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offre n°37

Responsable qualité conformité
réglementaire (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9055599

POSTE : Responsable Réglementaire & Qualité H/F
DESCRIPTION : manajob accompagne son client, start-up en très fort développement
intervenant dans le secteur healthcare, présent dans plus de 3000 points de vente en france et
à l'international

job sous le management de la direction générale vous occuperez vos fonctions au sein du
siège social marseillais vos principales missions : gestion du système qualité : mise en place,
rédaction et suivi de la documentation qualité gestion et traitement des réclamations client
qualité, des non-conformités et des actions correctives/préventives, des audits : fournisseurs,
sous-traitants, internes et certification bio gestion des retraits/rappels de lots pilotage des
indicateurs et tableaux de bord qualité, des contrats qualité, cahier des charges technique
produit, de production et logistique formation des collaborateurs contrôle qualité & gestion du
contrôle qualité (contrôle produit, libération et mise en quarantaine) mise en place et suivi du
plan de contrôle produit gestion des actions curatives accompagner la société à la mise en
place de l'ERP sage gpao gestion stock : retours clients, destructions, accompagnement de
l'externalisation de la supply-chain. rédaction des fiches de spécifications produit
you de formation Bac +5, type Master 2 affaires règlementaires ou pharmacien, spécialiste du
vous exercez depuis 3 années à ces fonctions dans l'univers des compléments alimentaires et/
ou de la cosmétique vous appréciez plus que tout vous confronter en permanence à de
nouvelles situations vous êtes un excellent communicant et justifiez professionnel à l'écrit et à
l'oral
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de placement de main-d'œuvre
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offre nº38

Opérateur / Opératrice sur Commande
Numérique -CN- (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9055484

POSTE : Opérateur sur Presse et Soudage H/F
DESCRIPTION : Manpower MARSEILLE INDUSTRIE recherche pour son client, un acteur du
secteur des Industries manufacturières et production, un Opérateur sur presse et soudage H/
F sur Marseille 13009. En coordination et en suivant les instructions des mécaniciens
outilleurs ou du responsable atelier découpe, vous garantissez la mise en production des
fabrications en termes de délais et qualité requise.
Vous assurez l'approvisionnement des presses, l'évacuation des produits et des déchets ainsi
que les contrôles qualité des produits fabriqués.
- Assurer le bon approvisionnement du feuillard et des composants.
- Déposer les étiquettes dans la zone prévue.
- Assurer la qualité des produits.
- Participation réunion journalière.

Il peut vous être demandé de gérer jusqu'à trois machines. Vous détenez un CAP ou Bac Pro
dans la mécanique.
Vous possédez à minima une année d'expérience en entreprise dans les pièces détachées
serait en plus.
?
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 ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Ouvrier spécialisé
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº39

Technicien / Technicienne méthodes
d'usinage (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9047269

POSTE : Coordinateur Soudage 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.
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.
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.

Nous recrutons pour notre cellule soudage à Marseille un Coordinateur soudage H/F

Vos missions principales sont à la fois orientées sur la gestion opérationnelle et la gestion
technique.

D'un point de vue opérationnel :
o Participer aux phases de développement des procédures de soudage (R&D ou modes
opératoires de soudage projet)
o Participer à la préparation et à la supervision des épreuves de QMOS (Qualification des
modes opératoires de soudage) et QS (Qualification soudeur)
o Participer à la gestion qualifications (QMOS et QS) en adéquation avec les besoins internes
o Assurer les actes d'inspection en cours de fabrication en atelier, sur site ou chez les sous
traitants
o S'assurer de la conformité de la conception relative aux assemblages soudés (revues de
conceptions, revue des plans et isométriques,)
o Définir les méthodes de contrôle des soudures
o Contribuer à la formation opérationnelle des soudeurs
o Contribuer à la bonne gestion des produits d'apport.

D'un point de vue technique :

o Participer à la revue d'appel d'offres en analysant les exigences techniques et
règlementaires relatives aux assemblages soudés
o Etablir des documents techniques d'exécution pour les chantiers et projets (cahiers de
soudage et procédures)
o Contrôler les compétences techniques du personnel d'exécution et l'application des bonnes
pratiques en soudage (sur chantier, en atelier ou chez les sous-traitants le cas échéant)
o Assister les opérationnels sur site (chantier), en atelier ou chez des sous-traitants sur les
problématiques de soudage et techniques connexes.

Vous êtes également garant de la bonne interprétation des codes, normes, réglementation et
spécifications techniques client conduisant notamment à l'emploi du soudage dans des
contextes règlementés (ESP, ESPN, produits de construction, canalisations de transport).
Vous assurez des missions d'audit et d'expertise au sein d'une entité et/ou chez les sous
traitants.

Le poste est basé à Marseille 9e et nécessite des déplacements très fréquents, plus ou moins
longs, en France voire à l'international.
PROFIL : Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelle, votre polyvalence ainsi que
pour votre relationnel et vos esprits d'analyse et de synthèse.

Vous disposez d'un Bac +2 à Bac +5 et vous êtes certifié IWT et/ou IWE. Désormais vous
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offre nº39

possédez une solide expérience en coordination/inspection terrain, idéalement dans le
nucléaire.

Vous maitrisez :
o Les référentiels techniques relatifs à la fabrication tuyauterie, chaudronnerie (codes RCC-M,
RSE-M, RCC-MRx, EN ISO 13445, EN ISO 13480, ASME)
o Les normes relatives au soudage, approvisionnement matériaux d'apport et de base
o Les procédés de soudage
o La métallurgie de soudage

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

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (8)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
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offre nº40

Ingénieur(re) recherche Hygiène Sécurité
Environnement ind (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 aoüt 2022 - offre n° 9047082

POSTE : Ingénieur QHSE et Système de Management H/F
DESCRIPTION : Présent dans plus de 50 pays au travers de 6 grandes régions, le groupe
DEKRA compte parmi les leaders de l'inspection, de la certification, des services et de la
gestion des sinistres, dans les domaines de l'automobile, du transport et de l'industrie. Le
groupe DEKRA compte plus de 45 000 collaborateurs et affiche un chiffre d'affaire de 3, 2
milliards d'Euros en 2020. Le groupe est organisé en 8 Services Divisions présentes au travers
de chaque région du monde, dont la Service Division Industrial Inspection. En France, DEKRA
Industrial compte 3 200 collaborateurs répartis sur 90 implantations de proximité.

DEKRA Industrial recherche un(e) ingénieur(e) QHSE pour son activité audit & conseil HSE.

Rattaché(e) au responsable de l'activité, vous réaliserez des prestations d'audits, de conseil et
d'assistance technique, formation, notamment dans les domaines industriels et de la transition
écologique et sociale.

Vous vous positionnerez en tant qu'ingénieur polyvalent sur les domaines QSE & RSE et
notamment sur:
- Des prestations techniques dans la prévention des risques professionnels (audits de
conformités réglementaires, étude ATEX, évaluation du risque chimique, plans de préventions,
mise en application des règles de sécurité, analyse des risques).
- Des accompagnements des clients pour la mise en place et le déploiement de systèmes de
management, la réalisation d'audit interne (ISO9001, ISO14001, 1SO45000, MASE/UIC,
ISO50000, ISO26000 la réalisation de Bilan Carbone, Bilan de Gaz à Effet de Serre, innover et
répondre aux demandes des clients par la construction de solutions sur mesure.
- Des prestations techniques dans l'environnement et les risques industriels (ICPE NEID/DC,
application des arrêtés préfectoraux, modélisations, plan de gestions de solvants, plan
d'urgence, CSTMD
- Des développements et animations de formations dans le domaine de la prévention des
risques professionnels et de l'environnement.
- Participer au développement commercial de l'activité locale.

Des déplacements régionaux sont à prévoir. La localisation du poste est flexible (Marseille,
Aix-en-Provence, Toulon) A cela s'ajoute des déplacements ponctuels sur le territoire
PROFIL : De formation de type ingénieur Bac +5 (0u Bac +3 avec une expérience
significative), vous justifiez d'une expérience de 3 ans minimum sur un poste similaire au sein
d'un bureau d'études ou un bureau de contrôle ou d'une entreprise en tant quoresponsable
correspondant QHSE.

Les référentiels réglementaires et normatifs vous sont connus, et les techniques d'audits et les
méthodes de gestions de projets sont familiers.

Nous rejoindre, c'est participer à des projets enrichissants et diversifiés au travers de vos
activités tout en participant à faire progresser l'activité dans les métiers du futurs qui vous
tiennent à coeur. Collaborer et grandir aux côtés d'experts techniques reconnus et
bienveillants pouvant répondre à votre envie d'apprendre.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº40

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable------
Informationscomplémentaire

• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Analyses, essais et inspections techniques
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offre nº41

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9046941

POSTE : Apprenti Coordinateur Opérationnel Énergie H/F
DESCRIPTION : Chaque collaborateur des villages vacances constitue une mosaïque de
talents et de compétences.
Au delà de votre formation et de vos compétences techniques, Les Villages Clubs du Soleil
recherchent des collaborateurs à leur image, aux qualités humaines avérées, tournés vers
autrui, impliqués dans leur mission, passionnés par leur métier et prêts à rendre service.

Au sein de notre service pôle opérationnel, composé de 8 collaborateurs, et sous la tutelle des
responsables patrimoine et qualité, vous réaliserez les missions suivantes :
- Visites de contrôle et de mesure, audits internes sur site conformément aux exigences de la
norme ISO 50 001.
- Supervision et l'analyse : Suivi des indicateurs de consommation d'énergie et données
relatives à la certification ISO 50 001 et pilotage des plans d'action.
- Accompagnement des équipes entrantes.
- Pilotage de la mise en oeuvre d'une transition vers des pratiques énergétiques propres
(décarbonées : Panneau solaire (autoconsommation, revente)/ Pompe à chaleur.
- Recherche et Pilotage des financements CEE.

Rejoignez-nous au sein du siège social à Marseille dans le cadre d'un contrat d'apprentissage.
Rémunération sur barème légal contrat d'apprentissage + tickets restaurant.
Lieu: Marseille (13003)
Type de contrat: Contrat d'apprentissage
A partir du : 01/09/2022
PROFIL : Formation préparée : Master Energie / Optimisation des énergies
- Bonnes qualités rédactionnelles.
- Maitrise des outils bureautiques (Word, Excel
- Curiosité.
- Organisation, rigueur et précision.
- Adaptabilité, réactivité et pro activité.
- Capacité d'analyse et de synthèse.
- Capacité d'innovation et de créativité.
- Esprit d'équipe, dynamisme et bonne humeur.

Type de contrat
Contrat à durée déterminée - 24 Mois
Contrat apprentissage

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée
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offre nº42

Responsable recherche-développement en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9041370

POSTE : Responsable Recherche et Développement H/F
DESCRIPTION : La division Industrie & Ingénierie de votre Cabinet de conseil en recrutement
Adsearch recrute pour son client, spécialisé dans le secteur d'activité de la recherche
développement scientifique, un(e) Responsable Recherche et Développement H/F, sur leur
nouveau site à Marseille.

Dans la cadre de la création d'un nouveau site à Marseille et du développement d'un nouveau
produit de santé, vous serez chargé(e) de conduire le projet, animer et coordonner le travail
des équipes en cohérence avec la stratégie de l'entreprise.

Vos missions :

Mise en oeuvre d'un projet de recherche :
- Expérience et connaissance approfondie en oncologie.
- Proposer un projet de recherche, le développement d'un nouveau produit ou répondre à une
demande d'un client concernant l'amélioration d'un produit existant.
- Elaborer un cahier des charges avec l'aide d'une équipe pluridisciplinaire, dans le respect
d'un planning et d'un budget.
- Concevoir et réaliser des expériences scientifiques et technologiques.
- Définir des protocoles, des moyens matériels et des méthodes pour ces expériences.
- Déployer des partenariats de recherche avec des acteurs extérieurs à l'entreprise publics ou
privés.
- Intégrer les contraintes réglementaires, budgétaires et les bonnes pratiques.
- Mesurer les risques pouvant intervenir au cours du développement.
- Comprendre les contraintes et les fonctionnalités biomédicales attendues.
- Elaborer et veiller au respect des plannings et des budgets validés.

Pilotage, coordination :
- Collecter, analyser et valider les données.
- Animer les équipes projets.
- Suivre et contrôler le déroulement du projet, le planning et le respect du budget.
- Identifier et diagnostiquer les dysfonctionnements et/ou les anomalies et proposer des
solutions pertinentes.
- Participer, le cas échéant, à l'établissement des dossiers de marquage CE.
- Superviser et coordonner le travail interne et les activités sous traitées.
- Animer des points réguliers avec l'ensemble des partenaires (avancement, validation des
résultats

Contrôle et finalisation du projet :
- Analyser de manière critique et synthétiser les données et résultats obtenus, le cas échéant à
l'aide de logiciels informatiques ou d'outils d'analyse.
- Contribuer aux rapports cliniques et scientifiques.
- Aide au dépôt des brevets et à la gestion de la propriété intellectuelle.
- Analyser et interpréter les résultats de ces expériences scientifiques ou technologiques.
- Contrôler la cohérence des résultats des expériences par rapport aux hypothèses.
- Rédiger les rapports et publications d'études scientifiques/technologiques.
- Présenter les résultats des études en interne et en externe.
PROFIL : Profil :
- Minimum Bac +5 Biologie, Santé, Oncologie.
- Capacités à communiquer à l'oral et l'écrit de manière claire sur le déroulement et sur les
résultats d'une étude.
- Maîtrise de l'anglais technique et scientifique.
- Compétences managériales hiérarchiques et transverses.
- Maîtrise des techniques de gestion de projet (expression des besoins, cahier des charges,
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offre nº42

planning et des différents outils associés.
- Bonne connaissance de l'organisation et du fonctionnement de l'entreprise.
- Connaissances scientifiques dans les domaines d'activité de l'entreprise : physico-chimie,
biochimie, oncologie, microbiologie, virologie, culture cellulaire, génie génétique et
statistiques.
- Connaissance de la réglementation des produits de santé, de la propriété industrielle.
- Notions d'économie de la santé, de bioéthique.
- Connaissance du cadre réglementaire et normatif de l'entreprise.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº43

Mécanicien-outilleur / Mécanicienne
outilleuse (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9040744

POSTE : Mécanicien Outilleur HIF
DESCRIPTION : Le Cabinet de recrutement Manpower MARSEILLE INDUSTRIE recherche
pour son client, un acteur du secteur de la métallurgie et de la transformation des matériaux,
un Mécanicien spécialiste des outils H/F en CDI sur Marseille. Vos principales missions pour
ce poste:
?- monter, régler et entretenir les outils (affûtage/réparation)
- Mise au point de nouveaux outi la es.
- Amélioration des s s existai our optimiser la productivité.
(matières et épisseur travaillées : acier de0,5ià 3 MN/ petites et grandes séries) Vous avez
une expérience minima de 7 ans dans le domai e (dimensionnement de pièces, éléments
mécaniques par inage, formage) de l'outil

Vous êtes un spécialiste du decoupage, de l'emboutissage et de l'ajustement.

Vous savez:
- Vérifier la conformité et réaliser le métrage, le réglage et la mise au point des 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, assembler les éléments et les sous-ensembles
mécaniques.
- Entretenir, réparer et installer vos outils.

Vous êtes reconnu pour votre professionnalisme, votre rigueur, votre précision et votre
autonomie.

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

Ex

·nce exigée (l)Cette expérience est indisp

entaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº44

Dessinateur / Dessinatrice en installations
industrielles (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 25 août 2022 - offre nº 9037468

POSTE : Projeteur Installation Générale Tuyauterie H/F
DESCRIPTION : DOMEA est une société d'assistance technique spécialisée dans les grands
projets des secteurs de l'Environnement, de l'Énergie, de l'Industrie de process et des
Infrastructures

Nos clients, de grands acteurs industriels, font appel à DOMEA pour apporter les
compétences nécessaires à la réalisation de leurs projets EPCC, en France et à l'international.

DOMEA étant spécialisée depuis ses débuts dans les phases de Construction et de
Commissioning, notre expertise sectorielle nous permet aujourd'hui de répondre aux besoins
de l'ensemble du cycle de vie d'un projet EPCC, de la phase Etudes jusqu'à la mise en service
et l'exploitation des installations
Parce que nous sommes convaincus que la réussite de nos projets clients passe par
l'épanouissement de nos équipes, DOMEA s'est construit autour de 3 piliers qui nous animent
au quotidien :

Une entreprise à taille humaine et bienveillante envers ses équipes

L'expertise technique avec une montée en compétence de nos équipes

L'intérêt des missions chez nos clients grands comptes

Notre équipe spécialisée dans nos secteurs d'activité intervient sur des projets clients variés
pour des projets de travaux neufs ou de modernisation

Nous recherchons pour le compte d'un de nos clients spécialisée dans l'Industrie, un(e)
Projeteur Installation Générale Tuyauterie H/F qui participera à des projets dans les domaines
Industrie de Process

Dans le cadre de projets en phase APSIAPDIEDD, rattaché(e) au responsable bureau d'études
vos missions seront les suivantes :

- Concevoir les implantations des équipements industriels (équipements chaudronnés,
tuyauteries, etc
- Définir les équipements et installations en fonction des spécifications.
- Rédiger des spécifications techniques en accord avec les ingénieurs de projet.
- Vérifer les documents d'études.
- Suivre la réalisation des travaux ainsi que les modifications.
- Réaliser les relevés sur sites industriels selon les projets.

Profil recherché : compétences, expériences PROFIL :
- De formation Bac +2, spécialisée en Génie mécanique, CPI ou équivalent, vous avez un
minimum de 8-10 ans d'expérience en tant que Dessinateur Projeteur dans le secteur de la
pétrochimie, raffinerie, gaz, pharmaceutique, chimie ou bien à minima en industrie de
process.
- Vous maitrisez idéalement le logiciel Plant 3D en plus d' AutoCAD 2D/3D.
- Vous disposez des habilitations GIESl et ATEX0.
- Force de proposition et rigoureux, vous savez travailler sur différents projets simultanément.
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº44

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre nº45

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9037194

POSTE : Assistant Planification H/F
DESCRIPTION: Le Groupe DOMINO (500 collaborateurs, 120 agences en France, Pologne,
Portugal, Maroc et Suisse, 150 millions EUR de CA en 2020) se développe depuis 20 ans sur le
marché des solutions RH (intérim, recrutement, formation, conseil).

Notre activité est structurée en 3 branches : Tertiaire (DOMINO STAFF), Médico-Social
(DOMINO ASSIST'M), Généraliste (DOMINO MISSIONS).
Nos valeurs sont le résultat de notre passion et de nos engagements : sens du travail collectif
et satisfaction de nos clients, et de nos collaborateurs intérimaires.

Domino Staff Marseille, recrute pour son client, spécialisé dans les énergies, un(e) assistant(e)
planification H/F :
Rattaché à la Responsable d'Agence de Marseille, vous avez en charge la gestion
administrative du service maintenance en lien avec le chef d'équipe.
Missions:
- Assurer le traitement des demandes clients (courriers, mail, téléphone
- Assurer le suivi des réclamations jusqu'à la clôture du dossier.
- Prendre les rdvs de maintenance.
- Planifier et préparer les interventions des techniciens.
- Être l'interface entre le service et les clients, communiquer avec les autres services.
- Traiter le retour des interventions des techniciens.
- Communiquer les bilans d'interventions.
- Aider à la facturation des dossiers SAY.
Missions annexes :
- Participer à l'élaboration d'un plan d'action de gestion de maintenance préventive.
- Être force de proposition sur les actions correctives à mettre en place dans le service.
- Autres tâches administratives variées liées à l'activité de l'agence.
PROFIL : Profil :
- 1/2 ans d'expérience dans une fonction similaire.
- Etre à l'aise sur Excel et à l'aise à l'écrit.
- Polyvalence dans les tâches (mail/ téléphone).
- Grand sens de l'organisation.
- Une notion de discrétion et confidentialité.
- Expérience comptable est un plus.

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 nº46

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9118141

POSTE : Ingenieur de Production Paca H/F
DESCRIPTION : ASTERIENCE est une société de service et de conseil qui recrute des
collaborateurs pour son compte ou celui de clients en apportant une expertise et un réseau
basés sur plus de 20 ans de collaborations !!

Nous accompagnons quotidiennement les entreprises dans leurs projets de développement et
de transformation. ASTERIENCE puise son nom de l'association de deux mots : Astre &
Expérience.

Astre qui met en avant la partie essentielle d'ASTERIENCE, qui est de guider et
d'accompagner ses clients mais aussi son équipage.

Expérience qui représente les parcours et les compétences partagés par chacun de ses
membres. Car en effet, ASTERIENCE se positionne aussi par ses convictions fortes inscrites
dans son ADN.

« Dans une entreprise qui gagne, il n'y a pas de passagers, mais un équipage».

Nous nous différencions de la culture traditionnelle de notre secteur en prônant la
transmission, la formation et la fidélité de nos équipes.

Nous avons à coeur de travailler avec des femmes et des hommes qui partagent nos valeurs :
le savoir-être, l'authenticité, le savoir-faire, l'exigence, la loyauté, le partage

L'être humain est au centre de nos priorités et nous recherchons des personnes à qui cela
parle.

Cette aventure vous intéresse? Rejoignez l'équipage ;)
Nous recherchons des "ingénieurs de production" en préembauche chez un client final dans
les Bouches-Du-Rhone.
Sous la responsabilité du Directeur infrastructures, vous aurez pour mission de mettre à
disposition et maintenir des environnements de production et d'y intégrer les applications
délivrées par le service R&D.
Vos activités principales seront de :
- Analyser / superviser les infrastructures (logicielles/matérielles) faisant fonctionner les
applications métier.
- Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement des applications dus aux infrastructures et
proposer des solutions curatives (stockage, mémoire, swap, mises à jour et patchs, scripting
- Anticiper les futures évolutions des plateformes accueillant les applications.
- Interagir avec les équipes R&D afin de croiser les expériences et améliorer les futures
intégrations.
- Faire du tuning de performance.

Environnement technique :
- Framework Java/JavaScript.
- Serveur JEE Tomcat.
- SGBDR (RDBMS) ORACLE 11g/12c.
- Hibernate.
- Virtualisation VMware sur serveurs entOS/Red. a!..
- Supervision Centreon/Nagios.
PROFIL : Vous êtes un informaticien Bi +3/5 confirmé (3 à 5 ans en poste minimum) avec
une expérience de la mise en production e la supervision d'infrastructures matérielles et
logicielles.
Vous serez l'intermédiaire entre la R&D et les plateformes e ez le bon
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offre nº46

fonctionnement des applications.
Le poste est hybride entre analyse, diagnostic, intégration, performance, mise à niveau
infrastructures, supervision.

Exemple:
- Problèmes de ralentissements, d'accès à l'information ou de validation dans l'application
métier Est-ce un problème fonctionnel/métier, R&D ou infrastructures ? si le problème est
fonctionnel/métier remontée des infos aux équipes métier.
si le problème est du au développement de l'application
- Remontée des infos aux équipes R&D.
- Partage du diagnostic ayant permis d'isoler la cause.
si le problème est du aux infrastructures (votre service)
- Analyse des logs.
- Vérification des plateformes.
- Stockage défaillant? (panne, indisponibilité, droits, taille, swap
- Mémoire insuffisante ? (physique, virtuelle
- Version des logiciels (mise à jour récente ? apparition des ph suite à mise à jour
- Bases de données (mémoire globale (SGA) insuffisante ? ou mémoire de certains processus
(PGA) trop gourmande ?.

Vous l'aurez compris, il s'agit d'un poste demandant des connaissances transverses, une
bonne expérience des environnements de production et de l'intégration logicielle.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

E

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

rmationscomplémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques
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offre n°47

Informaticien automaticien /
Informaticienne automaticienne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre n° 9117612

POSTE : Ingénieur Automaticien H/F
DESCRIPTION : SERES Technologies est un spécialiste de l' 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 Seres dont l' activité de défense en profondeurs' articule autour de :.
-L' Ergonomie & Facteurs Organisationnels et Humains.
- La prévention des risques (sûreté nucléaire/ sécurité).
- La sûreté de fonctionnement.
- La conformité / ingénierie des sciences de la vie.
- La marque Mekkatronix spécialisée dans la conception de systèmes complexes s' articule
autour de trois domaines :.
- La mécanique comprenant l' architecture système, CAO, 3D, mise en plans, études d'
aménagement, cinématiques, et d' assemblage, dimensionnement, calculs par EF et RDM,
notes de calculs, méthodes, procédures, gammes, nomenclatures, spécification outillages,
mise au point, gestion de production, contrôle et essais, Ajustage, assemblage, contrôle de
fabricationAMDEC, MTBF, maintenance, gestion des sous-traitants.
-L' électronique incluant l' architecture, spécifications fonctionnelles et techniques,
dimensionnement et choix des composants, choix et suivi des fournisseurs, supervision
réalisation et essais, mise en service, EIA, Conception de systèmes de supervision,
programmation, développement, essais, mise en service.
- Les systèmes embarqués contenant les spécifications fonctionnelles, architecture,
spécifications techniques, spécifications de conception, Programmation, développement,
essais, recette, mise en service.

Sous la responsabilité du responsable de pôle automatisme vos missions seront les suivantes :
- Elaborer le cahier des charges.
- Etablir les documents programmes (analyse fonctionnelle, rapport de tests
- Gérer les différents projets (RD, maintenance, méthodes
- Collaborer de manière ponctuelle à la maintenance des automates.
- Etre l'interface privilégié avec tous les acteurs du projet.
PROFIL : Vous êtes titulaire d'un diplôme d'Ingénieur en automatisme, vous avez une
expérience significative d'au moins 3 ans dans le même domaine.

Vous maitrisez les logiciels : TIA portal, Unity Pro, langage SIEMIENS.

Vous avez idéalement des connaissances en électronique/électricité.

Vous êtes une personne rigoureuse, réactive, avec un bon rédactionnel.

Avantages:

CSE

10 Jours de RTT

13e mois

Page 1



offre nº47

Carte restaurant (9 €/jrs)

intéressement/participation

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 2
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offre nº48

Informaticien automaticien /
Informaticienne automaticienne (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 -offre n° 9111218

POSTE : Automaticien H/F
DESCRIPTION : Le Groupe DOMINO RH (500 collaborateurs, 120 agences en France,
Pologne, Portugal, Suisse et Maroc, 250 millions EUR de CA) est basé à LYON. Il fait face à
une très forte croissance et se développe depuis 20 ans sur le marché des solutions RH
(intérim, recrutement, formation, conseil).

Ses activités intérim/recrutement sont structurées en 4 branches : tertiaire (DOMINO STAFF),
médico-social (DOMINO CARE), généraliste (DOMINO MISSIONS), cabinets de recrutement
(HC RESOURCES, DOMINO CONSULTING). Il s'y ajoute la diversification RH (DOMINO
OAK: portage, formation, évaluation, management de transition).

L'automaticien, spécialisé en GTC/GTB/SURETE, interviendra principalement pour réaliser
des mises en service.

Missions principales :
Sous la responsabilité d'un Responsable d'affaires, vous êtes amené(e) à participer aux projets
de développement et d'intégration « clés en main » de systèmes GTC/GTB/SURETE de la
phase commerciale jusqu'à la livraison au client.
Dans ce cadre, votre mission est de :
- Réaliser l'étude et le développement des programmes automates.
- Participer au paramétrage de la supervision.
- Participer à la mise en service des installations.
- Former les utilisateurs.

Compétences techniques requises :
- Connaissance des principaux systèmes d'automatismes.
- Connaissance générale des systèmes courants faibles.

Bonus : Notions dans un ou plusieurs langages de programmation informatique et graphique
de type STEPSET, NIAGARA, TREND, DISTECH ou autre
- Notions d'anglais technique.

Savoir-faire opérationnels requis :
- Programmation automates, paramétrage supervision.
- Réaliser les travaux de réseaux courants faibles selon les normes et les techniques en
vigueur : respect des contraintes de passages de câbles cuivre et de fibres optiques,
raccordement, etc.
- Établir un rapport d'information à votre responsable hiérarchique.
- Établir des rapports d'intervention après chaque opération de maintenance / SAV.
- Utilisation outils bureautique, mails, logiciels appropriés.
- Savoir respecter un planning et des délais d'intervention.
- Savoir évaluer les besoins techniques d'un client.
PROFIL : Diplôme exigé ou expérience :
- BTS Mécanique et automatismes industriels (industries manufacturières) ou Contrôle
industriel et ré ulation automatique (industries de production en continu).
-D, ' ie électri et informatique industrielle ou Génie mécanique et productique.
- Licence Pro Automatiqu t informatique industrielle, spécialité robotique.
- 2 à 3 ans d'expérience à u oste similaire souhaitée.

Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº48

s complémentaires

érience exigée (l)Cette expérience est indispensable

• Qualification : Employé qualifié
• Secteur d'activité : Activités des sociétés holding
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offre nº49

Product Designer (H/F)
13- MARSEILLE 07 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9130925

Description du poste :
Notre client est une entreprise qui compte plus de 7 000 clients et 1,4 millions d'utilisateurs.
Leur métier : fournir aux entreprises et aux collectivités des produits ( cartes ticket resto,
chèques culture..) et des solutions en Saas (logiciel de gestion et de comptabilité) afin de
gérer et d'offrir le meilleur des avantages salariés et des incentives.
Les valeurs : bienveillance, ambition, autonomie et transparence.
La société met au centre de son activité sa politique RSE, avec une attention particulière à
l'environnement, la solidarité, l'inclusion.
Ils ont à coeur de poursuivre leur croissance en créant une structure d'entreprise qui place
l'humain au coeur de la société et de sa performance.
Ils ont obtenu les labels HappyAtWork, Ecovadis Gold et TechAtWork pour l'année 2021.
Localisation : Full Remote
Environnement technique : Figma et Zeroheight
Rémunération : 55 000 - 80 000 (selon votre expérience).
Au sein de votre équipe Design, votre rôle sera de:
- Animer les ateliers de co-création
- Animer les autres Design Critiques, Design course, Review Design
- Mise en place de standards (retours sur expérience projets, bonnes pratiques UX)
escription

Profil recherché :
- 4 ans d'expérience en Product Desi et/ou UX Design en mode AGILE

aîtrise des outils de prototyping
- B e connaissance des méthodol 1es UX et bonne maitrise du Design d'interfaces
Les +, pourvous.
- Télétravail total accepté
- Mutuelle prise en charge au 100%
- Intéressement

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

• Expérience exigée de 3 An(s)Cette expérience est indispensable

Entreprise

Seyos est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'IT. Nous intervenons au
niveau national et proposons aux candidats des opportunités professionnelles au sein
d'éditeurs de logiciels, DSI d'entreprises (clients finaux), startups, acteurs E-commerce. En 8
années d'existence, plus de 1 000 professionnels de l'IT et du Digital ont déjà été recrutés par
l'intermédiaire de Seyos au sein de 300 entreprises.

Page 1



26/08/2022 18.54 Offre d'emploi Product Designer Marseille (13) - Provence-Alpes-Côte d'Azur - ESN, Editeurs de logiciel, Services informatiq ..

Lead Product Designer (Full Remote) - H/F
Il y a 4jours Candidature facile

Critères de l'offre
Métiers :

Product Designer (H/F)

Experience min :

3à 10ans

Secteur :

ESN, Editeurs de logiciel, Services informatiques

Diplômes:

Licence générale, Licence professionnelle

Compétences :

SEYOS

Design UX design

Lieux.

Marseille (13)

Conditions :

CDI Temps Plein

Description du poste
Notre client est une entreprise qui compte plus de 7 000 clients et 1,4 millions d'utilisateurs.
Leur métier : fournir aux entreprises et aux collectivités des produits (cartes ticket resto, chèques culture..) et des solutions en SaaS (logiciel de
gestion et de comptabilité) afin de gérer et d'offrir le meilleur des avantages salariés et des incentives.
Les valeurs : bienveillance, ambition, autonomie et transparence.
La société met au centre de son activité sa politique RSE, avec une attention particulière à l'environnement, la solidarité, l'inclusion.
Ils ont à coeur de poursuivre leur croissance en créant une structure d'entreprise qui place l'humain au coeur de la société et de sa performance.
Ils ont obtenu les labels HappyAtWork, Ecovadis Gold et TechAtWork pour l'année 2021.

Localisation : Full Remote
Environnement technique : Figma et Zeroheight
Rémunération 55 000-80 000 (selon votre expérience).

Au sein de votre équipe Design, votre rôle sera de:

- Animer les ateliers de co-création
- Animer les autres Design Critiques, Design course, Review Design
- Mise en place de standards (retours sur expérience projets, bonnes pratiques UX)

Description du profil
Profil recherché :

- 4 ans d'expérience en Product Design et/ou UX Design en mode AGILE
- Maitrise des outils de prototyping
- Bonne connaissance des méthodologies UX et bonne maitrise du Design d'interfaces

Les+, pour vous :

- Télétravail total accepté
- Mutuelle prise en charge au 100%
- Intéressement

https ://www.meteoj ob. com /candid aUoffres/offre-d-emp loi-prod u ct-designer-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-esn-edite u rs-de-logiciel-servi... 1/2



26/08/2022 18:54 Offre d'emploi Product Designer Marseille (13)- Provence-Alpes-Côte d'Azur - ESN, Editeurs de logiciel, Services informatiq..

L'entreprise : SEYOS
Seyos est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de l'IT. Nous intervenons au niveau national et proposons aux candidats des
opportunités professionnelles au sein d'éditeurs de logiciels, DSI d'entreprises (clients finaux), startups, acteurs E-commerce. En 8 années
d'existence, plus de 1 000 professionnels de l'TT et du Digital ont déjà été recrutés par l'intermédiaire de Seyos au sein de 300 entreprises.

Voir toutes les offres de SEYOS

Référence : seyos-02463-3 11862108

Accueil » Emploi » Product Designer » Product Designer - Provence-Alpes-te d'Azur » Product Designer - Bouches-du-Rhône »
Product Design -_Marsei lle Lead Product Designer (Full Remote) - H/F

https ://www.meteoj ob. comicand idat/offres/offre-d-empio i-product-designer-h-f-marseille-provence-alpes-cote-d-azur-esn-editeu rs-de-logiciel-servi... 2/2



offre nº50

Tuyauteur industriel / Tuyauteuse
industrielle (H/F)
13- MARSEILLE O1 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9100991

POSTE : Tuyauteur - Soudeur Inox TIG HIF
DESCRIPTION : Le groupe Sovitrat - société de travail temporaire, opère dans tous les
secteurs tels que ceux de l'industrie, du tertiaire, de la pétrochimie, du transport logistique,
des télécoms ainsi que dans Le secteur du BTP.

Vos missions principales seront :

Tuyauteur:

- Couper les éléments et les mettre à dimensions et en forme par pliage, cintrage, oxycoupage.
- Assembler des tubes.
- Contrôler la résistance, l'étanchéité du tronçon, de la ligne, de l'installation et réaliser les
retouches, réalignement.
- Lecture de plans.

Soudeur:

- Préparer les pièces à souder (lecture de plans, débit, etc
- Réaliser les opérations de soudure en utilisant les méthodes TIG.
- Effectuer les opérations de finitions après soudure.
- Contrôler de la conformité des pièces (dimension et esthétisme).
- Pliage, roulage, cintrage.
- Soudure TIG.
- Assemblage.
- Vous devez être capable de souder ACIER - INOX.
PROFIL : Sérieux
Dynamique
Rigoureux Expérience en tant que tuyauteur et soudeur exigée

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 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
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offre nº51

Tuyauteur industriel / Tuyauteuse
industrielle (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9100232

POSTE : Tuyauteur Soudeur H/F
DESCRIPTION : REGIONAL INTERIM ET R INTERIM,
BTP, industrie, tertiaire, transport tant de secteurs accessibles selon vos envies car notre
spécialité est de ne pas en avoir !
Trouver l'accord parfait entre vos compétences et les talents recherchés par nos entreprises
clientes est notre challenge au quotidien.
Nos équipes sont animées par la même volonté : recruter des talents. Et SI c'était vous

Votre Agence R INTERIM Marseille recherche pour l'un de ses clients un(e) TUYAUTEUR HIF
Vous travailler en équipe, vos missions seront les suivantes :
- Lecture de plans.
- Réalisation/installation de sous ensembles de tuyauterie à partir de tubes métalliques (acier
et inox).
- Soudure inox au TIG.
- Respect des règles et consignes de sécurité.
PROFIL : Vous justifiez d'une expérience d'au moins 1 an sur ce type de poste.
Vous êtes dynamique rigoureux(se) organisé(e) et vous aimez travailler en équipe
Cette offre vous intéresse N'hésitez pas à nous transmettre votre candidature

Type de contrat
Mission intérimaire - 6 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
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offre n º52

Coordonnateur / Coordonnatrice de
sécurité et protection de la santé en
industrie (H/F)
13- MARSEILLE O 1- Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9089803

POSTE : Coordonnateur Sécurité Protection et Santé H/F
DESCRIPTION : Apave est un groupe international de plus de 150 ans spécialisé dans la
maîtrise des risques.
Nos 12 400 collaborateurs interviennent à la demande de nos clients pour des missions
réglementaires ou non, liées à la maîtrise des risques.
Vous assurez des missions ayant pour objectif d'assurer la coordination d'un chantier sous
l'angle de la sécurité et de la protection de la santé des équipes.

Vous établissez le plan de prévention et contrôlez sa mise en oeuvre à chaque étape de la
réalisation des travaux.
Vous agissez sous la responsabilité du maître d'ouvrage qui vous confère l'autorité et les
moyens d'accomplir votre mission.

Vous intervenez auprès d'une clientèle diversifiée. Et vous participez au développement
commercial : fidéliser et développer une clientèle de maîtres d'ouvrage et de maîtres
d'oeuvre.
PROFIL : De formation minimum Bac +2, généraliste du BTP, vous êtes titulaire de
l'attestation de compétences de niveau 1 ou 2 en conception et réalisation et disposez d'une
expérience significative dans cette fonction.

Doté(e) d'un excellent sens relationnel et commercial, vous savez faire preuve à la fois de
diplomatie et de fermeté et savez convaincre au quotidien vos interlocuteurs de l'utilité et de
la pertinence de vos interventions.

Votre esprit d'équipe, vos qualités de communication et votre dynamisme seront
indispensables pour porter vos missions avec succès.

Ce poste est ouvert aux personnes à former.

Les CV des personnes ayant à minima les prérequis CSPS niveau 2 seront examinés avec
soin : L'Apave étant leader de la formation professionnelle dans le domaine de la maîtrise des
risques, elle organise en interne les formations qualifiantes CSPS pour ses nouveaux
embauchés.

Pourquoi nous rejoindre ?

Rejoindre l'Apave c'est intégrer une société porteuse de sens et de valeur et qui accompagne
les défis majeurs auxquels le monde du bâtiment est confronté : maîtrise des risques, qualité,
performance énergétique et réduction de l'impact environnemental.

Nous avons à coeur d'exécuter nos missions avec qualité, excellence technique et sens du
service. Notre compétence est reconnue et nous permet de répondre aux attentes des clients
les plus exigeants en terme de sécurité (industrie, nucléaire, ouvrage d'art et Génie Civil)
Nous nous distinguons par l'expertise de nos collaborateurs et la pertinence de leurs
interventions et nous veillons à leur donner les moyens suffisants pour réaliser leur mission.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail
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offre nº52

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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

Page 2
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offre nº53

Chef de projet en conception industrielle
en mécanique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9045797

POSTE : Responsable Unité Technique Conception 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.
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.
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.

En tant que responsable de l'UT conception, vous managez une équipe constituée de 12 à 15
projeteurs et ingénieurs d'étude mécanique et prenez en charge notamment :

La gestion du plan de charge et l'affectation des ressources aux projets du pôle Interventions
Réacteurs,
La montée en compétences des personnes dans leur métier, notamment en organisant des
formations internes ou en ayant recours aux formations externes,
La gestion des outils de CAO et de gestion documentaire associée
La vérification du chiffrage pour les prestations dans le champ de l'Unité Technique en liaison
avec les projets dans les phase d'appel d'offre ou pour les travaux neufs,
La consolidation du référentiel technique en liaison avec les référents techniques,
La consolidation et la bonne application du référentiel méthodologique et qualité en liaison
avec les référents techniques et le service Qualité

Les projets et activités auxquels l'Unité technique concourt sont la conception, la réalisation,
les essais et la mise en service de systèmes complexes pour l'industrie nucléaire en général et
notamment pour la maintenance des CNPE d'EDF. L'Unité Technique est principalement en
charge de la conception mais intervient également dans les phases de suivi de réalisation et
d'essais.
PROFIL: Les compétences et qualités recherchées sont :

La capacité d'animation d'une équipe,
La conception des systèmes complexes et idéalement une compétence en mécatronique,
La capacité à évoluer dans un environnement industriel très concurrentiel sur des projets de
prototypes dans un référentiel Qualité et Sureté très contraignant,
L'organisation et la rigueur

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Informations complémentaires
• Qualification : Cadre
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offre n º53

• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux
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offre nº54

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9044178

POSTE : Technicien Inspections Engins de Levage et Mécaniques H/F
DESCRIPTION : Pourquoi rejoindre la référence en maîtrise des risques ?
Pour accompagner nos 300 000 clients dans la gestion de leurs risques techniques, humains et
environnementaux.
Pour exprimer vos talents dans des missions toujours plus techniques et passionnantes.
Pour révéler tout votre potentiel grâce à un parcours apprenant et évolutif.
Pour partager 150 ans d'expérience, de savoir-faire et d'aventure humaine.
Pour maîtriser les risques et donner du sens à votre métierEnsemble !

Rattaché(e) à l'agence de Marseille, vous intervenez sur des missions d'inspections et de
contrôles réglementaires des installations/équipements mécaniques ainsi que des appareils de
levage.
En complément vous êtes amené(e) à animer des sessions de formation sur vos domaines de
compétences : CACES, Habilitations électriques
Déplacements réguliers à prévoir sur la région PACA.
PROFIL : Vus avez suivi un cursus Bac + 2 électricité, électrotechnique, électromécanique, ou
maintenance industrielle et automatisme.
Vous possédez idéalement une expérience de formateur, pratique de conduite d'engins de
levage, maintenance ou inspection.
Vous êtes autonome et organisé(e), vous détenez un bon esprit d'équipe, ainsi qu'un bon
relationnel client.
Vous avez une certaine appétence pour les outils informatiques.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

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