Offres en cours Coté Emploi
QUALIF

VILLE

DUREE

TYPE CONTRAT

HORAIRES

Descriptif du poste

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

Plombier chauffagiste H/F en intérim pour un de ses clients . Profil et conditions : Poste à pourvoir EN URGENCE Recherche un plombier
chauffagiste autonome et avec au moins 2 ans d'expérience. Le poste : Réalisation de bloc sanitaire et travaux de chauffage. (Soudure acier et
cuivre) Façonnage de cuivre pose de sanitaire pose de tuyaux contrôle de bon fonctionnement de l'installation lecture de plan et schémas

JOURNEE

TECHNICIEN FRIGORISTE H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM /
POSSIBILITE
EMBAUCHE CDD
CDI

TECHNICIEN AUTOMATISME H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

NATIONAL

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

NATIONAL

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

PEINTRES INTERIEUR/EXTERIEUR
H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

CHAUFFEUR PL

ORLEANS

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

CHEF DE CHANTIER

ORLEANS

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

MACON
MANŒUVRE
CHAUDRONNIER SOUDEUR

ORLEANS
ORLEANS
ORLEANS

6 MOIS
6 MOIS
3 MOIS

INTERIM
INTERIM
INTERIM

JOURNEE
JOURNEE
JOURNEE

CHAUFFEUR GRUE MOBILIE
CACES 1B
GRUTIER BRAS DE GRUE
AUXILLIAIRE AVEC GRUE SUR LE
CAMION REMORQUE

CABLEUR

ORLEANS

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

ST JEAN DE
BRAYE

3 MOIS

INTERIM + CDI

JOURNEE

CLIMATICIEN

LA CHAPELLE
ST MESMIN

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

Technicien FrigoristeH/F pour suivi d'installation de climatisation tertiaire groupe d’eau glacée, DRV, Roof-top, CTA Profil et conditions : Entreprise
basée sur St Jean de la Ruelle CAP Installateur thermique / Froid et climatisation / Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air /
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques / Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Certificat d'aptitude à la manipulation des fluides obligatoire Bonne connaissance en électricité Rémunération selon profil Le Poste : Mise en
service installation de climatisation détente direct et eau glacée Maintenance préventive : - Vérifier les paramètres de fonctionnement de
l'installation (visuel, sonore, avec outillage spécifique: manomètre etc...) - Effectuer la maintenance préventive - Faire remonter les informations
Dépannages : - Diagnostiquer la panne - Réparer la panne - Effectuer la mise en route - S'assurer que l'installation fonctionne correctement à la
fin de l'intervention Chez le client
Technicien automatisme Missions : - Pose Portails / portillons, Portes de garages (particulier/entreprise), Portes industrielles / rideaux métalliques,
Interphonie, Clôture - Suivi annuel d'un portefeuille clients. - Gestion des contrats de maintenance. - Dépannages et interventions tous sites. Aisance commerciale - Intervention principalement dans le Loiret (45) et aussi Région Centre et Paris IDF.
CHAUFFEUR GRUE MOBILIE CACES 1B / Déplacements en France / découchés à prévoir / départs Orléans Obligatoire
GRUTIER BRAS DE GRUE AUXILLIAIRE AVEC GRUE SUR LE CAMION REMORQUE / Déplacements en France / découchés à prévoir /
départs Orléans Obligatoire
PEINTRE INTERIEUR/EXTERIEUR H/F AUTONOME dans le cadre d'un CDI. Profil et conditions : Poste basé sur Orléans Chantiers particuliers
Expérience exigée Permis + véhicule obligatoires Rémunération selon expérience Mission : En autonomie, peinture intérieure extérieure - Pose
de sols - Papier peint - Toile - Ravalement - Portes, volets, clôtures...
Pour cdi avec période d'intérim, recherche chauffeur PL pour secteur ORLEANS, BLOIS, Attention bachage et débachage fréquents, et port de
charges lourdes, caisses de boissons, futs de bierre, livraison dans les bars, cafés, hotels, restaurant
Pour cdi avec période d'intérim, recherche Chef d'équipe pour encadrement 3 à 4 personnes, préparation du matériel, dispactch des chantiers,
interventions région centre et PARIS, attention grande amplitude horaires? expérience exigée en encadrement et gouttières, étancheité etc, taux
horaire selon profil
mission interim docs obligatoires carte BTP, tests, visite médicale, AIPR, CACES à jour.
mission interim docs obligatoires carte BTP, tests, visite médicale, AIPR, CACES à jour.
atelier avec qq déplacements quand même,Tolerie fine, soudure TIG INOX, pliage et roulage,Lecture de plan, pose de temps en temps
Postes basés sur l'agglomération Orléanaise BAC/BAC+2 Électrotechnicien Expérience 2 ans sur câblage d'armoires en atelier Permis/véhicule
souhaitables Rémunération selon expérience de 10 à 11.50EUR/h Mission : CÂBLAGE D'ARMOIRES EN ATELIER - Prendre connaissance du
dossier technique (plan, schéma, liste de matériel...) contrôler la correspondance du matériel monte avec le schéma - Effectuer le câblage
conformément aux normes électriques, aux fiches techniques et aux modes opératoires - Réaliser et garantir les opérations de câblage dans les
"réglés de l'art" en effectuant des choix appropries - Garantir les sertissages et serrages effectues - Intégrer le châssis dans l'armoire, si le
monteur n'a pas réalise cette opération - compléter ou mettre a jour les schémas des armoires suivant production - Utiliser les outils adéquats a
bon escient - Mettre l'ensemble a disposition des essais - Contrôler la conformité de son travail.
ENTREPRISE DE MAINTENANCE, DEPANNAGE, PETITS ET GROS TRAVAUX EN FERMETURES ( PORTES AUTOMATIQUES, PORTES
PIETONNES, PORTAILS, BARRIERES, RIDEAUX SOUPLES OU METALLIQUES, PORTES DE GARAGE, PORTES
SECTIONNELLES,INDUSTRIELLES, COLLECTIVES, TERTAIRES, PARTICULIERS,....
Description du poste
Profil souhaité : Technicien de maintenance électrotechnique, électromécanique. Présente bien.
Formation : Electricité général, maintenance opérationnelle, électromécanicien, électrotechnicien.
Permis de conduire valide.
Industrie : Construction
CLIMATICIEN POUR MAINTENANCE CLIM POUR L'ENTRETIEN ANNUEL PERSONNE AUTONOME ET QUALIFIE

DESSINATEUR BE
MONTEUR ECHAFFAUDAGE
CHEF DE CHANTIER GROS
OEUVRE H/F

INGRE
CHATEAUNEUF
SUR LOIRE
CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

3 MOIS

INTERIM + CDI

JOURNEE

Pour CDI avec période d'essai de 3 mois en intérim Dessinateur INDUSTRIEL BE : CAO / DAO Logiciel métier interne (Pack Design)
Monteur Spécialisé en Echafaudages H/F

CDI
CDI

CDI
CDI

JOURNEE
JOURNEE

INGENIEUR H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

CHARGE D AFFAIRES H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Sécurisez les zones de chantier et préparer le chantier avec vos équipes - Supervisez le déchargement du matériel
Assurez un contrôle visuel et dimensionnel de la conformité du montage ou du démontage
Connaissez les règles générales de sécurité pour ce type de matériel en montage / démontage (structure,
résistance, cahier des charges, ....)
Vous maîtrisez les techniques de montage et démontage d'échafaudage en sécurité en suivant rigoureusement les
notices établies par le BE. Vous avez acquis les différentes techniques de vérification et entretien du matériel.
Vous êtes responsables de la fixation au sol selon les plans, vous êtes également chargé d'identifier et de maitriser
les risques en apportant des modifications à I'installation.
Homme de terrain, vous êtes doté d'un bon relationnel et d'une bonne condition physique, vous êtes à l'aise en
hauteur et n'est pas sujet au vertige.
Au sein de ce Département, vous prenez en charge la gestion administrative, technique et financière des affaires
qui vous sont confiées.
A ce titre, vous gérez des projets complets (du devis à la réception finale) en assurant les missions suivantes :
Etude de dossiers d'appels d'offre,
Appui technique à la direction commerciale jusqu'à l'obtention de l'affaire, Analyse des éléments techniques du contrat pour lancer les études et
orienter les choix techniques,
Vérification et validation de la conception, des plans et notes de calculs d'exécution,
Coordination des services internes (bureaux d'études, achats, atelier, montage, transport, ...),
Gestion des interfaces client, sous-traitants, fournisseurs,
Gestion financière de vos affaires,
Tenue des comptes et reporting.
Des déplacements sur le territoire sont à prévoir.
Rattaché au Directeur d'Exploitation, vous assurez la réalisation et le suivi d'opérations de Gros CEuvre, (allant des
petits travaux d'entretien environ 5 k€ jusqu'à des travaux plus conséquents 2 m€) de la préparation à la gestion
des garanties après travaux.
Dans ce contexte, vous :
- Participez à la réunion de passation d'affaires.
- Possédez une parfaite connaissance des pièces du dossier marché, et établissez les documents nécessaires au
démarrage du chantier (DlCT, autorisations diverses, installation de chantier, livret d'accueil, PPSPS, etc).
- Elaborez le planning des études et le planning des travaux, consultez les fournisseurs et entreprises soustraitantes
si nécessaire et participez àla négociation des contrats et à leur mise au point administrative.
En phase exécution, vous :
- Représentez l'entreprise lors des réunions maîtrise d'ceuvre/maîtrise d'ouvrage.
- Animez les réunions de coordination avec les entreprises sous traitantes et établissez les comptes-rendu de
réunions.
- Vous assurez du bon respect des plans d'exécution et des plannings études et travaux.
- Veillez au suivi régulier de la validation des plans et fiches produits par les différents intervenants.
- Faites établir la facturation mensuelle des travaux réalisés et vérifiez celle des entreprises sous-traitantes. Vous
êtes le responsable du suivi budgétaire de l'opération.
Vous organisez et participez avec le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage à la réception des travaux et à la
levée des réserves. Vous établissez le DOE.
Vous veillez au respect des dispositifs de sécurité que vous appliquez et faites appliquer avec rigueur et sérieux

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Ingénieur Calculateur - Structures CHATEAUNEUF
SUR LOIRE
Métalliques H/F

CDI

CDI

JOURNEE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F

Rattaché au Directeur d'Exploitation, vous assurez la réalisation de plusieurs opérations en parallèle ou d'une
opération plus importante (environ 10 M€ annuels) en Entreprise Générale ou Macros lots, de la préparation à la
gestion des garanties après travaux.
Dans ce contexte, vous :
- Managez votre équipe de conducteurs de travaux et chargés d'affaires
- Possédez une parfaite connaissance des pièces du dossier marché, et établissez les documents nécessaires au
démarrage du chantier
- Elaborez les plannings études et travaux, consultez les fournisseurs et sous-traitants et participez à la négociation
des contrats
En phase exécution, vous :
- Représentez l'entreprise lors des réunions maîtrise d'æuvre/maîtrise d'ouvrage
- Animez les réunions de coordination avec les entreprises sous traitantes et établissez les comptes rendus de
réunions
- Pilotez les réunions de synthèse. Rigoureux, vous vous assurez du bon respect des plans d'exécution et des
plannings études et travaux
- Veillez au suivi régulier de la validation des plans et fiches produits par les différents intervenants
- Faites établir la facturation mensuelle des travaux réalisés et vérifiez celle des entreprises sous-traitantes. Vous
êtes le responsable du suivi budgétaire de l'opération
- Donnez les instructions aux conducteurs de travaux et vous vous assurez de leurs bonnes exécution
- Respectez et faites appliquer avec rigueur et sérieux la législation en terme de sécurité et de lutte contre le travail
illégal
- Oiganisez et participez avec le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage à la réception des travaux et à la levée
des réserves
-soldez les opérations aussi bien sur les plans administratif que financier
Votre mission
Rattaché(e) au Responsable Montage du Département et en lien avec un Chargé d'Affaires, vous êtes en charge
de la réalisation complète des chantiers qui vous sont confiés.
A ce titre, vous menez la préparation du chantier, définissez notamment les ressources et moyens nécessaires à
sa bonne réalisation.
Vous encadrez le chef de chantier et les éventuels sous-traitants, veillez au respect de nos règlements, procédures
et bonnes pratiques, notamment en matière de sécurité.
Vous assurez sur le chantier le relationnel avec les représentants du client et avec les organismes extérieurs.
Vous prenez en charge le suivi et l'établissement des plannings, l'établissement des modes opératoires et
analyses de risques.
Vous veillez au respect des budgets et assurez le suivi des dépenses du chantier.
A ce titre, vous définissez les ressources nécessaires à la bonne réalisation du chantier (humaines, matérielles,
sécuritaires).
Vous assurez le relationnel avec le client ainsi qu'avec les organismes extérieurs intervenant sur le chantier et en
assurez le suivi.
Vous encadrez le personnel de chantier et veillez au respect de nos règlements et pratiques, notamment en
termes de sécurité, d'éthique et équité.
Vous prenez en charge le suivi et l'établissement des plannings, l'établissement des modes opératoires et
analyses de risques.
Vous acceptez les Grands Déplacements (mobilité nationale)
Rattaché au Responsable d'Agence, vos principales missions seront de :
- Réaliser le dimensionnement de structures métalliques : élaborer des notes d'hypothèses et des notes de
calculs, dimensionner des ancrages et des assemblages
- Etudier la conception et I'exécution de structures métalliques
- Expertiser des notes de calculs et des plans d'exécutions
- Analyser les pièces contractuelles du projet (CCTP, Plans DCE, etc)
- Encadrer des dessinateurs pour le suivi des dessins d'ensemble et d'exécution
Vous travaillez en étroite collaboration avec le Chargé d'Affaires et le Bureau d'Etudes de l'agence, vous
assisterez si nécessaire aux réunions avec la Maîtrise d'CEuvre et le Bureau de Contrôle. Déplacements ponctuels

TECHNICIEN D'EXPLOITATION H/F

MACON COFFREUR H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

TECHNICIEN CHANTIER H/F

Ingénieur d'Affaires Débutant H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

ANIMATEUR QSE H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Rattaché au Responsable Exploitation et intégré dans une équipe de techniciens, vous aurez à assurer la
conduite, la maintenance préventive et curative d'installations thermiques.
Vous savez :
- Analyser le fonctionnement des installations
- Régler et contrôler le fonctionnement des équipements techniques
- Entretenir et maintenir les équipements techniques
- Utiliser les outils d'exploitation
- Rédiger un rapport d'intervention précis et complet avec présentation au Client (avec analyse technique, analyse
des risques, détail des travaux réalisés ou envisagés, conseils)
- lnformer votre hiérarchie des difficultés rencontrées lors des interventions
Vous avez des compétences techniques en chauffage, en énergie renouvelable, en hydraulique, en ventilation, en
traitement d'eau, en électricité et en automatisme.
Sens du service, culture P1, P2 et P3, bon relationnel client, autonomie, rigueur et capacité d'adaptation sont les
qualités quivous permettront de réussir dans cette fonction.
Véhicule de service à disposition
Rattaché à l'Equipe Travaux et sous la Responsabilité du Chef d'Equipe, vos principales missions consisteront à :
- Réaliser les fondations, chapes, dalles, planchers et voiles béton, coulés en place et pré murs selon les plans du
projet de construction
- Effectuer divers travaux de ferraillages et de coffrages (mise en place, coulage, décoffrage, etc)
- Préparer le chantier : outillage, matériaux, sécurisation des abords
- Assurer le repli du chantier
P.C.B., intégrée au sein du Groupe depuis 1966, apporte son expertise dans les domaines suivants :
- Précontrainte par post-tension,
- Joints de chaussée et de trottoir,
- Déplacement de structures lourdes,
- Fourniture d'appuis pour ouvrages d'art,
- Fourniture de câbles, en étroite collaboration avec Baudin Chateauneuf.
Afin de renforcer notre Equipe, nous recherchons plusieurs Techniciens de Chantier (H/F) sur la région Centre
Votre mission
Vous participezàla réalisation complète des travaux quivous sont confiés.
A ce titre, vous assurezla préparation matérielle de chaque opération.
Vous réalisez les manceuvres en lien avec votre binÔme ou au sein d'une équipe.
Vous êtes en relation directe avec les intervenants du chantier et assurez I'interface avec notre Direction
Rattaché au Directeur du Département, vous êtes responsable de vos affaires du démarrage à la réception des
travaux, tant sur le plan de la qualité et de la sécurité des travaux que sur le plan économique.
Vous apportez un soin particulier au respect des plannings.
Vous effectuez des reportings réguliers à votre direction.
Vous orcheslrezla relation avec tous les acteurs intervenant dans la réalisation de I'affaire (client, maître d'æuvre,
monteurs, sous-traitants, services internes, etc).
Vous planiflez l'ensemble des besoins et moyens à mettre en ceuvre pour la réussite du projet.
Mobile, vous acceptez les déplacements sur le territoire national.
La réalisation de ces missions implique, en fonction de votre parcours, une période d'apprentissage pour une
période de 6 à 18 mois afin d'acquérir les connaissances en calculde structure indispensables à la réussite des
projets qui vous seront confTés.
Rattaché au Responsable QSE Groupe, au sein d'une équipe de 6 personnes, vous assurez la mission de
prévention de la qualité, la santé et la sécurité sur les affaires aux quelles vous êtes affectées.
A ce titre, vous animer les analyses de risques projet (Qualité, Sécurité, Environnement), vous êtes le garant de
l'application des consignes sur les sites clients.
Vous assurez le suivi des objectifs et des plans d'actions auprès de l'encadrement et des opérationnels.
Vous participez à la rédaction des documents Qualité, Sécurité et Environnement nécessaires au bon déroulement
des affaires et êtes force de proposition pour les améliorations à apporter.
Vous contrôlez les aspects Qualité, Sécurité et Environnement auprès de notre personnel et de nos sous-traitants
sur les chantiers nécessitant votre support.
Vous réalisez des audits / visites, des causeries, des remontées d'informations.
Avec fermeté, vous savez gérer les situations inattendues et faites respecter les règles établies.
Le poste nécessite de fréquents déplacements en fonction des projets aux quels vous êtes affectés.

CHEF DE CHANTIER GROS
OEUVRE H/F

Chef d'Equipe sur Chantier
Sprécialités Chaudronnerie
Soudure Inox H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

CDI

JOURNEE

CDI

JOURNEE

Chef de Chantier Nucléaire
Structures Métalliques H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Sous l'autorité du Chef de Chantier eVou du Conducteur de Travaux, vous assurez les missions suivantes :
- Lire et interpréter les plans d'exécution eUou les instructions écrites
- Evaluer les besoins prévisionnels en personnel, en outillage et en approvisionnement
- Organiser, conduire et animer le travail d'une l'équipe (4 ouvriers) dans le respect des normes de qualité, de
sécurité et d'environnement
Bon communicant, vous informez au quotidien votre hiérarchie sur I'avancement des travaux et le suivi du
planning.
Rattaché au Responsable du Service Montage, et en collaboration avec le Chargé d'Affaires, vous êtes
responsable des travaux de montage, de chaudronnerie tôlerie et de soudures sur acier inox nuance 316L (1 .4404)
selon la Norme NF EN 287-'t ASAP pour des assemblages de tôles fines (épaisseurs de 15/10' à25110" environ)
de bassins pour des piscines de grandes dimensions.
Personnalité de terrain, vous aurez la responsabilité d'encadrer et fédérer une équipe de Chaudronniers/Soudeurs
(3 personnes environ).
Polyvalent, vous êtes capable de remplacer un membre de votre équipe eUou d'effectuer les mêmes tâches à
leurs côtés.
Vous préparez votre chantier en fonction des contraintes ltées au terrain.
Vous définissez et gérez le matériel de chantier nécessaire à bonne réalisation du chantier et en assurez
I'entretien.
Vous organisez I'approvisionnement, la manutention et les assemblages, à partir des plans, de toutes les pièces
et en assurez leurs protections tout au long des opérations.
Vous vous assurez que les travaux de chaudronnerie, de mise en place des tôles et le liaisonnement de celles-ci
entre elles soient effectués dans les règles de I'art.
Vous êtes garant de la qualité technique des travaux réalisés.
Vous êtes attentif et soucieux sur tous les aspects sécuritaires liés aux personnes sur le chantier.
Vous remontez de manière instantanée à votre hiérarchie, les éventuels incidents et problèmes que vous
rencontrez.
Rattaché au Directeur du Service Montage, et en lien avec le Conducteur de Travaux spécialisé dans le domaine
nucléaire, vous effectuez la supervision des travaux de montage de charpente métallique de tous types, de la
rénovation de structures sur les différents sites CNPE.
Vos principales missions sont :
. La préparation de vos interventions en amont (préparation outillage, participation aux méthodologies,
logistique)
. Participation aux réunions préalables, anticiper les étapes techniques, les risques associés, analyser les
conditions d'interventions
. L'organisation des équipes de montage
. Les implantations
. Les opérations de levage, de manutention, les opérations d'accostage, boulonnage et serrage des
assemblages avec vos équiPes
. Le renseignement des documents d'intervention DSl, ainsi que la rédaction des PV de réglages
. La rédaction du rapport journalier
. Les contrôles techniques
. Le suivi du planning
Vous mettrez en æuvre les outils, outillages et engins (chariot élévateur, nacelle, grue, etc ) dans le respect des
règles de sécurité et des consignes d'utilisation et des pratiques de fiabilisation afin de réaliser des opérations de
qualité.
Vous êtes ouvert aux Grands Déplacements

Monteur Levageur Nucléaire H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Contrôleur CND H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

JOURNEE

Mécanicien Poids Lourds et
Remorques H/F

Rattaché au Directeur du Service Montage, et en lien avec le Conducteur de Travaux eUou Chef de Chantier
spécialisé dans le domaine nucléaire, vous effectuez des travaux de montage de charpente métallique de tous
types, de la rénovation de structures sur les différents sites CNPE.
Au sein d'une équipe de montage vous réalisez :
- Les opérations de levage, de manutention
- Les opérations d'accostage, boulonnage et serrage des assemblages
- Les chevillages
- Réaliser la découpe et le montage de pièces chaudronnées
- Les réglages courants (aplomb, nivellement, alignement, etc...)
- Participer aux réunions préalables, anticiper les étapes techniques, les risques associés
Le suivi et le renseignement des documents d'intervention
Vous mettrez en æuvre les outils, outillages et engins (chariot élévateur, nacelle, grue, etc.) dans le respect des
règles de sécurité, des consignes d'utilisation et des pratiques de fiabilisation afin de réaliser des opérations de
qualité.
Votre Mission :
Sous I'autorité du Responsable de Production en lien avec les contremaîtres, vous prenez connaissance du besoin
et exercez les missions suivantes :
- Analyser les exigences spécifiées.
- Exploiter la documentation.
- ldentifier et préparer les moyens de contrôle et documents associés.
- Réaliser les contrôles selon les exigences spécifiées.
- Relever les non conformités et les présenter au responsable qualité habilité.
- lsoler les produits non conformes.
- Attester la conformité des produits acceptés.
Sous la responsabilité du Chef d'atelier, vous avez pour mission d'effectuer des opérations de maintenance
électriques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques sur les véhicules de I'entreprise, en étant garant de la
satisfaction client en interne.
Vous assurez la réalisation de l'ensemble des activités de maintenance préventive et corrective relevant de
l'entretien courant eVou périodique des véhicules :
- Réaliser l'entretien courant et périodique des véhicules (changement de pièces mécaniques, vidanges, etc.),
- Utiliser la documentation du constructeur pour diagnostiquer les pannes,
- Corriger les pannes identifiées dans le respect des exigences internes (délai, qualité, etc.),
- Vérifier l'état de fonctionnement du véhicule avant remise en circulation,
- Renseigner les supports de suivi de la réalisation des opérations de maintenance (GMAO) et en rendre compte à
la hiérarchie,
- Assurer auprès des salariés un rôle de conseil sur la bonne utilisation des équipementsVous êtes une personne soigneuse de votre matériel et de votre espace de travail, vous appréciez le travail en
équipe et êtes capable de travailler en toute autonomie. De nature dynamique, vous organisez votre travail
quotidiennement selon les directives qui vous sont données.

Conducteur de Travaux Gros
Oeuvre - TCE H/F

Monteur / Levageur Structures
Métalliques H/F

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CHATEAUNEUF
SUR LOIRE

CDI

CDI

CDI

CDI

JOURNEE

JOURNEE

CONDITIONNEUSES

CHEVILLY /
ARTENAY

ELECTROMECANICIEN CHANTIER

ST JEAN DE LA
RUELLE

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

TELECONSEILLER

ST CYR EN VAL

2
SEMAIN
ES

CDD / CDI

JOURNEE

MAGASINIER

ST DENIS EN
VAL

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

3 MOIS

LONG MISSION

JOURNEE

Rattaché au Directeur d'Exploitation, vous assurez la réalisation et le suivi d'opérations de Gros CEuvre, (allant des
petits travaux d'entretien environ 5 k€ jusqu'à des travaux plus conséquents 2 m€) de la préparation à la gestion
des garanties après travaux.
Dans ce contexte, vous :
- Participez à la réunion de passation d'affaires.
- Possédez une parfaite connaissance des pièces du dossier marché, et établissez les documents nécessaires au
démarrage du chantier (DlCT, autorisations diverses, installation de chantier, livret d'accueil, PPSPS, etc).
- Elaborez le planning des études et le planning des travaux, consultez les fournisseurs et entreprises soustraitantes
si nécessaire et participez à la négociation des contrats et à leur mise au point administrative.
En phase exécution, vous :
- Représentez I'entreprise lors des réunions maîtrise d'æuvre/maîtrise d'ouvrage.
- Animez les réunions de coordination avec les entreprises sous traitantes et établissez les comptes-rendu de
réunions.
- Vous assurez du bon respect des plans d'exécution et des plannings études et travaux.
- Veillez au suivi régulier de la validation des plans et fiches produits par les différents intervenants.
- Faites établir la facturation mensuelle des travaux réalisés et vérifiez celle des entreprises sous-traitantes. Vous
êtes le responsable du suivi budgétaire de l'opération.
Vous organisez et participez avec le Maître d'Oeuvre et le Maître d'Ouvrage à la réception des travaux et à la
levée des réserves. Vous établissez le DOE.
Vous veillez au respect des dispositifs de sécurité que vous appliquez et faites appliquer avec rigueur et sérieux
Rattaché au Directeur du Service Montage et en lien avec le Conducteur de Travaux eUou le Chef de Chantier,
vous effectuez, sur les projets qui nous sont confiés, des travaux de montage de Structure Métallique sur des
bâtiments eUou des Ouvrages d'Art Métalliques en rénovation.
Vous intervenez également en rénovation sur des systèmes mécaniques.
Vous réalisez :
. Les opérations de levage et de manutention
. Les opérations d'accostage, boulonnage et serrage des assemblages
. Les réglages courants (aplomb, nivellement, alignement, etc)
Vous mettez en æuvre les outils, outillages et engins (chariot élévateur, grue, nacelle, etc) dans le respect des
consignes d'utilisation et des règles de sécurité.
Vous acceptez les Grands Déplacements
Afin de renforcer nos équipes, nous recrutons plusieurs Monteurs/Levageurs (H/F)
Postes basés sur Chevilly et Artenay à pourvoir toute l'année (contrats semaine renouvelables) Véhicule obligatoire car entreprises non
desservies par les transports en commun Personnes minutieuses et dynamiques ! Horaires de journée ET/OU Equipes 2*8 selon activité Journée
: 39h/semaine : 7h30-12h/13h30-17h30 + vendredi 7h30-12h00 Equipes : 5h-13h30 / 13h30-22h00 Rémunération : 10.15EUR/h Mission :
Conditionnement et emballage de produits cosmétiques Travail répétitif debout sur lignes

COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients un(e) ÉLECTROMÉCANICIEN H/F dans le cadre d'une mission suivie d'un CDD/CDI. Profil et
conditions : Entreprise basée sur St Jean de la Ruelle Chantiers sur l'agglomération Poste à pourvoir fin septembre 2020 Profil Électromécanicien
industriel pour dépannages sur chantiers Expérience sur poste similaire 2 ans minimum Permis B obligatoire pour déplacements en autonomie
sur les chantiers Rémunération selon profil Habilitations à jour Missions : Dépannages divers sur chantiers industriels (variateurs de vitesse - petit
automatisme...)
COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients des TELECONSEILLERS H/F. Profil et conditions : Poste basés sur St Cyr en Val à pourvoir
courant Septembre 2020 pour une durée de 3 mois minimum Aisance relationnelle au téléphone + informatique Horaires du lundi au samedi : de
9h00 à 20h00 (plusieurs horaires par roulement) - 35heures/semaine. A titre indicatif : 1 samedi sur 2 travaillé Rémunération : 10.62EUR/h
Expérience de 2 ans demandée Savoirs être : Forte sensibilité à la satisfaction clients, discours adapté et respectueux, bonne expression écrite,
sens de l’analyse, de la synthèse, ponctualité, respect des délais et autonomie Missions : - Prendre des appels entrants, dans le cadre du Service
Après-Vente, - Vérifier les coordonnées des clients (état civil, adresse, mail...), - Établir un diagnostic de panne à l’aide de scripts techniques Valider l'éligibilité du produit à la prise en charge de la garantie, - Délivrer les accords de retour produits aux clients finaux, - Informer les clients du
traitement SAV associé à leur produit, - Suivre de manière générale les dossiers....
URGENT COTE EMPLOI recherche pour un de ses client sur saint Denis en Val - Magasinier H/F profil : magasinier avec connaissances en
saisie informatique. Il sera en charge du magasin qu’il y a au sein de l’agence. Préparation de commande / commande informatique. Permis
obligatoire / poste à pourvoir immédiatement Horaire de journée : 7h30 - 12h- 14h - 17h30 du lundi au jeudi vendredi : 7h30 - 12h - 14h - 16h30
Rémunération selon profil

SUPERVISEUR

ST CYR EN VAL

CDI

CDI

JOURNEE

COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients un(e) SUPERVISEUR H/F. Profil et conditions : Poste basé sur St Cyr en Val à pourvoir courant
septembre 2020 en vue de CDI BAC+2 ou équivalent Expérience d’un an minimum dans un emploi similaire. Horaire compris entre 9h00 et
20h00 du lundi au samedi en fonction de la planification - 1 samedi sur 2 travaillé Excellent relationnel et goût pour l’animation d’équipe. Parfaite
maîtrise des outils informatiques (Excel, pack office) Rémunération 2 000 € et 2 300 € brut selon profil Missions : - Réaliser les écoutes, débriefs
permettant la montée en compétence de votre équipe, dans le respect des procédures internes - Piloter l’activité afin de garantir le niveau
d’atteinte des objectifs qualitatifs et quantitatifs, notamment la qualité de service, le taux de résolu en ligne, les temps de communication ou post
appels - Réaliser les entretiens mensuels, annuels/professionnels et les Animations à Intervalle court - Participer à la mise à jour de l’outil de
gestion des temps (absences, HS…) - Participer à la mise à jour des plannings - Faire respecter les règles d’entreprise et appliquer et faire
appliquer les bonnes pratiques environnementales - Effectuer les reports d’activités - Etre force de proposition sur l’organisation

AGENT DE COMPTOIR

ST JEAN DE LA
RUELLE

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

Poste pour un CDI à 39h00 sur notre site de St Jean de la Ruelle Travail 1 samedi sur 3 jusqu’à 12h00. Missions : Accueillir le client professionnel
et particulier au téléphone ou au comptoir en agence,Prendre en compte son besoin, Proposer les produits et services adaptés, Etre convaincant
dans l’argumentation, Concrétiser la vente, Satisfaire le client pour le fidéliser. Facturation Aide à la Coordination de l’atelier

AGENT DE COMPTOIR

SARAN

3 MOIS

INTERIM

JOURNEE

COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients sur SARAN un agent de comptoir H/ F avec connaissances dans le monde du TP et batiment
missions : Gérer les commandes clients, Assurer la gestion administrative relative à la partie location, négoce et commercial de l’agence, Assurer
le traitement administratif relatif à la maintenance des matériels, Respecter les règles et procédures de travail et les normes et consignes
d’hygiène, de sécurité, d’environnement et de qualité,

