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offre nº55

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice
projeteuse en mécanique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9117267

POSTE : Dessinateur - Projeteur - Bureau d'Etudes Mécaniques H/F
DESCRIPTION : Framatome est un acteur international majeur de la filière nucléaire reconnu
pour ses solutions innovantes et ses technologies à forte valeur ajoutée pour la conception, la
construction, la maintenance et le développement du parc nucléaire mondial. L'entreprise
conçoit et fabrique des composants, du combustible, des systèmes de contrôle-commande et
offre toute une gamme de services destinés aux réacteurs.

Grâce à ses 14 000 collaborateurs à travers le monde, Framatome met chaque jour son
expertise au service de ses clients pour leur permettre d'améliorer la sûreté et la performance
de leurs centrales nucléaires et de contribuer à atteindre leurs objectifs économiques et
sociétaux.

Framatome est détenue par le groupe EDF (75, 5 Mitsubishi Heavy Industries (MHI- 19, 5 %)
et Assystem (5 %)
Rattaché hiérarchiquement au responsable de la section Bureau d'Etudes Conception
Mécanique de l'établissement de Lyon, vous travaillez pour le compte du pôle composants
mécaniques constitué de 12 projeteurs, en étant basé sur l'antenne de Marseille au sein d'un
plateau multi-métiers.

Les thématiques traitées concernent principalement les projets d'amélioration ou de
modification des circuits et des supports de tuyauterie associés des réacteurs REP du parc
français et étranger en service.

Vous réaliserez majoritairement les études sous AutoCAD (+Raster Design) et/ou sur E3D.
Votre périmètre couvre aussi bien la création / modification d'isométriques, la définition
détaillée des supports de tuyauterie (réalisation de plans de détails avec cotation) que la
rédaction de réquisitions d'approvisionnement (document listant l'ensemble des fournitures à
commander pour effectuer la modification/ amélioration). Votre rôle est de structurer et
d'apporter des solutions, en adéquation avec les exigences (techniques, réglementaires, de
sûreté transmises par les pilotes techniques ou suite aux enquêtes réalisées sur site.

En tant que dessinateur\ projeteur sur l'antenne de Marseille, vous assurez une interface de
proximité avec les autres métiers de l'antenne (calculs mécaniques, responsables techniques).
Vous serez également amené à participer aux plateaux montés par le client EDF-DIPDE dans
ses locaux.

Vous êtes amené à vous déplacer sur CNPE (France entière) afin de réaliser les enquêtes
préparatoires de vos études, nécessaires à la collecte des don, é s d'entrée uuHu4es
semaines par an). A ce titre, vous réalisez les rapports d'er fuête une"" celle-ci e
PROFIL : Expérience requise :
De formation Bac +2 (type BTS ou DUT) voire Bac +3 (t e Licence Pro en conception
Mécanique ou Installation générale), vous justifiez d'au ms ins 10 ans d'expérience qui ous
permettent d'intervenir dans le domaine de la conception/ dification d'installation
mécanique nucléaire ou chimique.

Vous avez de solides connaissances en dessin industriel vous permettant de :
- Réaliser des plans (côtés) et les nomenclatures associées.
- Concevoir des installations, structures, pièces mécaniques, plans d'implantation.
- Etablir des cahiers d'isométriques et de supportage en 2D ou 3D avec leur métré associé.

La connaissance des activités de renforcement de support est impérative.

Vous avez une bonne connaissance des logiciels bureautiques (Suite Office), et maîtrisez
AutoCAD 2D ainsi que E3D. La connaissance de SolidWorks, MySurvey et la conception avec
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offre nº55

E3D dans un environnement nuage de points (maquette « hybride ») issu d'un scan 3D
seraient un plus.

Nous vous proposerons un parcours d'intégration et un tutorat complet en lien direct avec nos
spécialistes du domaine. Dans ce cadre, les 6 premiers mois se feront majoritairement à Lyon
à hauteur de 3 jours par semaine, les 2 autres jours se feront à Marseille. Une fois cette phase
de tutorat terminée, la présence dans les locaux lyonnais se fera à une fréquence d'une
journée par semaine.

L'autonomie, l'organisation et le sens du reporting sont 3 qualités primordiales pour ce poste.
Aptitudes au travail en équipe, réactivité, bonnes capacités rédactionnelles de documents
techniques, persévérance et rigueur sont aussi des qualités dont vous devrez faire preuve.

Vous êtes mobile pour des déplacements ponctuels sur les sites d'EDF. Déplacement en
France, sur environ 4-6 semaines par an à prévoir. Et possiblement à l'étranger.

Non inapte DATR (activités en centrale nucléaire)

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

périence

• Expérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

In ormations complémentaires
ification : Agent de maîtrise ·

• Secteur · · ' : Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et
de produits annexes
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offre nº56

Dessinateur/ Dessinatrice d'études en
électricité (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9116715

POSTE : Dessinateur Projeteur Electricité H/F
DESCRIPTION : Reisel est née de la rencontre de plusieurs entrepreneurs passionnés et
désireux de mettre leur expérience au service des défis technologiques et industriels pour
accompagner la transition vers le monde de demain.

Nos équipes sont passionnées par les défis technologiques et apportent le meilleur à nos
clients, parce qu'elles évoluent au sein d'une culture résolument tournée vers l'humain. Nos
équipes mettent leur savoir-faire et leur expertise au service des projets de nos clients, dans
une véritable logique de partenariat.

Convaincus que notre succès et celui de nos clients est indissociable des aspirations de nos
collaborateurs, Reisel est à la fois partenaire de succès industriels et le coach de carrière de
ses consultants et experts. Vous souhaitez intégrer une société capable de vous offrir de
réelles opportunités de carrière ? Alors rejoignez-nous !

Retrouvez-nous sur notre site internet : www.reisel.fr

Vous avez pour mission :
- De mettre en conformité des dossiers techniques avec le cahier des charges.
- De dimensionner des armoires électriques, équipements (capteurs, contacteurs, inverseurs
etc
- De réaliser les études électriques, de schémas de câbles, plans d'implantations.
PROFIL : Un homme ou une femme de terrain, vous aimez travailler en équipes ;

Vous êtes rigoureux et votre satisfaction est celle des projets bien menés.

Vous avez:

Un diplôme équivalent au Bac +2/+3 en génie électrique ou électrotechnique;

Une première expérience le domaine de l'énergie ou l'industrie ;

Des connaissances d'un logiciel : See Electrical, AutoCAD ou Caneco.

Vos qualités :
- Esprit d'analyse et de synthèse.
- Rigueur.
- Excellent relationnel.
- Motivation.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable
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Informations complémentaires
• Qualification : Agent de maîtrise
• Secteur d'activité : Activités des sièges sociaux

Page 2
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offre nº57

Dessinateur/ Dessinatrice d'études en
électricité (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9113370

POSTE : Projeteur Électricité H/F
DESCRIPTION : ARPON TECHNOLOGIES est une société de conseil spécialisée en ingénierie
et management de projet. Elle développe ses activités dédiées aux domaines du BTP de
l'Energie, des industries, des télécoms et de l'environnement.

Avec 5 agences (Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Bruxelles), nous accompagnons nos
partenaires, de la conception à la réalisation de leurs projets. Nous bâtissons avec nos clients
un partenariat durable, aux côtés de nos 250 collaborateurs.

Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre notre développement et renforcer nos équipes
projets, en France et à l'international. La qualité de nos prestations, la proximité
opérationnelle avec nos clients et la réactivité de nos équipes font de nous un acteur
incontournable du conseil aux entreprises.

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un Projeteur électricité.
Vos missions seront :
- La réalisation des études techniques conception et e: ution.
- La réalisation des pièces graphiques : plans,
- La collaboration active ave des missions.
- La participation aux suivis mis
PROFIL : Vous justifiez d'au xpér fonction similaire et d'une
première expérience dans 1 riel o

De nature rigoureuse, vous faites preuve d'un bon relationnel.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

uous Complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

• E érience exigée (8)Cette expérience est indispensable
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offre nº58

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

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9111618

POSTE : Technicien Expert Mécanique - Michelet H/F
DESCRIPTION : Opensourcing recherche pour Renault Retail Group, filiale à 100% du groupe
Renault, des :

Techniciens experts mécanique H/F
Postes à pourvoir en CDI sur Michelet

Dans le cadre de la politique commerciale et qualité du groupe, vous diagnostiquerez
les véhicules et effectuerez des interventions sur les véhicules dans le respect de la
méthodologie du constructeur .
Étant le référent mécanique de l'atelier, vous assurez la transmission des
connaissances techniques à l'ensemble de l'équipe.
Vos principales missions :
- Réaliser un diagnostic.
- Assurer les interventions demandées sur les véhicules (réparation, entretien.
maintenance).
- Dialoguer avec les plates-formes techniques du constructeur.
- Effectuer SI besoin les essais du véhicule préalablement en compagnie du client.
- Conseiller les compagnons et assurer la formation interne (formations techniques.
internes à la demande de la hiérarchie).
- S'assurer du respect de l'application des méthodologies de réparation.
constructeur.

tag :coderefes
PROFIL: Diplômé(e) d'un Bac à Bac +2 en mécanique, vous avez min
d'expérience en après-vente automobile.
Vous avez de bonnes aptitudes relationnelles et savez travailler en équi
Vous avez le souci du détail et êtes orienté satisfaction client.

N'hésitez plus et postulez à notre offre, avec ou sans CV!

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

• xpérience exigée ( 1 )Cette expérience est indispensable

Informa · ns complémentaires

Exp

• Qualification : Ouvrier specrn se
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
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offre nº59

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice
projeteuse en mécanique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9111338

POSTE : Dessinateur en Mécanique H/F
DESCRIPTION : Une entreprise à taille humaine et locale spécialisée dans les projets offshore
recherche au sein de son bureau d'études un profil Dessinateur.trice mécanique en CDI à
Marseille. Membre du service RD, vous serez mobilisé.e sur différentes missions :
- Réaliser les plans des pièces mécaniques, étudier et modéliser les outillages et équipements
nécessaire à la construction sous l'outil SolidWorks.
- Effectuer les vérifications techniques (tenue mécanique des pièces) par les logiciels de
calculs (RDM, ANSYS).
- Contrôler la documentation contractuelle des composants et rédiger les éléments / revues
conformément aux procédures.
- Établir en concertation avec le responsable bureau des méthodes les gammes de fabrication
des pièces et de fabrication.
- Définir les besoins en formation et habilitations requises en fonction des travaux à effectuer.
- Rédiger les rapports de conception et de validation de tenue des pièces mécaniques SI
nécessaire.
- Réceptionner les pièces ou sous ensemble des fournisseurs.
- Participer aux opérations de montage / démontage en atelier conformément aux exigences
législatives, techniques, qualité et sécurité.
Avec une formation en conception mécanique, vous disposez d'une expérience réussie dans ce
domaine. Ici, vous maitrisez l'utilisation de SolidWorks pour réaliser la mise en plan des
pièces.
Autonome et organisé.e, vous êtes une personne curieuse, investie et qui sait faire preuve de
polyvalence.
Doté.e d'un fort esprit d'équipe, vous n'hésitez pas à partager les bonnes pratiques et être
force de proposition.
Un niveau d'anglais professionnel est requis pour la compréhension et rédaction de notes
techniques.

?
Contrat : CDI, statut agent de maîtrise
Localisation : Marseille 15e
Salaire: 2100 à 2600€ brut mensuel
Prise de poste : Septembre/ Octobre 2022

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

Salaire
Salaire brut: 2100,0000 - 2600,0000 EUR par mois

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

Page 1
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Informations complémentaires
• Qualification : Technicien
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº60

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

Publié le 26 août 2022 - offre n º 9110345

POSTE : Ingénieur Mécanique R&D à Marseille 13 HIF
DESCRIPTION : ACASS, agence de recrutement, recherche pour son client un(e) Ingénieur
d'études Mécanique R&D H/F, dans le cadre d'un CDI.
Le poste est basé à Marseille 13.
Rattaché(e) au service RD, vos missions sont les suivantes :

Conception CAO de systèmes de transfert de fluide ou d'énergie
Etudes et design d'équipements électriques : design et spécifications des composants,
simulation des champs électriques, flux de puissance, notes de calcul etc
Etude de systèmes électriques de haute tension (jusqu'à 180 kV)
Analyses d'éléments finis
Rédaction de notes de calculs
Rédaction de spécifications techniques
Participation aux points Design et technique
Contrôle des documents techniques
Suivi de fabrication, suivi de tests, essais en laboratoire
Assistance aux projets et appels d'offres

+5en Mécanique ou Génie électrique
ste d'Ingénieur mécanique, idéalement en BE R&D
idWorks (ou équivalent), Ansys (ou équivalent),

Nive ais · . 2 (professionnel)
Qualités : rigueur, dynamisme, curiosité, communication, capacité d'adaptation

Salaire compris entre 3000 et 3500 € bruts mensuels selon profil et expérience

Ce poste correspond à votre profil ? Envoyez votre candidature en réponse à cette annonce ou
bien directement par mail à l'adresse suivante :
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Profil souhaité

omuplémentaires
• Qualification : Cadre
• Secteur d'activité : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº61

Dessinateur-projeteur / Dessinatrice
projeteuse en mécanique (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 26 août 2022 - offre nº 9110241

POSTE : Dessinateur Projeteur Mécanique à Marseille 13 H/F
DESCRIPTION : ACASS est spécialisée dans le recrutement de techniciens, agents de maîtrise
et cadres techniques pour les domaines suivants : ingénierie et bureau d'études, management
des travaux et de la maintenance, management de la production et informatique.
Au sein du bureau d'études R&D, vos missions sont les suivantes :

Mise en place de pièces mécaniques sous SolidWorks
Etude et modélisation des outillages et équipements nécessaires à la construction de grands
appareillages industriels
Vérification des tenues mécaniques grâce aux logiciels de calculs sur RDM ou ANSYS
Etablissement des méthodes de gammes de fabrication des pièces
Documentation contractuelle des composants mécaniques
Diffusion des documents techniques conformément aux procédures
Participation aux revues techniques sur les pièces mécaniques
Réception des pièces et sous-ensembles auprès du fournisseur
Définition des besoins en formation et des habilitations requises pour la réalisation des
travaux
Rédaction des rapports de conception et de validation des tenues de pièces mécaniques
Participation aux opérations de montage/démontage en atelier

Profil recherché

Formation supérieure en Conception de produits industriels ou équivalent
Expérience de plus de 2 ans en tant que Dessinateur projeteur mécanique
Logiciel maîtrisé : SolidWorks / Logiciel à connaître : RDM ou ANSYS
Niveau d'anglais requis : professionnel
Qualités : rigueur, autonomie, organisation, curiosité

Salaire proposé: Entre 2100 et 2600 € bruts mensuels selon profil et expérience

Envoyez votre candidature à l'adresse suivante :
PROFIL:

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

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 nº62

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9106180

POSTE : Dessinateur Menuiserie Bois 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 Dessinateur
menuiserie bois H/F

Notre client menuisier bois, fabricant et poseur de menuiseries intérieures en bois et de
mobiliers d'agencement intervenant sur des projets en marchés privés et publics recherche
pour renforcer son bureau d'étude un dessinateur en menuiserie bois. Sous la responsabilité
du dirigeant et en collaboration avec les conducteurs de travaux, vous gérez l'intégralité des
plans de production et de pose des ouvrages menuisés.

Vos missions :
- Suivi des projets d'un client et proposition des solutions techniques, en accord avec les
pièces écrites (Plans, CCTP, DPGF et étude de prix).
- Suivi des études, de la conception à la réalisation des nomenclatures pour mise en
fabrication, y compris communications des plans de réservations aux entreprises concernées.
- Réalisation des mises au point techniques (Thermique, Acoustique, Phonique) dans le respect
des normes en vigueur. (Accès PMR - Réglementation incendie).
- Réalisation des carnets de détails.
- Effectue un point régulier sur l'avancement de ses dossiers auprès de son responsable.
PROFIL :- Bac + 2 type BTS agencement de l'environnement OU Bâtiment OU Productique
bois vous avez minimum 1 à 3 ans d'expérience sur un poste similaire.
- La maîtrise d'AutoCAD est impérative.
- La connaissance de la menuiserie intérieure bois et du mobilier d'agencement.
- Organisé, autonome, vous êtes garant du bon déroulement des projets.

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 : Activités des agences de travail temporaire
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offre nº63

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

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9105286

POSTE : Dessinateur Menuiserie Bois et Agencement sur Topsolid 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 Dessinateur
menuiserie bois et agencement sur topsolid HIF

Notre client menuisier bois intervenant sur des projets en marchés privés haut de gamme
(Villas, hôtels, palaces, restaurants recherche un dessinateur pour renforcer son bureau
d'études. Vos principales missions seront:
- La réalisation d'études et de dessins de menuiseries bois et de mobiliers : plan de détails ou
plans d'ensemble, entrant dans des projets globaux d'aménagement ou nécessaires à la
production des éléments en atelier.
- Vous maîtrisez le logiciel topsolid et vos qualités relationnelles vous permettent d'être
rapidement opérationnel.

Poste à pourvoir rapidement en CDI
Salaire selon profil
PROFIL : - Bac +2 type BTS agenceme: vous avez minimum 5 ans d'expérience sur un poste
similaire.
- La maîtrise du logiciel Topsolid et de la

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

mnlémentaires

exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº64

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

Publié le 25 aoüt 2022 - offre nº 9091981

POSTE : Concepteur Agenceur à Domicile H/F
DESCRIPTION : Concevoir et aménager des espaces de vie pour vos clients, c'est votre métier
depuis quelques années et vous A-DO-REZ ça !

Pouvoir suivre votre client de A à Z, c'est génial: depuis la toute 1ère phase de découverte où
le besoin n'est pas encore clairement exprimé jusqu'à la « livraison » où les sourires et les
yeux qui brillent de vos clients sont la belle reconnaissance de votre professionnalisme
PROFIL : C'est en grande partie pour cette raison que vous adorez ce que vous faites, mais,
dans le même temps, vous arrive-til de penser que :
- Vous n'êtes pas toujours rémunéré.e à la hauteur de votre travail?.
- Vous attendez parfois le client dans un magasin désert et c'est ennuyant?.
- Vous êtes tenus à des horaires qui rendent parfois difficile la conciliation des temps de vie
pro/perso ? .

Et SI on vous proposait un concept entrepreneurial vous permettant de capitaliser sur ce que
vous aimez de votre métier tout en y enlevant les contraintes soulevées ?

Et bien c'est précisément ce que je vous propose de découvrir dans ce parcours en 5 étapes :
la curiosité vous amènera peut-être à votre nouveau parcours de vie !

Type de contrat
Franchise
Emploi non salarié

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº65

Chaudronnier / Chaudronnière (H/F)

strie, Transport,
en France sur

13- MARSEILLE 01 -LOGdllldivP"dY
Publié le 25 août 2022 - offre nº 907

POSTE : Chaudronnier H/F
DESCRIPTION : Vous recherchez n emploi en CDI, CDD ou en intérim
CRIT recrute chaque année des m lliers de profils dans les métiers de l'In
BTP ou Services pour ses 29 000 clients.+ de 5000 offres d'emploi parto
www.crit-job.com

Tous nos postes sont ouverts aux cand

Nous recherchons pour l'un de nos clients un CH DRONNIER HIF .
Vos missions :
- Mise en place de tôle acier avec découpe SI besoin de tôle en acier.
- Perçage.
- Taraudage.
PROFIL : Vous êtes en forme et professionnel Ce poste est fait pour vous !

Type de contrat
Mission intérimaire - 14 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº66

Menuisier/ Menuisière d'atelier (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9074109

POSTE : Menuisier Atelier H/F
DESCRIPTION : Le Groupe LIP Intérim et Recrutement co
spécialisées par secteurs d'activité et vous propose des po es en CDI, CDD ou Intérim. Nos
chargés d'affaires de la branche LIP Industrie Bâtiment rec utent des professionnels du gros
oeuvre et du second-oeuvre, des travaux publics, des espaces verts et de l'industrie.
Votre agence LIP Intérim de Marseille recherche, pour l'un de s clients spécialiste de
menuiserie, des menuisiers monteurs H/F au sein d'un atelier.

Rattaché au responsable d'atelier, vos missions sont les suivantes :
- Savoir lire un plan de fabrication.
- Effectuer le montage et l'assemblage des ouvrages.
- Stratification de plan.
- Reprise de pièces en machine (scie, toupie, raboteuse
PROFIL : Vous êtes de nature bricoleur/manuel et vous savez tenir une cadence.

Votre persévérance, votre précision et votre rigueur seront des atouts considérables pour ce
type de poste.

Type de contrat
Mission intérimaire - 1 Mois
Contrat travail

Profil souhaité
Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº67

Ingénieur(e) d'études-recherche
développement en industrie (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9055317

POSTE: Ingénieur Projet CVC- HVAC H/F
DESCRIPTION : Acteur de référence dans l'Ingénierie Industrielle et Bâtiment ainsi que dans
l'Automation, le Groupe Ekium fédère plus de 1300 collaborateurs et offre une réelle
proximité géographique grâce à ses 30 implantations en France, au Luxembourg, en Belgique,
en Suisse, à l'Ile Maurice et en Ouganda. Avec plus de 30 ans d'expérience, le Groupe
intervient dans des secteurs d'activité porteurs pour accompagner ses clients à chaque étape
de leurs projets. Ekium, c'est l'opportunité d'exprimer votre talent au sein de projets
ambitieux!

Libérez votre potentiel avec Ekium !

Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons pour notre agence de
Marseille (10e), notre Ingénieur(e) projet CVC/HVAC H/F.

nge m. ,
minimum da énierie,

Au sein de notre Activité Ingénierie Bâtiment, vous interviendrez dans le cadre de projets en
maîtrise d'oeuvre en conception/réalisation, pour des bâtiments tertiaires et industriels et
assurez les missions suivantes :
- Traitement des appels d'offres et des commandes clients.
- Suivi clients dans le cadre des projets en cours.
- Audits terrain d'installations existantes.
- Rédaction des spécifications de conception et de réalisation.
- Réalisation de la revue de contrat, planification des besoins en ressources et moyens,
élaboration des budgets.
- Pilotage et participation à la réalisation des études, synoptiques et plans dans le cadre du
management d'une équipe projet dimensionnée selon la taille de l'opération.
- Reporting auprès de votre Responsable.
- Gestion des fournisseurs et des sous-traitants.
- Planification, préparation et réalisation des revues de conception.
- Participation et animation des réunions avec le client et les entreprises tout au long de
l'opération.
- Veiller au respect des objectifs de marge, de délai et de qualité qui sontfixés.
- Veiller au respect des règles de Sécurité, d'Hygiène et de l'Environnement du per
sein de son/ses équipes projets.
PROFIL :- De formation Ingénieur(e) généraliste ou s
thermique, énergétique, vous disposez d'une expérien
au sein de secteurs variés.
- Vous connaissez le logiciel Pléiades Comfie et les calcu RT et STD /SED. Vo
très bonnes connaissances en hydraulique, aéraulique et tu erie.
- Vous êtes impliqué(e) et apprécié(e) pour votre maîtrise technique, votre sens de
l'organisation, votre réactivité et votre aisance relationnelle.
- Vous êtes disponible, mobile et autonome pour assurer le suivi de chantier lorsque cela est
nécessaire.
- Vous maîtrisez l'anglais technique et opérationnel.

Culture d'entreprise

Intégrer Ekium, c'est participer à l'histoire qui a débuté il y'a plus de 30 ans. C'est également
rejoindre une entreprise aux fortes valeurs, qui favorise la mobilité interne et l'évolution
professionnelle grâce à une charte. Chez Ekium, vous trouverez des équipes expertes, agiles
qui prennent part à des projets techniques et innovants.

Mais aussi, parce qu'Ekium n'est rien sans vous, vous serez accompagné(e) par votre
tuteur.trices dans vos premiers pas et vous intégrerez la communauté via des Meet'Up où le
partage est de mise !

Page 1



offre nº67

Encore un petit doute ? Faites confiance aux 84% des anciens salariés qui recommandent
EKIUM.

N'hésitez plus et envoyez votre CV à Sandrine, votre chargée de recrutement !

Processus de recrutement
- Franchissez le CAP et postulez ! .
- Nous réceptionnons votre CV et l'analysons.
- SI votre profil correspond, nous vous contactons.
- Nous partageons les mêmes intérêts? Rencontrons-nous.
- Tous les feux sont au vert ? Bienvenue chez Ekium ! .

Je suis impatiente de vous rencontrer !

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

E

ence exigée (l)Cette expérience est indispensa

ations complémentaires
• Qualifica · m lo é
• Secteur d'activité : Ingénierie, études techniques

Page 2
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offre nº68

Câbleur / Câbleuse de matériels
électriques (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre n° 9038744

POSTE : Câbleur Électrique H/F
DESCRIPTION : JOBCI1Y est une PME indépendante du Travail Temporaire. Entreprise à
taille humaine nous vous garantissons réactivité et proximité, deux notions fondamentales de
l'intérim et nous accompagnons nos collaborateurs dans leur recherche d' emploi. Attachés à
l'excellence du service rendu, nous nous engageons au quotidien pour mener à bien nos
missions.
JOBCI1Y recherche pour l'un de ses clients, un câbleur électrique H/F.

Vos missions

- Assemblage d'armoires.

- Câblage d'armoires.

Ref : q7rqxhy6xv
PROFIL : Votre profil

- CAP électricité/ BTS électrotechnique.

- Expérience en câblage d'au mois 1 an.

- Utilisation d'outils.

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Salaire
Salaire brut : 13,0000 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigéeCette expérience est indispensable

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

Page 1
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offre nº69

Dessinateur/ Dessinatrice d'études en
électricité (H/F)
13- MARSEILLE 01 - Localiser avec Mappy

Actualisé le 26 août 2022 - offre nº 9038611

POSTE : Projeteur Electricité Revit HIF
DESCRIPTION : ARPON TECHNOLOGIES est une société de conseil spécialisée en ingénierie
et management de projet. Elle développe ses activités dédiées aux domaines du BTP, de
l'Energie, des industries, des télécoms et de l'environnement.

Avec 5 agences (Paris, Lyon, Nantes, Marseille et Bruxelles), nous accompagnons nos
partenaires, de la conception à la réalisation de leurs projets. Nous bâtissons avec nos clients
un partenariat durable, aux côtés de nos 250 collaborateurs.

Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre notre développement et renforcer nos équipes
projets, en France et à l'international. La qualité de nos prestations, la proximité
opérationnelle avec nos clients et la réactivité de nos équipes font de nous un acteur
incontournable du conseil aux entreprises

Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons un "Projeteur Electricité
Revit H/F. Pour ce poste vous aurez notamment pour tâches :
- Analyse de spécifications techniques.
- Dimentionnement des installations.
- Réalisation de schémas électriques.
- Etablir les dessins techniques (plans d'implantatio s de principe).
- Réaliser les notes de calculs.
- Etablir les études techniques.
PROFIL: Pour ce poste nous recherchons dans l'id 1 une personne autodidacte ou
formation Bac +2/3 en électricité, avec une expérien

Type de contrat
Contrat à durée indéterminée
Contrat travail

Ex érience

Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable

ations complémentaires

ques
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offre nº70

Usineur / Usineuse (H/F)
13-SEPTEMES LES VALLONS - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9100842

POSTE : Opérateur de Production H/F
DESCRIPTION : L'Opérateur de Production intervient dans la conduite de l'atelier jusqu'au
conditionnement.

Rattaché au Chef d'Atelier, les missions de l'Opérateur de Production :
- Gérer les opérations en suivant les checks lists correspondantes et les consignes éventuelles.
- Relever les données et les enregistrer selon la procédure prévue.
- Surveiller les paramètres de production (température, pression, ph, volume
- Veiller à la propreté de l'outil de travail (matériel, équipements, locaux) et assurer les
nettoyages nécessaires à chaque poste.
- Passer les consignes détaillées lors de la relève de son pos (état en co s de production,
consignes spéciales, événements particuliers), Assurer le meilleur enchaîne ent des
opérations afin de satisfaire le planning de productio s e re: ect des rè les de
productivité, qualité, sécurité et protection de l'envi onnement.
PROFIL : De formation Bac Pro minimum dans le do aine de la chimie pa exemple,
l'Opérateur de Production bénéficie d'une expérienc de minimum 2 ans à un oste similaire.
Conditions et Avantages
Horaires 3x8 : Matin, après-midi et soir.
Primes attractives.

Type de contrat
Mission intérimaire - 18 Mois
Contrat travail

ormations complémentaires
• Qu · cation : Technicien
• Secteur · · ' : Activités des a

érience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable
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offre nº71

Agent / Agente de conditionnement et de
manutention (H/F)
13-LA PENNE SUR HUVEAUNE - Localiser avec Mappy

Publié le 25 août 2022 - offre nº 9092773

POSTE : Agent de Conditionnement H/F
DESCRIPTION : Vous avez de l'expérience sur des postes d'agent de fabrication, agent de
conditionnement, ou vous souhaitez découvrir le monde de l'industrie ? Cette annonce est
pour vous !

Nous recherchons pour une entreprise familiale du secteur de l'agroalimentaire, des ouvriers
de production agro alimentaire H/F. Sous l'autorité du chef d'équipe, vous participez à
l'élaboration de produits alimentaires reconnus pour leur qualité

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

Horaires de journée 8hl 5- 12h30 / 13h30-1 7h du lundi au jeudi + le vendredi matin
8h15-12h30
Possibilité de faire des heures supplémentaires (heures majorées).
Parking sur place et transports en commun à proximité. Vous souhaitez intégrer une société
spécialisée dans l'agroalimentaire et vous investir sur du long terme.
Même SI vous n'avez pas d'expérience dans ce domaine mais que vous êtes motivé(e),
n'hésitez pas à postuler.

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

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

Dans cadre de sa politiqù diversité, Manpower étudie, à compétences égales, toutes
candi atures dont celles de pe onnes en situation de handicap Date début : 16-08-2022
Durée .4 mois renouvelable
PROFIL:

Type de contrat
Mission intérimaire - 4 Mois
Contrat travail

Salaire
Salaire brut: 11,0700 EUR par heure

Profil souhaité

Expérience

• Expérience exigée (l)Cette expérience est indispensable
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offre nº71

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