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offre nºl

Opérateur de fabrication (H/F)
13- MARSEILLE 13 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139NNVZ

Le poste:
L'agence PROMAN SAKAKINI recherche pour son client un Opérateur de Pesée. Vos missions
seront : -Peser les produits cosmétiques en respectant les modes opératoires établis selon les
pratiques en vigueur -Etre garant de la qualité des produits et respecter le plan le plan de
prélévement qualité -Débarasser, ranger et nettoyer quotidiennement son poste de travail et
les outils de production -Renseigner les documents de production en vigueur -Remonter via
les PDCA les propositions d'améliorations de la zone de travail -Evacuer et trier les déchets
selon les règles -Réaliser les contrôles de métrologie des matériels avant utilisation en
production suivant les procédures en vigueur -Former par compagnonnage ses collègues au
poste auxquels vous êtes autonome Liste des tâches non exhaustives

Profil recherché :
Si vous savez : -Respecter les régles, les consignes de qualité, d'hygiène et de sécurité 
Respect des horaires -Transmettre aux services qualité et logistique tout les éléments
nécessaires afin de poursuivre les tâches en cours -Communiquer avec son responsable 
Communiquer les informations utiles lors de passage des consignes Si cette annonce
correspond à votre profil, alors envoyez nous vos CV !
Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,07 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• 1 an

Compétences

• Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
• Conditionner un produit
• Détecter, localiser les défauts d'aspect (surface, coloris, ... ) des produits et les trier
• Gestes et postures de manutention
• Suivre l'approvisionnement

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

I
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Entreprise

CORDIAL

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.proman-emploi.fr/

offre nºl
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offre nº2

Préleveur / Préleveuse en laboratoire
d'analyse industrielle
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 139MVRF

Dans le cadre d'un renforcement de nos équipes, nous recherchons un Auditeur-Préleveur (H/
F) idéalement basé à MARSEILLE (13) pour effectuer des prestations chez nos clients situés
dans la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Occitanie.
Vos missions seront les suivantes :
- Réaliser des prélèvements agroalimentaires en restauration collective & commerciale,
artisans, grandes et moyennes surfaces ... conformément aux exigences définies,
- Réaliser des prélèvements hydrologie (eau potable, eaux chaudes sanitaires ),
- Réaliser des mesures sur sites (pH, chlore ),
- S'assurer de la conformité des prélèvements (quantité, contenu),
- Réaliser des audits en restauration afin de contrôler le respect des règles d'hygiène (selon
réglementation et référentiel client),
- Relever la traçabilité des échantillons saisir les informations sur une tablette puis définir
l'analyse à réaliser selon un référentiel,
- Transporter et/ou envoyer les échantillons vers les laboratoires
L'activité nécessite des déplacements.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Mensuel de 1679,00 Euros à 1830,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Consigner les résultats de mesures et d'analyses et renseigner les supports de suivi
• Contrôler l'application de procédures Qualité, Hygiène, Sécurité et Environnement
(QHSE)

• Mesurer et analyser, relever les données et les transmettre
• Préparer les produits et les appareils de mesures et d'analyses et contrôler leur
conformité d'étalonnage et de fonctionnement

• Réceptionner les échantillons ou effectuer les prélèvements de matières, de produits

Permis

• B- Véhicule légerCe permis est indispensable

Savoir-être professionnels

• Autonomie
• Sens de l'organisation
• Rigueur

Page 1



offre nº2

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques

Entreprise

AGROIO

AGRO BIO

3 à 5 salariés

Site internet
http://www.qualtech-groupe.com

Avec 3 sites implantés sur le territoire national, Agrobio propose une large offre d'analyses
microbiologiques afin d'assurer le contrôle de la conformité des aliments au regard des
différentes exigences réglementaires et contractuelles de ses clients. Pour répondre
notamment aux objectifs du "paquet hygiène" déployé à l'échelle nationale, différents outils
mis en oeuvre par des experts complètent cette compétence.
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offre nº3

Agent / Agente de mise sous plis
13- MARSEILLE 04 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139NPZW

La mise sous pli est un travail qui consiste à placer un document dans une enveloppe afin
d'envoyer cette lettre à un destinataire. Cette tâche est effectuée en masse, souvent dans le
cadre de campagnes de marketing direct - lettres commerciales, brochures, flyers - ou tout
simplement par des entreprises traitant de gros volumes de courriers (factures, fiches de
paie). La mise sous pli peut aussi être effectuée dans le cadre de campagnes électorales. Vous
enverrez alors le programme des candidats à l'élection présidentielle (j'ai personnellement fait
ce job !). Bien que la mise sous pli soit un travail simple, il est très répétitif et demande pas
mal de temps, les entreprises préfèrent donc déléguer cette tâche très chronophage.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 2 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Horaire de 11,85 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Alimenter une machine industrielle en matière ou produit
• Entretenir des équipements
• Réaliser les opérations manuelles de façonnage/routage
• Réceptionner les produits finis en sortie de machine et en contrôler la conformité
• Suivre l'approvisionnement

Informations complémentaires
• Qualification : Employé non qualifié
• Secteur d'activité : Activités comptables

Entreprise

AUDITIAL

1 ou 2 salariés
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offre n°4

CHARGE D'ETUDE THERMIQUES (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre n° 139LQXZ

CHARGE(E) D'ETUDES THERMIQUES / INGENIEUR THERMIQUE (H/F)
PROMAN EXPERTISE est un réseau d'agences dédié au recrutement et à la mise à disposition
temporaire de personnel Cadres et Techniciens.
Notre savoir-faire s'articule autour de 3 secteurs d'activité :

L'ingénierie de l'industrie et de la construction,
L'informatique et les nouvelles technologies,
Les fonctions tertiaires et administratives.

Filiale du groupe PROMAN, 5ème acteur français sur son marché grâce à 1800 collaborateurs
répartis au sein de 380 agences, nos équipes allient savoir-faire et réactivité pour le
développement de relations efficaces et pérennes avec nos clients et candidats.
Notre agence d'Aix recrute, pour l'un de ses clients acteur majeur spécialisé dans la
thermique du bâtiment un« chargé d'études thermiques » (H/F). Ce poste est à pourvoir sur
un contrat à durée indéterminé sur la zone de Marseille.
MISSIONS : Vos missions principales seront les suivantes :
Rattaché au chef d'équipe vous devrez :
- Conduire des projets de conceptions de logements individuels, collectifs ou de bâtiments
types tertiaires.
- Réaliser des études thermiques réglementaires, des simulations thermiques dynamiques
- Participation aux réunions de conception.
- Choix des solutions techniques & analyse des dossiers de réponses aux client / entreprises.

QUALITES REQUISES :
Rigueur (analyse et bonne exécution des projets) - ponctualité - esprit d'équipe ( communiquer
avec le bureau d'étude )- bon contact client & bonne élocution - à l'écoute
PROFIL:
Connaissances approfondie des logiciels Pléiades & ClimaWin 
Connaître la règlementation thermique
Une expérience de 3 ans sur un poste identique serait fortement appréciée.
Si vous maîtrisez les équipements solaires, et si vous avez des compétences en acoustiques,
alors n'hésitez pas !!!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Annuel de 30000,00 Euros à 40000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• 3 ansCette expérience est indispensable

Compétences

• Définir la faisabilité et la rentabilité d'un projet
• Déterminer des axes d'évolution technologiques
• Identifier les contraintes d'un projet
• Élaborer des propositions techniques
• Élaborer des solutions techniques et financières
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offre nº4

Savoir-être professionnels

• Réactivité
• Autonomie
• Rigueur

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

Entreprise

EXPERTISE
PROMAN

1 ou 2 salariés

Site internet
https://www.proman-emploi.fr/groupe-proman-expertise

Créé en 2007, le réseau d'agences FROMAN EXPERTISE est spécialisé dans le recrutement
intérimaire et permanent, d'employés, de techniciens et de cadres. Nous recrutons tout autant
des jeunes diplômés Bac+2/+5 que des candidats bénéficiant d'une expérience professionnelle
riche.
Nous disposons ainsi de trois filières qui interviennent spécifiquement sur le recrutement du
niveau Technicien au niveau Cadre dans les domaines de l'Ingénierie, de l'informatique et du
Tertiaire.
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offre nº5

Monteur ajusteur / Monteuse ajusteuse de
systèmes mécaniques
13- MARSEILLE 09 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre nº 139LHVQ

ARIAL Industries est une société d'études techniques dans les métiers de la mécanique,
l'électricité et les systèmes embarqués. Nous intervenons au plan National et Européen sur
des programmes d'envergure auprès des grands comptes des secteurs aéronautique,
automobile, spatial et nucléaire.
Notre société est reconnue pour notre engagement à former et accompagner le
développement des compétences de ses collaborateurs et réunir les équipes sur des projets
ambitieux.

Dans le cadre de nos activités du secteur maritime et sous-marins en forte croissance en
région PACA, nous recherchons des monteurs/ ajusteurs mécaniques (H/F) confirmés.

Au sein d'une équipe en atelier vous assurerez
La lecture de plans
L'assemblage, le montage et l'ajustage, d'ensembles et de sous- ensembles mécaniques
Contrôler la conformité des assemblages par rapport au dossier de fabrication
Utilisation d'outils mécaniques

De formation Bac ou Bac +2 spécialisée en mécanique, vous avez au minimum 2 ans
d'expérience sur un poste similaire.

Passionné(e) par la mécanique, vous êtes rigoureux et impliqué(e)s.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut : Annuel de 22000,00 Euros à 28000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• 2 ansCette expérience est indispensable

Compétences

• Dimensionner et mettre en forme les pièces, éléments mécaniques par usinage,
formage, ... et vérifier leur conformité

• Effectuer le métrage et la mise au point de systèmes, équipements mécaniques et outils
de production (moule, outillage ... )

• Identifier les défauts, les dysfonctionnements et procéder aux modifications,
réajustements

• Identifier les phases d'ajustage et de montage d'éléments, systèmes, ensembles
mécaniques à partir du dossier technique ou du modèle

• Réaliser les ajustements et les finitions et assembler les éléments et les sous-ensembles
mécaniques
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offre nº5

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

Entreprise

ururuo.arial-industries.com

ARIAL INDUSTRIES

50 à 99 salariés

Site internet
http://www.arial-industries.com

ARIAL est une société d'études et d'assistance technique dans les métiers de la mécanique,
l'électricité et les systèmes embarqués. Nous intervenons au plan National et Européen sur
des programmes d'envergure auprès des grands comptes des secteurs aéronautique,
automobile, spatial et nucléaire.
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offre nº6

Menuisier / Menuisière d'agencement bois
(H/F)
13- MARSEILLE 02 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre n° 139KVXH

SBC RECRUTE pour l'un de ses clients un MENUISIER AGENCEMENT HIF
Le menuisier réalise les fermetures et les aménagements intérieurs dans le bâtiment.
Il étudie les plans du dessinateur puis choisit avec le client le bois, en fonction de sa couleur,
de sa résistance et du style d'habitat.
Avec le matériel approprié, traditionnel ou informatisé, il trace les éléments, les usine, les
ajuste, les ponce, les pose et les teinte.
Si le bois reste son matériau de prédilection, il utilise parfois le plastique, l'aluminium, les
matériaux composites.
Son activité s'étend aussi aux travaux d'isolation.

Salaire
Salaire brut: Horaire de 14,00 Euros à 14,00 Euros sur 12 mois

INDEMNITES DE DEPLACEMENT + PANIER REPAS
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Type de contrat

Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Durée du travail
35H Horaires normaux

Profil souhaité

Expérience

• 3 ansCette expérience est indispensable

Compétences

• Assembler des sous-ensembles par procédé mécanique
• Débiter des pièces de rotin ou de bois
• Poser des éléments de quincaillerie
• Réaliser des gabarits de fabrication
• Techniques de soudure

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº6

Entreprise

export on recrut ornent intrm A CDt

SBC TERTIAIRE

O salarié

SBC Intérim & Recrutement, société spécialisée dans le conseil et recrutement.
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offre nº7

Dessinateur industriel / Dessinatrice
industrielle en mécanique
13- MARSEILLE 09 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre nº 139LCNW

ARIAL est une société d'ingénierie et d'assistance technique dans les métiers de la mécanique,
électricité et systèmes embarqués. Nous intervenons au plan National et Européen sur des
programmes d'envergure auprès des grands comptes des secteurs aéronautique, spatial et
nucléaire.

Dans le cadre de nos projets dans le secteur maritime et sous-marins en région PACA, nous
recherchons des dessinateurs/ projeteurs mécanique SolidWorks.

Dans le cadre d'un bureau d'étude, vous serez amenés à échanger et travailler avec l'atelier.
Vous interviendrez sur
- Des travaux de conception et d'études mécaniques pour l'atelier de montage mécanique
- Utilisation du logiciel Solidworks
- Contrôle de conformité des plans et en atelier

De formation DUT/ BTS en mécanique, vous justifiez d'une première expérience en bureau
d'étude et en atelier.
toISaime avoir tune visibilité de A à Z du produit.
Vous maitrisez solidworks

Vous êtes rigoureux(se) et passionné(e) de mécanique. D'un tempérament curieux et
dynamique et appréhendez facilement un nouvel environnement.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Durée du travail
38H Horaires normaux

Salaire
Salaire brut: Annuel de 22000,00 Euros à 27000,00 Euros sur 12 mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté

Compétences

• Constituer et faire évoluer les nomenclatures des plans, dossiers de définition
• Identifier la demande et réaliser les ébauches, schémas de pièces, systèmes, sous
ensembles ou ensembles

• Réaliser et faire évoluer les schémas, les plans de détails, de sous-ensembles ou
d'ensembles

• Réaliser les relevés dimensionnels de pièces, sous-ensembles ou ensembles
• Étudier et concevoir des pièces, sous-ensembles ou ensembles

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº7

Entreprise

ururuv.arial-industries.com

ARIAL INDUSTRIES

50 à 99 salariés

Site internet
http://www.arial-industries.com

ARIAL est une société d'études et d'assistance technique dans les métiers de la mécanique,
l'électricité et les systèmes embarqués. Nous intervenons au plan National et Européen sur
des programmes d'envergure auprès des grands comptes des secteurs aéronautique,
automobile, spatial et nucléaire.
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offre n°8

'sal pe. "&t
Agent I Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9093508

POSTE : Agent de Conditionnement 8H-17H HIF
DESCRIPTION : Manpower AUBAGNE recherche pour son client, un acteur du secteur de
l'agroalimentaire, un Agent de conditionnement 8h-17h H/F Sous l'autorité du chef d'équipe,
vous participez à l'élaboration de produits alimentaires reconnus pour leur qualité

Vos missions :
\- tri des matières premières
\- préparation à la cuisson des produits
\- conditionnement
\- travail sur machines
\- mise sous tulle
- port de boîtes de conserves

Horaires de journée 8h15- 12h30 / 13h30-17h du lundi au jeudi+ le vendredi matin
8h15-12h30
Possibilité de faire des heures supplémentaires (heures majorées).
Parking sur place et transports en commun à proximité. Vous souhaitez intégrer une société
spécialisée dans l'agroalimentaire et vous investir sur du long terme.
Même SI vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine mais que vous êtes motivé(e),
n'hésitez pas à postuler.

Poste ouvert au parrainage (conditions en agence "Mycoopt / Comment gagner 150€ brut

Nos avantages :
Chez Manpower vous aurez accès au Comité Central d'Entreprise (Chèques-vacances,
participation financière à hauteur de 50% des dépenses engagées pour vos congés selon
conditions, voyages, partenariats auprès de nombreuses enseignes et au Comité Régional
(subventions sport&loisirs, culture, cinéma etc Alors n'hésitez plus, POSTULEZ et rejoignez
nos équipes :)

Dans le cadre de sa politique diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles de personnes en situation de handicap Date début: 16-08-2022
Durée : 6 mois renouvelable
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: 11,0700 EUR par heure

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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Agent / Agente de conditionnement et
manutention (H/F) o]ex

offre nº9

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9076142

POSTE : Operateur Conditionnement H/F
DESCRIPTION : Entreprise Pour notre client, dans le domaine de la logistique, nous sommes à
la recherche de plusieurs OPERATEURS(TRICES) DE CONDITIONNEMENT H/F. Mission
Rattaché(e) au chef d'équipe vos missions principales sont les suivantes :
- Manutention.
- Tri.
- Conditionnement.

Localité Marseille 13014.
PROFIL : Profil recherché Vous avez déjà une expérience sur le même type de poste. Vous êtes
disponible du lundi au samedi de 7h à 16h. Vous travaillez dans le frais positif.
Vous appliquez les règles et consignes qu'on vous donne. Vous êtes motivé(e) et dynamique,
vous avez une bonne capacité d'adaptation alors, vous pouvez répondre à cette offre.
A très vite

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nºlO al
Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9076125

POSTE : Agent de Conditionnement H/F
DESCRIPTION: L'agence FROMAN Marseille CASTEL recherche pour l'un de ses clients un
AGENT DE CONDITIONNEMENT H/F.

Vos principales missions seront :
- Fabrication et mise en barquettes de produits élaborés (viandes).
- Assurer un suivi de la production.
- Préparation des commandes.
- Manutention diverses.
- Surveiller le bon déroulement des opérations.
- Trier les produits alimentaires.
- Conditionner et étiqueter les produits finis.
- Nettoyer les lignes de production.

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

Vous êtes rigoureux et sérieux, attentif au bon respect des règles de sécurité.

Vous disposez d'une première expérience dans le domaine agroalimentaire.

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

Type de contrat 9y Ne
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
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offre n°11

Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9055704

POSTE : Chargé de Conditionnement Exotique HIF
DESCRIPTION : société de fruits et légumes exotiques

Actual Marseille recherche pour un de ses clients, Spécialiste de l'importation et du
murissage de fruits et légumes Bio, exotiques ou de contre saison, pour son service logistique
basé à Marseille (13), un chargé de conditionnement H/F en contrat à durée Indéterminée.

Sous la responsabilité de la Responsable de site et du Directeur Logistique, vous serez
chargé(e) du suivi des conditionnements en contrôlant une équipe mise à votre disposition.
Vous évaluerez les priorités et réaliserez les ordres de fabrication prévus.

Principales missions :

Organisation du temps de travail (répartition des tâches et des horaires en fonction des ordres
de fabrication)

Encadrement du personnel intérimaire et permanent dédié au conditionnement.

Contrôle des conditionnements effectués (qualitatif et quantitatif+ contrôle étiquetage)

Validation informatique des opérations

Suivi stocks matières premières et consommables
PROFIL : Profil recherché :

Expérience dans les fruits et légumes souhaitée.

Pour réussir votre mission, vous devrez disposer d'un bon sens relationnel et d'une grande
capacité d'adaptation. Vous aimez le travail en équipe et vous faites preuve d'une grande
polyvalence.

Votre statut sera agent de maîtrise et votre rémunération, sur 13 mois, sera à définir selon
votre expérience.

Vous bénéficierez également d'une prime d'intéressement et divers avantages (tickets
restaurants, mutuelle, bons cadeaux).

Vous souhaitez intégrer un groupe en plein développement, et vous inscrire dans une
démarche globale axée sur l'humain et la sécurité alimentaire des fruits et légumes frais Vous
n'avez pas peur de travailler tôt le matin ni le samedi

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Page 1



offre nºl 1

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Page 2
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Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
13- ALLAUCH - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9040499

POSTE : Agent de Conditionnement H/F
DESCRIPTION : Et SI vous étiez notre futur(e) Agent de conditionnement !
Votre agence Manpower Valentine, recherche un(e) agent de conditionnement pour son client
sur le secteur de M ·
La mission, d'une urée de 18 mois
Têt(e} à rejoindreune entreprise familiale locale bénéficiant d'une notoriété dans son

domaine d'activité ?
Postulez dès maintenant !
Au sein de l'atelier de production, vous serez amené(e) à :
- Respecter le cahier des charges pour chaque produit.
- Gérer l'approvisionnement des matières premières, des machines, des installations.
- Fabriquer, conditionner et étiqueter les produits.
- Respecter des consignes précises.
- Effectuer les contrôles qualité et conformité.
- Renseigner les supports de suivi de production.
Contrat d'intérim 35H semaine avec possibilité de prolongation Vous êtes attentif(ve),
rigoureux(se) et réactif(ve) ? Vous appréciez le travail d'équipe ?

Vous bénéficiez déjà d'une expérience dans le conditionnement de produits, une première
expérience concluante ?

Ce poste est pour vous ! Déposez dés à présent votre candidature et bénéficiez des avantages
suivants:

Avantages et rémunération :
- Rémunération : 1 645, 62 Euros brut mensuel sur 12 mois.
- Transports pris en charge à hauteur de 50%.
- Congés payés et prévoyance santé.
- CET à 8 %.
- CSE, CSCE.
- FASTT (garde d'enfant, aide au logement, location de véhicule
- Des horaires avantageux: 8H 16H30 (pause déjeuner).
-(Un contrat CDI@ui vous apporte sécurité et flexibilité à la fois !.

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
Durée : semaine(s)
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: 11,0700 EUR par heure

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Page 1



offre nº12

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

Page 2
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Chef de ligne de production (H/F)

#offre nº13

13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9101122

POSTE : Conducteur de Ligne HIF
DESCRIPTION : Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions
techniques Bac + 2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du
monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études,
RD, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
En tant que Conducteur de Ligne, vous avez pour mission principale d'assurer le bon
fonctionnement des lignes.

En tant que Conducteur de Ligne, vous avez pour missions principales les suivantes :
- Assurer le programme de production en approvisionnant les équipements avec les matières
premières disponibles.
- Reporter les éléments de suivi de votre activité (documents de production, performance,
reporting).
- Transmettre les informations nécessaires à la relève avec le Conducteur de Ligne du poste
suivant.
- Réaliser les étapes de démarrage et de fin de production.
- Réaliser les changements de format sur les machines en autonomie.
- Suivre les pertes, corriger les dérives dans le but de les éradiquer et proposer des solutions
d'optimisation en utilisant les outils TAG, suggestions, MTBA ou Kaizen.
- Nettoyer les installations et leur environnement, en référence aux consignes et procédures.
- Respecter les standards opératoires à votre poste (DCS, 5S, CILT
- Participer à la réalisation des standards de formation (OPL, modes opératoires, etc
PROFIL : Issu d'une formation de niveau BTS technique minimum de type BTS agricole,
mécanique et automatisme industriel, maintenance industrielle, électromécanique ou
électrotechnique ou encore de CQP, en tant que Conducteur de Ligne, vous bénéficiez d'au
moins 2 ans d'expérience dans le milieu industriel.
Conditions et Avantages
Primes.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº14

Chef de ligne de production (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9100694

POSTE : Conducteur de Ligne H/F
DESCRIPTION : Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions
techniques Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du
monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études,
RD, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAV, HSE.
Notre client spécialisé dans l'agroalimentaire recherche un Conducteur de Ligne.

En tant que Conducteur de Ligne, vous avez pour missions :
- Piloter, régler et alimenter les différentes machines.
- Lancer et contrôler la production.
- Effectuer les changements de série.
- Assurer la maintenance de premier et 2e niveau.
- S'assurer du maintien du fonctionnement de la ligne (préparation, approvisionnement,
contrôle).
- Ajuster les réglages selon le programme de production.
- Renseigner les documents de suivi d'activité (fiches de production, quantités, lots
- Être le référent auprès des Opérateurs de Production.
- Garantir la qualité et la sécurité alimentaire.
PROFIL : Titulaire d'un Bac Pro minimum en électrotechnique et/ou d'au moins une première
expérience en conduite de ligne de conditionnement, vous êtes reconnu pour votre
organisation, votre rigueur et votre dynamisme. Vous êtes force de proposition et aimez
travailler en équipe. Des notions en mécanique et électronique sont fortement appréciées.
Poste en 3x8- 39h/semaine.
Conditions et Avantages
Primes.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº15

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9100124

POSTE : Technicien de Production H/F
DESCRIPTION : Technicien de Production H/F
Lieu : Marseille
Contrat : Intérim 7 mois
Rémunération : 2300€ + Prime
Horaire : 6H-14H et 23H30-6H
Formation: Bac +2 en chimie, biochimie, mesures physiques
Anglais Technique

Je recrute pour l'un de mes clients un Technicien de Production H/F avec une expérience en
industrie Pharmaceutique et chimique
Au sein du site de production de Marseille, les responsabilités du Technicien de Production
incluent mais ne se limitent pas à :

- Réaliser les opérations de nettoyage aseptique et de fabrication de plusieurs médicaments
radiopharmaceutiques en respectant les Bonnes Pratiques de Fabrication.
- Réaliser la préparation des modules de synthèse pour la fabrication des médicaments.
- Réaliser les opérations de répartition aseptique.
- Compléter la documentation liée à la production pour permettre la traçabilité des opérations
et les libérations des lots.
- Participer SI besoin aux opérations de validation et de maintenance pour les équipements de
production et l'environnement.

Ces opérations sont réalisées en salle blanche (zone atmosphère contrôlée, classe C et D).
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 7 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 2300,0000 - 2400,0000 EUR par mois

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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.»
°Responsable du service hygiène-sécurité

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

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9098877

POSTE : Chef d'Equipe Hygiene H/F
DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'emploi (intérim, CDD, CDI) et te propose + de
5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Industrie, Logistique, Transport, Bâtiment
Travaux Public, Tertiaire

Adéquat c'est+ de 260 agences en France et une identité forte : simplicité et proximité
Retrouve toutes nos offres d'emplois sur lejobadequat.com et candidate facilement avec ou
sans CV ou inscris-toi à notre CVthèque pour être visible auprès de nos 1000 recruteurs
Notre agence Adéquat de Marseille recrute des nouveaux talent, pour notre client, spécialisé
dans l'environnement :CHEF D EQUIPE SECTEUR HYGIENE H/F.

Mission:
- Planification des interventions pour l'équipe des applicateurs hygiéniste.
- Visite terrain/chantier pour établissement des devis.
- Chiffrage des bons d'interventions.
- Gestion des appels clients.
- Gestions des stocks.
PROFIL : Profil :
- Expérience 1 an sur une fonction similaire est souhaité.
- Maitriser les outils informatiques.
- Capacité organisationnelle, rigueur et gestion des priorités.
- Bonne aisance relationnelle (client :équipe).

Rémunération et avantages :- Taux horaire fixe + 10% de fin de mission + 10% de congés
payés- Primes collective et/ou individuelle + participation aux bénéfices + CET 5%- Bénéficier
d'aides et de services dédiés (mutuelle, logement, garde enfant, déplacement

Pour plus de renseignements, contactez Lorraine au
Rejoignez le groupe Adéquat, l'acteur le plus dynamique du secteur de l'emploi depuis 34
ans!
Adéquat, Simplement pour vous !

Type de contrat
Mission intérimaire - 12 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 1650,0000 - 2250,0000 EUR par mois

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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el
Assistant / Assistante qualité en industrie
(H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9073598

POSTE : Assistant Qualité Production H/F
DESCRIPTION : Page Personnel Ingénieurs et Techniciens recrute l'ensemble des fonctions
techniques Bac +2 minimum) pour des sociétés (PME, PMI et grands Groupes) issues du
monde industriel (automobile, aéronautique, énergie, mécanique, etc.) : Bureau d'études,
RD, projets, production, méthodes, maintenance, qualité, SAY, HSE.
Notre client, acteur majeur dans la fournitures de matériels médicaux stérilisés, recherche
dans le cadre de son développement, un Assistant Qualité Production pour son site de
Marseille.

Rattaché au Responsable Qualité, !'Assistant Qualité Production a pour missions :
- Le contrôle des procédés (libération des lots, calcule et transfère des données à compléter,
investigation en cas d'anomalies, support et rapport dosimétriques).
- La validation des procédés et le traitement des échantillons (aide sur la réalisation des
essais, cartographies, vérification des rapports de cartographie dosimétriques).
- L'assistance au Responsable Qualité dans le maintien des certifications (traitement des non
conformités et réclamations, rédaction de courriers, recueil et édition des données
nécessaires à l'établissement des indices qualité).
- Le maintien et la mise à jour de la base de données clients/articles.
PROFIL: En tant qu'Assistant Qualité Production, vous êtes autonome, rigoureux, organisé et
avez une bonne capacité d'adaptation. Vous bénéficiez d'un minimum de 3 ans d'expérience à
un poste similaire et aimez travailler dans le respect des procédures en place.
Un bon niveau d'anglais à l'écrit est indispensable (lecture de documents et échanges de
mail).
Un bon niveau d'anglais oral serait un plus.
Conditions et Avantages
Poste à pourvoir en intérim.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nºl8

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9073528

POSTE : Technicien Production Chimie H/F
DESCRIPTION : usine de produits chimiques

Actual Marseille recherche pour un de ses clients, une société spécialisée dans les produits
chimiques, un Technicien de production spécialisé dans l'industrie chimique H/F

Poste à pourvoir sur Marseille 14e en intérim. Mission longue durée.

Poste en 5x8.

Les missions du poste opérateur :
- Effectue les rondes de surveillance (bruits anormaux, fuites, odeurs, fumées, relevés, etc) et
tous contrôles qui lui seraient demandés par le chef de quart.
- Surveille, conduit les équipements de l'unité à l'aide d'un système de conduite centralisée.

- Effectue les différentes manoeuvres inhérentes au procédé (changement cannes atomisation,
nettoyage filtres, décroûtage échangeurs à plaques, etc).

- Assure le suivi de la chaudière vapeur.

- Approvisionne et prépare les palettes, et contrôle les différents rejets du procédé.

- Surveille les dépotages des matières premières.

- Transfère les palettes terminées vers les hangars de stockage désignés par le service
logistique.

- Effectue des opérations de maintenance de premier niveau.

- Participe à l'équipe de 1ère intervention dans le cadre du POI.

En plus des missions ci-dessus, le technicien. Remplace le chef de quart dans sa fonction
technique de coordinateur des activités de l'équipe en organisant les activités de façon à
optimiser la productivité et l'accomplissement de tâches annexes (radoubage, nettoyage,
rangement, réfection palettes)

Son statut opérateur / technicien sera défini en fonction du profil de la personne et de sa
capacité à assurer tout ou partie de sa fiche de mission.
PROFIL : Profil :

Idéalement, un DUT génie chimie ou BTS ou Bac Pro dans le même domaine

Expérience souhaitée dans une usine de production chimique.

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Page 1



offre n°18

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

Page 2
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