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offre nº19

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9061334

POSTE : Chef d'Équipe en Production - Confection xtile H/F
DESCRIPTION : Job Link, spécialiste du recrute ent CDD, CDI et intérim, recherche
de ses clients, fabriquant de vêtements et texti es, basé à Marseille l0e un chef d'é
Production/Confection textile H/F.

Rattaché(e) à la Direction de Production, vos missions seron es suivantes :
- Planifier, organiser et coordonner l'activité et les moyens de production.
- Maîtriser l'assemblage et le lancement des postes de travail.
- Contrôler les produits et coordonner l'activité de l'unité de production.
- Assurer le suivi de la formation des nouveaux arrivants.
- Maitriser l'assistance technique pendant la fabrication.
- Respecter les consignes de sécurité.

Poste CDI temps plein à pourvoir immédiatement.

Rémunération: 1900 à 2500 Euros brut/mois.

Dans le cadre de sa politique diversité, Joñ · étudie, à compétences égales, toutes
candidatures dont celles des perse n situation de handicap.
PROFIL : Vous êtes titulaiy d'un CAP/BEP de préférence dans la confection.

Vous disposez d'au m ns 3 ans d'expérience en ant que chef(e) d'équipe et 5 ans dans le
domaine de la confect on industrielle.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérienc

• Expéri nee exigée (l)Cette expérience est in ispensable

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº20

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9055362

POSTE : Opérateur de Production Tri Automatique H/F
DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE INDUSTRIE recherche pour son client, un acteur du
secteur des Industries manufacturières et production, un Opérateur de production tri
automatique H/F Au sein de la plateforme logistique, vous participez à l'activité logistique en
suivant les instructions du Responsable Atelier et Conditionnement, vous maitrisez et
garantissez la réalisation des contrôles et du conditionnement des produits en temps et en
quantité.
- Vérification des nº d'OF avant injection des maillons.
- Nettoyage des machines.
- Assurer la traçabilité.
- Surveiller le taux de rejet des machines.
?- Gestion des écarts de stock. Vous possédez à minima une année d'expérience en entreprise
dans le conditionnement.
Une expérience dans la mécanique serait un plus.
Vous avez une bonne gestion de l'outil informatique.

?
A vos candidatures !

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 : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre n º21

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9043799

POSTE : Chargé de Qualité HIF
DESCRIPTION : Chaque professionnel de santé en France doit remplir un parcours de
formation triennal d'après la loi de modernisation de notre système Santé du 27 janvier 2016.

Fondée en 2018, FORMATIO est la première entreprise à avoir fait de la prospection
commerciale téléphonique auprès des professionnels de santé pour des formations médicales.
En seulement 15 mois nous avons réussi à nous hisser à la seconde place parmi 2 500
organismes déjà implantés sur le secteur.

Notre activité consiste à proposer des formations uniquement en e-learning. Le professionnel
peut donc se recertifier de chez lui.

Toutes les formations sont automatiquement prises en charge et indemnisées, autant
d'arguments pour convaincre.

Le poste

En tant que chargé de qualité, vous avez pour missions de contrôler et évaluer la qualité de la
prospection téléphonique au sein de l'organisme, détecter les problématiques et les signaler à
la direction.

Vous participez à la croissance de l'entreprise en réalisant des reportings complets pour la
montée en compétences des collaborateurs en relation directe avec le manager plateau.

Les missions

Voici un aperçu de vos missions au quotidien :
- Réaliser des écoutes sur des échantillons d'appels.
- Evaluer les actions correctives dans le respect des procédures mises en place par la société.
- Mesurer la qualité des appels à travers des grilles d'audits.
- Rédiger des rapports d'analyse et les transmettre au manager/formateur.
- Détecter et signaler les procédures contraires aux processus établis.
PROFIL: Profil recherché

Vous êtes notre prochain chargé de qualité SI vous avez le sens de la rigueur, de l'organisation
et SI vous souhaitez vous investir dans un poste clé d'une start-up en hypercroissance.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 1795,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (0)
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offre nº21

Informations complémentaires
• Qualification : Employé qualifié
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offre n º22

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9040953

POSTE : Technicien de Production H/F
DESCRIPTION : Mission :
- 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
- 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.
- Effectue les rondes de tous contrôles qui lui seraient demandés par le chef de quart.
- 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.
PROFIL : Profil :
- Bac +2 en électrotechnique ou expérience équivalente.
- Vous avez de solides connaissances techniques.
- Vous êtes habitué aux environnements en production et au port des EPI.
- Vous êtes autonome et avez le sens des responsabilités.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº23

Ingénieur / Ingénieure en électronique
professionnelle en industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9117315

POSTE : Ingénieur Projet Electrotechnique H/F
DESCRIPTION : SERES Technologies est un spécialiste del' ingénierie et du conseil dans la
maîtrise des risques nucléaires, pétrochimiques et industriels.

SERES Technologies est une filiale de Groupe Gorgé, un groupe industriel familial présent
dans les industries de haute technologie pour des domaines d' activité particulièrement
exigeants (aéronautique, médical, défense, énergie) et dont les métiers s' organisent autour
de trois pôles d' activité : les Systèmes Intelligents de Sûreté (ECA Group), la Protection des
Installations à Risques (Vigians et Seres Technologies) et l' Impression 3D (Prodways Group).

Aujourd'hui la Société SERES Technologies se décompose en deux marques :
- La marque Mekkatronix spécialisée dans la conception de systèmes complexes dans les
domaines de la mécanique, l'électronique et les systèmes embarqués.
- La marque Seres dont l' activité de défense en profondeur s'articule autour de trois coeurs
de métiers : .
- L' Ergonomie & Facteurs Organisationnels et Humains avec la prise en compte des
problématiques liées à l'ergonomie et aux H/F dans les situations de conceptions d'
installations, de soutien à l' exploitant, de démantèlement et de transformation digitale.
- La sûreté de fonctionnement avec les problématiques liées à l'analyse et l'évaluation des
performances FMDS (système, électronique, logiciel, mécanique), de la Sécurité fonctionnelle,
de la Durabilité, du Soutien Logistique Intégré (ASL, LCC, EDS) et del' Asset Management
(optimisation performance/coût).
- La prévention des risques (sûreté nucléaire/ sécurité) en intégrant les aspects évaluation
des risques et des impacts, l' animation et la prévention, le support qualité, la sûreté
nucléaire, la radioprotection, la neutronique, la criticité et enfin le confinement.
- La conformité et l' ingénierie des sciences de la vie présents dans les domaines
pharmaceutique, des dispositifs médicaux, biotechnologique, de la cosmétique et de l' agro
alimentaire.
Dans le cadre de grands projets nucléaires en France, les réalisations sont les suivantes :
- Pilotage et coordination des acteurs des affaires : organiser les réunions de « pilotage », de
cadrage, de coordination ou d'avancement nécessaires au bon avancement de ses affaires.
- Pilotage et animation technique de l'ensemble des intervenants sur l'affaire.
- Responsabilité du respect du planning et de la maîtrise des coûts de ses affaires.
- Définition avec le planificateur des indicateurs pertinents à faire remonter dans le reporting
mensuel.
- Rédaction des éléments des reporting hebdomadaires et mensuels.
- Etablissement et tenue à jour de l'analyse de risques de ses affaires (en collaboration avec
les contributeurs des affaires).
- Relations avec les fournisseurs.
- Suivi technique des fournisseurs et pilotage des chargés d'études dans le domaine du génie
électrique.
- Pilotage des contrats spécifiques à ses affaires.
- Coordination et gestion des interfaces entre les équipes Etudes et les équipes Projet ainsi
que les différents c tributeurs de l'Affaire.
- Capitalisatio u Reto d'EXpérience lié à l'affaire.
PROFIL : Co etènces te hniques demandées :
- Expérience te 2-10 ans d ns le domaine du pilotage et conduite d'affaires électrotechniques
sur des projet nucléaires
- Une solide expe · ans le domaine du Nucléaire est requise.
- Bonne connaissance en fonctionnement des REP.
- Formation d'ingénieur électrotechnique et expérience professionnelle significative dans le
métier.
- Une expérience dans le domaine du pilotage et conduite d'affaires techniques est nécessaire.
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offre nº23

- Une connaissance approfondie des processus d'ingénierie d'EDF (Processus IPE, Guide IOP
dans le domaine Technique, Projet est indispensable.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience e igée (1 )Cette e érience est indispensable

Information compi , mentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Page 2
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offre nº24

Ingénieur/ Ingénieure de suivi d'affaires
en industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9112632

POSTE : Ingénieur d'Affaires H/F
DESCRIPTION : ALIERYS est une société de conseil et d'ingénierie dédiée au secteur du
nucléaire, de la défense et de l'aéronautique.

Fruit de plusieurs années passées dans le monde du service sur des projets industriels
majeurs
Alliance d'une expertise technique issue de nos expériences dans les secteurs de l'industrie et
des technologies
Détentrice d'une méthodologie basée sur les plus hauts standards internationaux

ALIERYS offre un positionnement à forte valeur ajoutée et un savoir-faire unique en conseil,
en gestion de projet et en ingénierie appliqués au monde industriel.

Intégrer nos équipes, c'est avoir l'assurance de mettre à profit ses compétences et d'en
développer de nouvelles. Vous ne vous ennuierez pas, c'est garanti !
Dans le cadre du développement de nos activités,, nous sommes à la recherche d'un Ingénieur
d'Affaires / Business Manager H/F pour accompagner notre croissance.

Vos missions :

1/ Le Développement Commercial :
- Reprise d'un portefeuille existant.
- Identification et prospection de nouveaux clients.
- Analyse des besoins clients.
- Négociation client et vente de prestations techniques.

2/Le Recrutement de votre équipe de consultants :
- Sélection des candidats pour répondre aux consultations en collaboration avec l'équipe
recrutement.
- Présentation des consultants aux Clients/Prospects.
- Recrutement de nouveaux ingénieurs I techniciens pour constituer votre équipe de
consultants.

3/ Le management :
- Accompagnement de vos équipes pour assurer leur évolution et leur montée en compétence.

4/ Gestion de votre centre de profil :
- Pilotage de votre centre de profit.
- Garant de la rentabilité de vos affaires.
PROFIL : - Vous êtes diplômé(e) d'un cycle d'ingénieur généraliste et/ou mécanique et
idéalement d'un double diplôme en commerce.
- Vous avez l'esprit d'un entrepreneur.
- Vous êtes tenace.
- Vous savez gérer les priorités.
- Vous avez une facilité pour vous adapter à différentes situations.
- Vous êtes un bon communicant.

Cette offre vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº24

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

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

Page 2
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offre nº25

Ingénieur / lngénieure planification en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9112201

POSTE : Planificateur de Maintenance Ferroviaire H/F
DESCRIPTION : Au coeur de la plus vaste métropole française Aix-Marseille-Provence, la RTM
(Régie des Transports Métropolitains) c'est :
- 3.600 salariés.
- Plus de 50 métiers.
- 200 recrutements par an.
- Des solutions et des projets d'innovation pour une mobilité diversifiée et performante.

Grâce à l'expertise de ses équipes et à l'énergie collective déployée, la RTM relève de grands
challenges : mise en oeuvre du métro automatique, transition énergétique, renouvellement
des systèmes techniques et IT, aménagement des infrastructures, etc. Autant d'enjeux
auxquels participer !

De la gestion du trafic métro-bus-tramway à la maintenance, des métiers dédiés au service
client jusqu'aux fonctions support, de l'ingénierie & projets au marketing, quel que soit votre
métier, travailler à la RTM c'est participer à la qualité du cadre de vie de nos concitoyens.

Rejoignez la RTM et venez, avec nous, développer la mobilité de demain.

Vos talents au service du mouvement. C'est maintenant !
Au coeur des innovations technologiques pour préparer l'avenir de la RTM dans les grands
domaines des Systèmes d'Informations et de l'innovation IT associée, de l'amélioration du
parcours clients et de son information, de la transition énergétique ou de l'arrivée du nouveau
métro automatique, la Direction des Installations Fixes et des Systèmes (DIFS) participe dans
toutes les étapes que ce soit en expertises, en étude, en ingénierie, en réalisation et en
maintien en conditions opérationnelles.

Rattaché au Responsable OPC / Maintenance (Ordonnancement, Pilotage et Coordination),
VOUS:
- Assistez les managers du Département BOA (Bâtiment et Ouvrage d'Art) et du Département
Voie, dans la gestion du personnel et de la production, sur l'activité Voie.
- Êtes chargé de l'ordonnancement des opérations de maintenance pour le Métro et le
Tramway, avec pour objectif de garantir la sécurité des circulations et la disponibilité des
installations dans le respect des coûts et des délais.
- Analysez l'activité de maintenance du département.
- Et participez à la construction et au suivi des budgets de fonctionnement et d'investissement
de votre périmètre.
PROFIL : H/F Von iss7 matin supérieure Technique, Bac +2 minimum et
vous possédez un expérience de 5 ans sur poste similaire dans le domaine industriel,
idéalement dans le ransport. Des cannai nces de la Voie ferrée sont un atout
supplémentaire.
- Maitrise de la GMAO et d'Excel.
- Forte capacité de synthèse, de rigueur et d'organisation.
- Adaptation, gestion des urgences et priorisation des actions.
- Qualités relationnelles et goût pour le travail en équipe.

Homme/Femme de terrain, intéressé(e) ou passionné(e) par les métiers du ferroviaire, vous
maitrisez l'ordonnancement et la planification d'opérations de maintenance.

Qu'attendez-vous pour postuler?

Entreprise responsable, la RTM s'engage pour préserver la santé de ses salariés : outre
l'implication individuelle de nos personnels au travers de la stricte application des « gestes
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offre nº25

barrières », l'entreprise a déployé des mesures de prévention et de protection adaptées aux
contraintes de chacun des postes de travail.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs
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offre nº26

Chef du service environnement en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9110844

POSTE : Chef de Projets Environnement H/F
DESCRIPTION : Bureau d'études national intervenant sur des projets d'aménagement et
d'infrastructure de transports recherche dans le cadre de son développement un Chef de
Projets Environnement.

En tant que Chef de Projets, vous intervenez tout au long du cycle des projets des études
préliminaires, jusqu'à l'établissement du bilan environnemental et pouvez vous faire appuyer
par des Chargés d'Études. À ce titre, vos principales responsabilités sont :
- Être l'interlocuteur privilégié des clients.
- Gérer vos projets sur les aspects coûts/délais/qualité.
- Réaliser les études réglementaires attendues (étude d'impact, autorisation
environnementale, dossier ICPE, etc
- Coordonner les équipes projets et les partenaires extérieurs (AMO, BET spécialisés, etc
- Accompagner les Experts Métiers dans les ómatiquesenvironnementales rencontrées.
PROFIL: De formation technique supérieur de type école d'Ingén¡ urs dans l'environnement
ou généraliste, vous justifiez d'une expérien de 5 ans minimum au ein d'un bureau d'études
environnemental.
Votre expérience vous a permis d'acquérir une >Q!!4-"dt>
environnementale française.
Conditions et Avantages
NIC

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Informations comp

Ex; ·rience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'oeuvre
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offre nº27

Ingénieur(e) RD énergies renouvelables
en industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9109629

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

Notre division "Energie "recrute un(e) Ingénieur(e) d'Etudes Photovoltaiques H/F pour l'un de
nos clients, belle PME spécialisée dans le domaine des ENR.
Le poste est en CDI, à pourvoir ASAP, et basé à Marseille.

Démarrage : asap sous réserve de votre préavis
Localisation du poste : Marseille
Rémunération : à partir de 40k brut selon profil + avantages

La mission

Véritable référent technique des projets photovoltaïques en phase de conception, vous aurez
pour missions de :
- Rédiger le cahier des charges pour consultation des lots.
- Réaliser le calepinage, les dimensionnements électriques et les schémas unifilaires.
- Calculer le productible et réaliser le chiffrage des dossiers en ombrières, toitures ou au sol
en étroite collaboration avec le Service Achats.
- Analyser les offres et effectuez le choix des fournisseurs.
- Piloter la partie étude avec les soustraitants.
- Suivre les démarches administratives de raccordement au réseau et assurer les visites de
préconstruction avec les prestataires et pendant les travaux.
- Gérer le budget et être garant du respect des délais.
- Effectuer une veille règlementaire et technique permanente.
PROFIL : Votre profil

Ingénieur(e) de formation,généralisteouspécialisé(e) EnR/Electricité, vous justifiez d'une
expérience solaire e minimum 2 ans en ureau d'études sur des projets importants. Vous
avez l'habitude la g ·tion multi-sites el ·ulti-projets.

Vous êtes force de proposition, rigoureux(se) et polyvalent(e).

Doté(e) de qualités relationnelles et d'adaptabilité, votre capacité à impulser va de pair avec
votre esprit d'équipe et l'envie d'évoluer dans un environnement dynamique et innovant.

Vous avez de bonnes connaissances d'AutoCAD et de PVSyst.

Les avantages
- Rémunération attractive selon profil.
- Belle PME en plein essor.
- Cadre de travail stimulant et belle ambiance au bureau.
- Perspectives d'évolution à moyen terme.
- Entreprise engagée.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Page 1
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Profil souhaité
Frings

nee exigée (l)Cette expérience est indispensable

ations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº28

Agent I Agente de planification en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9102621

POSTE : Technicien Planification - Ordonnancement - Lancement
DESCRIPTION : Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emp i : intérim, CDD, CDI.
Chaque année, 330 000 collaborateurs H/F travaillent dans nos O 000 entreprises clientes.
Rejoignez-nous !
Nous recherchons pour le compte de notre client, société spécia ·sée dans l'assainissemen
nettoyage industriel et la maintenance immobilière, un(e) Planifie ur H/F dans le e
d'une mission en intérim.
Rattaché(e) au responsable du secteur Assainissement Immobilier, vos missions principales
seront les suivantes :
- Gestion des appels clients.
- Planification d'interventions pour équipe de 15-20 techniciens.
(La planification se réalisera via un outil très ergonomique)
Diverses missions en gestion administrative peuvent s'ajouter

Détails sur le poste :
Salaire : 1700 Euros à 2000 Euros brut/mensuel (selon profil)
TR: 8.50 (60% pris en charge par l'employeur)
Horaires : 7h30/12h à 13h30/17h et 16h le vendredi (39h)
PROFIL : Vous avez une excellente aisance relationnelle et une très bonne maîtrise des outils
informatiques. Vous êtes capable de vous organiser avec rigueur et de gérer les priorités. Vous
avez une première expérience dans ce domaine.

SI vous êtes intéressé(e) par cette offre, n'hésitez pas à envoyer votre CV!

Type de contrat
Mission intérimaire - 3 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 nº29

Ferreur serrurier / Ferreuse serrurière (H/
F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9099029

POSTE : Serrurier Métallier H/F
DESCRIPTION : Depuis 20 ans, 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.

Avec une spécialisation dans l'insertion professionnelle, Isa Développement compte à l'heure
actuelle 28 agences d'emploi positionnées sur le territoire national avec une croissance
interne de 25% annuelle.

Le Groupe ISA développement et son agence de Martigues recrutent pour un de leurs clients,
entreprise spécialisée dans le domaine de l'industrie, un Votre mission
- Assurer la maintenance préventive en serrurerie : assemblage de structures métalliques,
soudures arc ou semi-auto, fermetures de portes.
- Identifier l'origine des pannes et les dysfonctionnements et effectuer les interventions
correctives de 1er niveau.
- Rédiger sur tablette les rapports d'intervention via l'outil information de GMAO.
- Réaliser les travaux induits type PS.
PROFIL : Votre profil

- Une formation en maintenance et/ou en serrurerie.
- Une expérience significative dans le domaine de la maintenance multi technique acquise
dans une entreprise de service.
- Un relationnel de proximité de qualité avec vos clients, collègues et encadrants.

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

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

Profil souhaité

Expérience

• Débutant accepté (O)

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº30

Ingénieur / Ingénieure planification en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9098993

POSTE : Planificateur H/F
DESCRIPTION : Décroche le job Adéquat !

Adéquat t'accompagne dans ta recherche d'em loi (intérim, CDD, CDI) et te pro ose + de
5000 jobs dans tous les secteurs d'activité : Ind ment
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 PLANIFICATEUR HIF

Mission:
- Gestion des appels clients.
- Planification d'interventions pour équipe de 15-20 techniciens.
- Diverses missions administratives.
PROFIL : Profil :
- Bac +2.
- 1ère expérience serait un plus.
- Forte aisance relationnelle.
- Bonne maîtrise des outils informatiques.
- Capacité organisationnelles, rigueur et gestion des priorités.

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 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº31

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9097669

POSTE : Chef de Projets Réponse Appels d'Offres - Marseille H/F
DESCRIPTION : Vous rejoignez l'Afpa, premier organisme de formation des actifs en France.
Vous intégrez un collectif de travail pour qui l'utilité sociale est une fierté, un moteur au
quotidien pour accompagner les salariés et les publics les plus éloignés de l'emploi dans leur
parcours de formation. Au service des enjeux des acteurs publics, des territoires et des
entreprises, l'Afpa propose des solutions centrées sur la personne et l'accompagnement du
parcours qu'elle choisit. Plus de 8000 salariés la font vivre.

Mission de 6 mois, temps complet
Vous souhaitez participer à notre rayonnement? Etre au coeur de notre développement?
Chef de projets Appel d'Offres au sein de la Direction Régionale du Développement
Commercial à Marseille, vous intégrez une équipe AO de 3 personnes et participez à la
rédaction des réponses aux appels d'offres.
Vos missions sont les suivantes :
· Réceptionner les résultats des alertes et réaliser l'analyse de premier niveau des cahiers des
charges pour aider à la décision des GO/ No GO
· Construire des réponses aux appels d'offres :
- Coordonner et fédérer en mode projet des équipes sur des projets simples à moyennement
complexes.
- Assurer le pilotage opérationnel des réponses aux appels d'offres (rétro planning, plan de
travail, plan des contributeurs
- Rédiger des réponses aux appels d'offres correspondant aux cahiers des charges et
valorisant les éléments différenciant de l'AFPA.
- Rechercher des informations pédagogiques, administratives et organisationnelles auprès du
réseau interne voire externe (partenaires).
- Suivi commercial des marchés jusqu'au conventionnement.
· Réaliser une analyse critique des résultats de façon à faire progresser nos réponses dans un
souci d'amélioration continue basée sur les retours d'expériences

Handi-accueillante, l'Afpa mène une olitique active pour favoriser l'articulation des temps de
vie et recherche la mixité ns ses emplois.
PROFIL : Diplôme de niv au 6 (Licence)
Expérience professionne e de 3 années minimum dans 1 nvironnement emploi-formation ou
dans des fonctions ayant c porté la responsabilité de 1 conduite de projets
Ce poste requiert particulièr ent :
· Une bonne connaissance en pe o · e et en in ' · rie (financière, formation, dispositifs
· Une maîtrise impérative des outils burea iques (Word, Excel, PPT)
· Une grande rigueur (constitution des dossiers, précision des réponses

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations comp emen
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Formation continue d'adultes
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offre nº32

Soudeur-braseur / Soudeuse-braseuse (H/
F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9088703

POSTE : Soudeur Manuel Confirmé H/F
DESCRIPTION : Société d'ingénierie et de services, Onet Technologies a pour mission
principale d'accompagner les acteurs du nucléaire (qu'il soit lié à la production d'une énergie
bas carbone, à la recherche ou à la défense) dans le développement de projets, l'exploitation,
le maintien en conditions sûres ou encore le démantèlement des installations nucléaires.
L'expertise de nos collaborateurs est reconnue depuis plus de 40 ans pour leur qualité de
service, leur technicité ainsi que pour le haut niveau d'exigences liées à la sûreté et à la
sécurité.

Société d'ingénierie et de services, Onet Technologies a pour mission principale
d'accompagner les acteurs du nucléaire dans le développement de projets, l'exploitation, le
maintien en conditions sûres ou encore le démantèlement des installations nucléaires.

Nos activités se groupent en 3 grands métiers : conception, maintenance et modification des
réacteurs ; démantèlement, dépollution et traitement des déchets nucléaires ; services aux
exploitants et formation.

Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons un Soudeur manuel confirmé H/F

En intervention sur l'ensemble des CNPE de France, vous serez amenés à réaliser des
assemblages par différents procédés de soudage (TIG ou Electrode Enrobée) sur divers
équipements (tuyauteries, supports, pièces chaudronnées ou structures métalliques diverses).
Ainsi, vous aurez en charge les missions suivantes :
- Préparer vos interventions en amont (prise en compte des contraintes d'encombrements,
nuance des éléments à souder, préparation des soudures, vérification de la présence de
l'outillage, moyens logistiques spécifiques etc
- Préparer et vérifier votre matériel (poste à souder, manomètre, faisceaux, torche ou pince
arc, vérification de l'étalonnage).
- Prendre connaissance de la documentation (cahier de soudage applicable) et appropriation
des différents DMOS à employer sur site.
- Réaliser les soudures prévues en respectant les procédés prévus : préparation des pièces,
conditions de propreté, métaux d'apport spécifiques, préchauffage, exécution des passes,
contrôles entre passes, respect des paramètres de soudage, contrôle visuel des soudures.
- Contrôle de la conformité de votre travail (vérification par rapport aux plans / isométriques /
exigences chantier).
- Renseigner les documents de l'intervention (DSI, Fiche Technique de Soudage, relevés de
côtes

Le poste est à pourvoir en grand déplacement (domicile fiscal).
PROFIL : Rigoureux, vous faites preuve d'exemplarité en matière de sécurité. Vous avez une
volonté d'apprendre et faire partie d'une équipe dynamique.

Vous ête issu d'une format dage (CAP, BEP, Bac Pro) et disposez d'une expérience
confirmé de 5 ans minimum sur ch ntiers industriels (licences/qualifications soudeur
(procédés lectrode Enrobée: 111 TIG: 141) à jour).
Des cannai nces en milieu nuclé re et tuyauterie industrielle seraient un plus.

Ce poste est susceptible d'être soumis à une enquête administrative. Conformément aux
engagements pris, Onet est engagé depuis de nombreuses années en faveur de la diversité et
du handicap. Onet recrute et reconnaît tous les talents.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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Profil souhaité
Expérience

• Expérienc exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informationscomplémentaires

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
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offre nº33

Opérateur régleur / Opératrice régleuse
usinage (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9076532

POSTE : Conducteur de Ligne - Régleur H/F
DESCRIPTION: UNISPHERE INTERIM a été créée dans le but de répondre au besoin
récurrent de personnel spécialisé dans differents domaines d'activités Bâtiments, travaux
publics, logistiques, tertiaire.

En effet fort de son expérience au sein d'un secteur d'activité friand de nouvelles
compétences, nous mettrons tout en oeuvre dans le but d'accompagner, de faire évoluer et
d'écouter nos collaborateurs.

L'intérim de l'avenir, l'intérim de demain un concept axé sur l'humain, qui est au coeur de nos
priorités. Votre réussite est la clef de notre succès.

Nos expériences au sein de différentes PME nous permettent aujourd'hui de créer la synergie
adéquate entre nos collaborateurs, répondre aux besoins de chacun est notre priorité.

Un déploiement sur le territoire national avec plusieurs chantiers pour l'année 2021 reflète la
confiance de nos collaborateurs.

Nous recherchons pour l'un de nos client spécialisé dans l'agro-alimentaire un conducteur de
ligne. Sous la responsabilité du chef de production vous serez rattaché à la production sur une
machine. Vos tâches seront de régler la machine (vérifier que le bon déroule du proces
d'ensachage) et de préparer les commande. (mise en cartons des produit)
PROFIL : Nous recherchons un profil avec une expérience significative sur un même poste,
qui sera être rigoureuse et efficace.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 11,2500 - 11,5000 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
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offre nº34

Ingénieur / Ingénieure planification en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9076461

POSTE : Planificateur d'Interventions HIF
DESCRIPTION : Nous recrutons pour l'un de nos clients, importante entreprise de service
public intervenant dans les secteurs de l'exploitation et de la distribution d'électricité en
France, un Planificateur d'interventions, dans le cadre d'une mission de 18 mois à pourvoir
sur Marseille 13e.

Au sein de la cellule « pilotage des activités », vous collectez les demandes d'intervention et
contribuez à la qualité de programmation des activités réseau.

Dans ce cadre, vos principales missions seront les suivantes :

- Prise en compte et enregistrement des demandes d'interventions.
- Appels des clients, industries et collectivités, pour organiser les rendez-vous.
- Planification des interventions en fonction des compétences, des moyens techniques et de la
localisation des Techniciens.
- Aide aux Techniciens en intervention (géolocalisation, recherche abonné, transmission de
documents).
- Gestion des aléas en cas d'absence imprévue d'un Technicien.
- Traitement des éventuelles réclamations.

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

PROFIL

De formation Bac à Bac +3, à dominante commerciale, gestion, technique ou équivalent, vous
bénéficiez d'une 1ère expérience professionnelle, idéalement acquise dans les métiers de la
relation clients et/ou de la planification d'interventions.
SI des connaissances en électricité ne sont pas indispensables, une aisance dans la gestion de
plannings, un savoir-faire en suivi de dossiers technico-administratifs et une de fortes
capacités relationnelles seraient très appréciés.

Dynamique, rigoureux et bon communicant, vous êtes très à l'aise avec le téléphone ainsi
qu'avec les principaux outils informatiques de bureautique et internet.
Vos capacités à fédérer et votre rigueur vous permettront de travailler en confiance avec vos
Techniciens de terrain.

Salaire= 13.11 € /H

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

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 Mois
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable
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Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire

Page 2
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offre nº35

Inspecteur préventeur/lnspectrice
préventrice de conformité (H/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9064248

POSTE : Préventeur HSE HIF
DESCRIPTION : Au coeur de la plus vaste métropole franç
(Régie des Transports Métropolitains) c'est :
- 3.600 salariés.
- Plus de 50 métiers.
- 200 recrutements par an.
- Des solutions et des projets d'innovation pour une mobilité diversifiée et performante.

Grâce à l'expertise de ses équipes et à l'énergie collective déployée, la RTM relève de grands
challenges : mise en oeuvre du métro automatique, transition énergétique, renouvellement
des systèmes techniques et IT, aménagement des infrastructures, etc. Autant d'enjeux
auxquels participer !

Vos talents au service du mouvement. C'est maintenant !

Au sein de la Direction Sécurité, vous intégrez le Département Sécurité au Travail composé de
5 collaborateurs pluridisciplinaires, en charge de la prévention des risques professionnels
pour l'ensemble du Groupe RTM (bus, métro, tramway, navette maritime et transport à la
demande).

Dans un contexte de développement important des projets de réadaptation et de
modernisation de ses infrastructures de transports et systèmes industriels associés
(automatisation des rames de métro, prolongement des lignes de tramway, bus électriques),
vous avez en charge la prévention, l'animation de la politique sécurité « zéro accident » et
l'amélioration continue des conditions de travail dans l'ensemble des départements et services
de la RTM.

Plus précisément, vos missions couvrent :

En prévention des risques :
- Vous analysez les risques relatifs aux salariés et participez à la mise à jour du document
unique (DU).
- Vous définissez et proposez des actions correctives et de prévention des risques ; suivez leur
mise en oeuvre en collaboration avec les différentes directions.
- Vous proposez et participez aux actions de communication en matière de sécurité au travail,
tant dans leur construction que dans leur animation.
- Vous réalisez les analyses d'enquêtes des accidents du travail.

En appui des projets et travaux, au plus près du terrain :
- Vous suivez les projets d'aménagement et de travaux sous l'angle sécurité, de la conception à
la réalisation, et veillez à leur conformité vis à vis des différentes réglementations. Ainsi, vous
garantissez l'application des procédures travaux, plans de prévention, protocoles de sécurité
et permis feu.
- Vous réalisez des audits et des inspections de chantiers.
- Vous assistez aux réunions de travaux et à la définition de la planification des travaux sur les
installations.
- Vous participez au suivi de la performance de la sécurité des chantiers et vous assurez du
respect des exigences de sécurité et de la lé fislatioñ..
PROFIL : HIF - Issu d'une formation supéri' ure en Hygièn iéc ité Environnement, vous
possédez une expérience professionnelle d plus de 3 ans dans le domaine de la prévention
des risques professionnels et acquise dans s secteurs de l'indu

Une expérience dans le secteur ferroviaire seraitunplus.
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offre nº35

Vous connaissez la réglementation en santé et sécurité au travail et avez déjà animé et
coordonné des groupes de travail en mode projet.

Vous maitrisez les méthodologies de conduite d'analyse des risques et des moyens de
prévention.

Autonome dans la réalisation de vos missions quotidiennes, vous possédez le goût du terrain
et êtes reconnu pour votre esprit d'équipe, d'analyse, de pédagogie et de capacité à
convaincre.

Bon communicant, rigoureux, organisé et proactif, vous saurez vous adapter aux différentes
situations et interlocuteurs variés et serez force de proposition pour l'amélioration continue
de la sécurité et des conditions de travail.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

ce exigée (8)Cette expérience est indispensable

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Transports urbains et suburbains de voyageurs
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offre nº36

Chef d'équipe en menuiserie,
ameublement, agencement (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9056245

POSTE : Conducteur de Travaux Menuiserie Extérieure H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DLSI et son agence EMO DLSI, spécialisée dans les domaines de
la menuiserie et de l'agencement, recrutent pour un de leurs clients, un Conducteur de
travaux menuiserie extérieure H/F

Notre client menuisier PVC intervenant sur des projets en marchés publics et privés :
logements collectifs neufs et rénovation, recherche pour renforcer son service travaux, un
conducteur de travaux menuiserie extérieure.
Dans le cadre de votre fonction, vos missions seront les suivantes :
- Préparation des dossiers.
- Gestion des commandes et des approvisionnements.
- Gestion et organisation des chantiers jusqu'à la livraison.
- Encadrement et management des équipes de pose.

Poste à pourvoir en CDI dès que pos:
Salaire entre 2500EUR et 3200EUHDIuI@Su%ladeIIselonPTOl.
Avantages propres à l'ent in
PROFIL :- De niveau Bac 2 (travaux, menu
- Vous justifiez d'une expé éussie de minimu
- Vous possédez les qualit pour encadre
- La connaissance et l'expé menuiserie es.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Exp

ience exigée (l)Cette expérience est indis

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