe Plaquiste H/F

Sous la responsabilité du chef de chantier, vous devrez assurer les tâches suivantes :
- Encadrer des équipes et du chantier.
- Gérer des équipes de poseurs.
- Assurer la relation client.
- Anticiper et gérer le suivi de chantier (moyens matériels et humains).
PROFIL :- De formation Bac Pro minimum, vou • un professionnel reconnu pour ses
réalisations de qualité.
- Une expérience en tant que chef d'équipe d 3 ans e requise.
- Vous avez de très bonnes connaissances et savo; -faire certain du lot cloison, plaque de
plâtre et faux-plafonds.
- Meneur d'hommes, vous savez fédérer, motiver et organiser.
- Titulaire du permis B (véhicule de service fourni).
- Doté d'un esprit de logique, vous êtes méthodique, organisé et savez faire face à des
situations atypiques.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience \

• Expérience exigvte expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº135

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9039873

POSTE : Chef de Chantier Façades HIF
DESCRIPTION : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI
de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Construction & Bâtiment vous proposent des opportunités de
carrière
Nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise du bâtiment spécialisée dans
la façade, un CHEF DE CHANTIER H/F.
Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
Rémunération selon l'expérience et le profil.
Dans le cadre de votre mission, vous assurez la préparation, l'exécution et le suivi des travaux
(approvisionnement, respect des règles en matière de sécurité du travail, contrôler la qualité
et respect des délais impartis). Vous gérez l'encadrement et l'animation des équipes
aspects RH).
PROFIL : De formation Bac + 2 à Bac +5, vous justifiez d'une expérience d'au moi s 3 années
sur un poste similaire (de type PME) et une bonne maîtrise de la technique et des ègles «
Métiers Façades » indispensable.

Vous connaissez la réglementation en matière d'hygiène, sécurité et protection des salariés ?
Les spécificités de l'utilisation des échafaudages fixes et suspendus n'ont pas de secrets pour
VOUS.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: 35000,0000 EUR par année

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi

Informations
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº136

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9039302

POSTE : Electricien Batiment H/F
DESCRIPTION: Le Groupe LIP Intérim et Recrutement co --pe 150 agences d'emp
spécialisées par secteurs d'activité et vous propose de ostes en CDI, CDD ou Intérim.
chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtime t recrutent des professionnels
oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espi s

Actuellement nous recherchons pour le compte de notre client, une entreprise spécialisée
dans l'Électricité, un ÉLECTRICIEN BÂTIMENT H/F pour compléter sa force de travail.
Vos missions :
Vous officiez dans tous bâtiments à vocation d'habitation et immeubles de bureaux.
Vous effectuez les installations et incorporations dans les bâtiments neufs, les modifications, la
mise aux normes, les dépannages ain, que l ose des vieilles installations. Vous êtes
habilités aux classes de tension : BT (basse tension et/ou TBT (très basse tension).
PROFIL : Vous avez une expérience e 3 ans mini m ?
Vous êtes doté d'une formation en Ele ricité ou uivalent ?
Vous avez les habilitations requises pour ste?

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience ex

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

Page 1
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offre nº137

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 9038636

POSTE : Chargé d'Affaires Génie Climatique Grand Marseille H/F
DESCRIPTION : Hunteo est un cabinet de recrutement nantais, au rayonnement national, qui
a choisi de mettre au coeur de son activité la connaissance de ses clients et de leur marché.

Notre client est leader mondial dans la distribution de matériel électrique aux professionnels,
solutions et services associés. Le groupe, présent dans 44 pays et sur 5 continents représente
plusieurs milliards d'Euros de chiffre d'affaires en 2020, grâce à plus de 45 ans d'expertise.

Dans le cadre du développement de la cellule d'expertise, notre client recherche un Chargé
d'Affaires Génie Climatique sur le secteur de Marseille.

Rattaché(e) à la cellule d'expertise du groupe, vous serez en charge, en autonomie, d'assurer
le support technique et commercial de l'ensemble des 10 agences sur le département des
Bouches-du-Rhône.

Votre rôle est d'assurer une veille technologique et technique pour accompagner les équipes
commerciales dans l'élaboration et la négociation d'offres commerciales complexes. Vous
accompagnez sur le terrain des technico-commerciaux itinérants auprès de clients ciblés, et
anime directement certains clients spécialisés. Il est garant du chiffre d'affaires et de la marge
du périmètre dont il a la responsabilité et doit avoir une parfaite maîtrise des marchés
Tertiaire, Résidentiel et Industriel.

ompes à chaleur, énergies
es et alternances

ommerciale.

Concrètement ses missions sont les suivantes :
- Etudes, chiffrages et suivis des affaires du marché Climatique.
- Formations et/ou informations techniques des correspondants Climatique (Technico
commerciaux itinérants et sédentaires).
- Animation des agences en s'assurant notamment de la mise en place des promotions et du
merchandising.
- Suivis des clients à fort potentiel.
- Développer le chiffre d'affaires climatique sur un secteur géographique défini.
- Entretenir ou remettre en place les compétences Climatique en agence.
- Assurer un support technique sur les solutions systèmes dusegment tertiaire notamment en
Climatisation et en Ventilation.
PROFIL: Diplômé(e) d'un BAC, Bac +2/3 Technique (cli, atisation,
renouvelables) et avez travaillé dans ce domaine pend t2ans (St
compris). Vous avez envie de monter en compétences s r la partie

ou

Diplômé(e) d'un BAC, Bac +2/3 dans le domaine du commerce et avez évolué sur un poste
dans le domaine du génie climatique.
Autonome et organisé(e), vous disposez de qualités relationnelles et commerciales qui vous
permettront d'être en succès auprès des clients et des collaborateurs.

A savoir sur le poste :
- Création de poste.
- RTT.
- Package de rémunération entre 35 - 45KEUR bruts annuels.
- Groupe international, leader sur son marché.
- Perspectives d'évolution au sein du groupe.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1



offre nº137

Profil souhaité

Expérience /»
• Expérience exigéve expérience est indispensable

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

Page 2



Charge d'Affaires Génie Climatique Grand
Marseille H/F
art-pg [@a

+unto teherte

DO0nteo

inresure

Interesse e2
Postulez des maintenant

e

EE±EEC- area

:. z..
ae apee
taie

i s t Mi ttorf# tfM tip pst 1Mr

à

i a e

l i e
4

» es f in

ar i ¢



offre nº138

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

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 9036727

POSTE : Chauffeur PL avec Bras de Grue H/F
DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE BTP recherche pour son client, un acteur du secteur
de l'architecture, un Chauffeur PL avec bras de grue H/F en vue d'une embauche en CDI-I.
- Maitrise de la conduite d'un PL avec enrobé.
- Mise à disposition sur chantier.
- Transport de divers m ,
- Respecter les consi es de sécurité et de règles de conduite.
- Avoir impérativeme t2ans d'expérience c mme chauffeur dans le TP.
- Posséder le permis E ou EC, le CACES R O (grue auxiliaire).
- Titulaire de la carte UALIFICATION C DUCTEUR (FIMO, FCO) et carte BTP à jour.
- Être motivé à aider ses borat sur chantier.
- Être autonome, rigoureux et organisé.
- Être soigneux et maintenir propre son véhicule.
?
Rejoindre le groupe Manpower en tant que CDI-I vous permettra au-delà d'acquérir de
l'expérience professionnelle, 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 e

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

Page 1
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offre nº139

Chef d'équipe coffreur / coffreuse (H/F)
~- Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9035033

POSTE : Chef d'Équipe Coffreur Confirmé H/F
DESCRIPTION : SI vous êtes à la recherche d'un job, pas de panique Groupe Morgan Services
est là pour vous !

Spécialisée dans le recrutement depuis 1998, notre mission est de vous dénicher des offres
d'emplois du tonnerre dans tous les secteurs d'activités et à différents niveaux de
qualifications.
Devenons co-équipier dans votre projet professionnel et décrochez le job fait pour vous !

GROUPE MORGAN SERVICES à La Valette du Var :

Nous recrutons pour l'u nosclientsunehefd'équleur sachant couler le béton
double banche, pas de 4 coffreurs qualifié confirmé
H/F avec une expérienc nées minimum da t construction neuf).
Chantier en neuf (durée car plusieurs bâ sur Toulon.

Mission intérim renouvelable, possibilité de longue durée selon le profil.
Poste à pourvoir immédiatement.

Envoyez votre CV à :
PROFIL : Personne qualifié du bâtiment avec une expérience minimum de 5 années.
Autonome, rigoureuse et aimant le travail d'équipe.
Carte BTP et VM obligatoire.
Passeport Sécurité Intérim Requis (Formation possible)

Type de contrat
Mission intérimaire - 9 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exi~ e expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº140

Conducteur / Conductrice de grue (H/F)
13-LA PENNE SUR HUVEAUNE - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9068767

POSTE : Chauffeur PLBrsde$eH
DESCRIPTION : L'age le BTP recrute pour l'un de ses clients, un Chauffeur
PL bras de grue auxilia

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.
- Levage de poteau sur chantier.
- Le nettoyage du camion.
PROFIL : Titulaire du permis C, carte conducteur, FIMO, CACES R490 bras de grue auxiliaire
à jour,

Vous bénéficiez d'une expérience 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 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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