Date émission

Offres

Mission

Lieu géographique

Contrat

Domaine client

Nous recherchons pour notre client un métreur expérimenté
dans les domaines de La cloison sèche à base de plaque de plâtre
pour le résidentiel neuf, La menuiserie intérieure pour le
résidentiel neuf. Notre client travaille avec deux systèmes
informatiques : Autocad en lecture de plan, Logitram en calcul
devis . Le métreur est en charge de la mise à prix, donc le profil
idéal est capable de faire les deux.

RP 91

CDD

BTP Construction
Agencement

Rattaché(e) au Directeur Technique : Vous aurez la
responsabilité d'une équipe de 4-5 personnes (techniciens et
ingénieurs) . Vous veillerez au bon déroulement de la conception
et des études d'exécution de systèmes constructifs bois. Vous
interviendrez sur des projets de grande ampleur, variant de 1 à
5 M€ (charpentes traditionnelles, ossature bois, bardage, etc).
Vous participerez à l'organisation générale de l'entreprise
(membre du Comité de Direction). Vous êtes issu(e) d'une
formation supérieure de type Ingénieur et vous possédez une
expérience réussie dans l’exercice de cette fonction d’au
minimum 5 ans. Autonome, vous avez le sens des responsabilités
et la capacité de manager une équipe. Des notions en calculs
d'ouvrages métalliques seront un atout supplémentaire

Province : Rhones Alpes

CDI

BTP Construction

Rattaché au directeur technique et intégré à l'équipe bureau
d'études vous serez chargé du dimensionnement de bâtiments et
de structures en charpente métallique. A partir de plans
d'architectes et de cahiers des charges vous réaliserez le
prédimensionnement de l'ouvrage qui constitue la base de travail
du service commercial pour élaborer nos offres. Lors de la phase
initiale du traitement des commandes vous serez amenés à
dimensionner et optimiser les conceptions qui seront adaptées à
nos moyens de production. Dans le cadre du suivi de l'opération
vous serez l'interlocuteur privilégié des bureaux de contrôle et de
nos dessinateurs. De formation supérieure vous êtes attiré par le
calcul et l'utilisation de l'outil informatique, vous avez une
expérience d'au minimum 2 ans dans le secteur ou dans des
activités similaires.

Province 51

cdi

Bureau Etudes ingénierie
BTP/Industrie

Province 41

Cdi

BTP Construction/charpente
métallique

BTP / INGENIERIE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

13-juil

01-juil

29-juil

29-juil

Métreur menuiserie agencement

Responsable Bureau Etudes Structure
Bois

Calculateur structure métallique

Dessinateur constructions métalliques

Aide à la mise au point technique des dossiers de constructions
métalliques.Dessin et traçage : plans d’ensemble, plans de
détails, fiches de fabrication, fiche de débits. Préparation des
dossiers de plans, DOE… Expérience dans le poste : 5 à 10 ans.
Maîtrise de Strucad (serait un plus)

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

24-juil

24-juil

24-févr

24-févr

24-févr

Chargé affaire menuiserie agencement

Chargé affaires construction batiment
industriel

Ingénieur Machines Tournantes

Ingénieur Planning/Planificateur

Ingénieur Génie Civil / Charpente

En tant que chargé d affaire vous assurez :Un rôle de chargé d
affaire : devis, nego, suivi de chantier, La coordination de
l’activité de 3 chargés d affaires dont 2 jeunes, Vous apportez
votre savoir faire et expérience ainsi que vos méthodes de travail
aux deux jeunes, Vous assurez de la bonne communication et
coordination avec le chef d’atelier , Vous avez des compétences
techniques en « vraie »menuiserie et pas seulement en pose de
menuiserie, Une compétence en faux plafond est un plus.
Rattaché au dirigeant, vous détectez en amont les clients
potentiels, faites référencer l'entreprise et prenez en charge les
affaires dès le début de la consultation. Vous établissez avec le
Bureau d’Etude, la mise à prix et élaborez votre proposition
commerciale ainsi que la stratégie associée. Vous pilotez les
négociations jusqu'à la commande et suivez le début
d'exécution.Nous privilégions un candidat ayant de bonnes bases
techniques et ayant une ouverture d’esprit propice aux
démarches commerciales.Nous privilégions 10 ans mini
d'expérience avec une bonne connaissance de la charpente et/ou
structure métallique, et/ou domaine métallique (façade,..)
De formation bac + 5, vous justifiez de 5/10 ans d'expérience
minimum dans le domaine des machines tournantes, de
préférence au sein d'un constructeur ou dans une société
d'ingénierie Oil & Gas. Vous connaissez les compresseurs
centrifuges/alternatifs, turbines, pompes, moteurs. Vous
connaissez le secteur pétrolier, les standards API, ISO, NF,
ANSI, ASTM. Anglais courant requis. Capacité d'adaptation,
bon relationnel et goût du travail en équipe seront des atouts
indispensables à la réussite de cette mission.

Elaborer les plannings d'études, d'achats, de fabrication et
d'installation. Prendre en compte l'optimisation des ressources.
Préparer les rapports internes (Equipe Projet et Direction) ainsi
que les rapports externes (Clients et Partenaires). Assurer la
maîtrise des délais et avancements, et proposer des actions
correctives si nécessaires. Manager si besoin une équipe de
spécialistes planning. De formation Bac +5 ou autodidacte avec
au moins 10 années d’expériences sur des grands projets
industriels (type industrie Automobile, entreprise d'ingénerie...).
Des déplacements sont à prévoir en France & à l'étranger.
Anglais technique souhaité.
Conçoit les fondations, les structures pour la partie génie civil et
charpente d’un projet Réalise les calculs de structures avec
modélisation éventuelle. Prend en compte les impératifs
techniques des autres disciplines et les spécifications du projet
dans la conception des ouvrages. Propose des solutions et justifie
l’aspect technique. Ingénieur en génie-civil 5 à 10 ans
d’expérience en études. Anglais technique souhaité

RP 91

CDD

BTP Construction
Agencement

Province 51

cdi

Bureau Etudes ingénierie
BTP/Industrie

RP 92

cdi

Bureau Etudes ingénierie

RP 92 + Déplacements

cdi

Bureau Etudes ingénierie

RP 92

cdi

Bureau Etudes ingénierie

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
URGENTE

03-mars

03-mars

22-févr

02-févr

02-mars

Projeteur Génie Civil Charpente

Chef de Groupe Génie civil/charpente

Projeteur instrumentation confirmé

Chef de projet ingénierie

Ingénieur étude électricité (centrale
électrique)

INDUSTRIE

Réalise les études des structures et réseaux enterrés, établit les
plans pour la partie génie civil et charpente d’un projet. Se
coordonne avec l’équipe tuyauterie. Etablit les quantitatifs
estimatifs et métrés ou BOQ (Bill of Quantities). En charge
l'élaboration des plans des appareils chaudronnés (colonnes,
ballons, réacteurs) calculés par les ingénieurs calculs. Formation
BTS/DUT, Maîtrise d’Autocad. Connaissance de Microprotol,
de codes de calcul d'appareils à pression (CODAP, ASME)

RP 92

cdi

Bureau Etudes ingénierie

RP 92

cdi

Bureau Etudes ingénierie

Réalise les études instrumentation (spécifications, data-sheets,
calculs, liste instruments, mise au point de PID, plansguides).Supervise les études de détails (plans d’installation,
câblage…)
Connaissance du logiciel INTOOLS. Expérience d’au moins 5
ans (chantier, Bureau d’Etudes, ingénierie).

RP 92

cdi

Bureau Etudes ingénierie

Le candidat doit avoir entre 10 et 15 ans d’expérience.
Formation d’ingénieur avec dominante mécanique. Expérience
de chef de projet d’au moins 5 ans. Expérience concernant des
projets de centrales à base de turbine à gaz (cycle simple et cycle
combiné) et/ou turbine à vapeur. Références d’encadrement de
10 personnes et plus souhaitables, de préférence dans un
contexte international. Expérience en ingénierie indispensable.
Anglais courant

Province 88 + Déplacements
internationaux

Cdi

Bureau Etudes ingénierie

Province 88

cdi

Bureau Etudes ingénierie
BTP/Industrie

Poste et missions :Encadre une équipe de projeteurs et vérifie les
plans, Estime les heures, rédige les spécifications & réquisitions,
Etablit les métrés, BOQ (Bill of Quantities) et tableaux de
comparaison, Assure la conception des structures et réseaux
enterrés, Réalise des estimations dans le cadre des propositions,
Rédige les spécifications et réquisitions, Assure le suivi et la
vérification des plans et documents des projeteurs ou des soustraitants. Profil : Formation Bac + 2 en Génie-Civil/charpente.
Expérience de 10 à 15 ans

Conception de centrales électriques de réseaux de grandes
puissances (20 à 400 MW) et d’unités de valorisation
énergétiques industrielles (5 à 100 MW) ainsi qu’une bonne
connaissance des conditions de raccordement aux réseaux
concessionnaires (France et étranger). Expertise dans les postes
de distribution et transport HTA-HTB, stratégies de conception
d’un poste, régimes de neutre, choix et réglages des dispositifs de
protection, prise en compte des différents modes de marche,
Stabilité. Capacité à rédiger des spécifications techniques de
matériels HTA, HTB, BT, à établir des comparatifs techniques
ou à préparer des devis ce qui suppose également une bonne
connaissance du marché. Vous avez une expérience d’au moins
10/15 ans dans un contexte international, soit dans une société
d’ingénierie, soit chez un constructeur à l’occasion de
réalisations de projets de type « clés en main ». Le poste à
pourvoir comporte un volet créatif pour développer des solutions
techniques optimales dans le respect des exigences du cahier des
charges et des budgets impartis.

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

29-juil

Vendeur (se)

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

29-juil

Technicien maintenance
électrotechnique

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

29-juil

01-juil

01-juin

Chef d'équipe

Responsable Supply Chain

Responsable Centre d'Appel

Vous êtes dynamique, avez naturellement le sens du contact et
une excellente présentation. Vous avez déjà au moins une
expérience significative soit dans la vente dans l’univers des
métiers de bouche ou des arts de la table ou vous avez travaillé
dans l’hôtellerie-restauration. Vous êtes passionné de
gastronomie et avez si possible une formation en école hôtelière
ou vous êtes issus de la filière hôtellerie-restauration. L’anglais
est un plus.

Au sein du service maintenance, vous aurez en charge l'entretien
correctif et préventif électrotechnique des machines de l'usine

Au sein de l’équipe de l’atelier Production, vous conduirez une
des deux équipes en 2x8 sur les machines à mouler et veillerez au
respect des paramètres de fabrication (pression moulage, vitesse
démoulage, réglages, qualité...). Vous reporterez au Responsable
Production.Travail en équipes de jour. Pratique de l’anglais
nécessaire et une expérience réussie en Management de
plusieurs années sur une fonction similaire
Rattaché à la Direction Générale, vous aurez en charge la
planification des productions des différents sites industriels, la
gestion des stocks en multi-sites, la logistique, incluant les
transports entre sites et les expéditions clients, ainsi que les
achats pour l’ensemble du Groupe.Vous êtes l'interface avec
notre maison-mère en Allemagne et préconisez les actions à
mener dans un objectif d’optimisation des process actuels et
d’amélioration des services.Profil :Votre expérience en
management, votre leadership et votre expertise en
logistique/supply chain feront la différence pour ce
poste.Pratique de la gestion de projet.Personne de terrain,
rigoureux, très opérationnel et pragmatique. Capacité à prendre
des décisions. La maitrise courante de l'anglais est un impératif.
De formation type Master, vous avez une expérience
professionnelle réussie d’environ 10 années sur cette fonction au
sein d’un groupe international. L’allemand serait un plus.
Vous définissez avec le/les prestataire(s) l’organisation des
activités (N1, N2, etc) et vous la faites évoluer avec la croissance
et l’évolution des process. Vous suivez quotidiennement les
résultats de chaque activité gérée chez votre prestataire en
consultant les reportings produits, en échangeant sur l’analyse
associée, en identifiant et en validant les plans d’actions
permettant d’atteindre voir dépasser les objectifs. Vous pilotez
votre prestataire, vous managez et animez la relation à travers
les comités de production, comité de pilotage, comité de
prévision. Vous veillez à la mise en place de challenge / incentive,
garantissez une mesure régulière de la qualité exécutée par le
Prestataire. Vous participez au suivi de la qualité délivrée par
votre prestataire en effectuant des écoutes régulières, en vous
rendant sur votre site, en échangeant avec le département
qualité centralisant les mesures qualités et les actions associées,
en suivant l’état d’avancement des actions en cours

Paris

Cdi

Industrie

Province 59

Cdi

Industrie

Province 67

Cdi

Industrie

Province 59

Cdi

Industrie

Paris

Cdi

Telecom

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

01-juin

30-mai

Responsable Production Machines
spéciales

Responsable Projet

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

30-mai

Responsable Bureau Etudes
mécaniques

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

30-mai

Technicien maintenance électricité

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

03-mai

Responsable Production

Vous avez occupé un poste en production (idéalement dans le
domaine de la machines spéciales). Vous connaissez les exigences
relatives au métier de l’emballage (milieu alimentaire et
pharmaceutique). La mécanique et l’automatisme sont les bases
de votre formation. Vous êtes doté d’un vrai charisme et d’une
autorité naturelle Vous avez une forte culture de la qualité et de
l’amélioration continue. Vous êtes un gestionnaire confirmé.
Vous pratiquez l’anglais de manière professionnelle
Ingénieur mécanique ou électromécanique.Expérience minimum
de 5 ans dans un poste comparable, de préférence dans la
machine spéciale. Bonnes qualités relationnelles (contacts
clients). Bonne culture technique et bonne connaissance de la
gestion de production. Attiré par le terrain, pragmatique,
efficace. Maîtrise de l'anglais indispensable. Bonnes qualités
relationnelles (contacts clients). Bonne culture technique et
bonne connaissance de la gestion de production. Attiré(e) par le
terrain, pragmatique et efficace
Vous avez une formation de type ingénieur à dominante
mécanique. Vous avez évolué dans le milieu de la machine
spéciale. Vous avez acquis une expérience d'environ 10 ans en
service technique, bureau d'études. Pendant 5/10 ans vous avez
assumé la fonction de responsable d'un bureau d'études, au sein
d'une équipe incluant des collaborateurs de type ingénieurs,
concepteurs et dessinateurs. Vos qualités de manager, votre sens
de l'organisation, votre rigueur, votre dynamisme et votre
autorité comptent parmi vos principaux atouts. Vous maîtrisez
les outils informatiques et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. Vous
maîtrisez les outils de CAO
Vous assurez la maintenance et les réalisations des installations
électriques au sein d’un site industriel de production.
Habilitation Haute Tension H1B1 H2B2.

Notre client est une société de mécanique ,usinage, rectification,
avec dominante automobile. Mission : Assure, conformément à
un programme, à un standard de production et à un plan de
réalisation, la qualité, la quantité de la production ainsi que la
tenue des délais, Garantit l’optimisation des ressources et des
moyens de production, Assure les besoins en personnel, en
équipement, en documentation, en outillage, en consommables,
pour toutes périodes de l’année, de jour comme de nuit, Assure
la gestion des conflits de situation, Assure le bon fonctionnement
de chaque machine, Assure la propreté des équipements et de
l’ensemble du secteur confié, Assure le développement des
compétences et de la polyvalence de son équipe en la formant, la
motivant, l’évaluant et en la contrôlant, Assure le bon climat
social de son équipe en relation avec les Ressources Humaines,
Assure le respect du règlement intérieur, Assure le respect des
procédures et instructions du système de management de
l’environnement.

Province 27

Cdi

Industrie

Province 27

Cdi

Industrie

Province 27

Cdi

Industrie

Province 59

Cdi

Industrie

Province 74

Cdi

Industrie

RH / ADMINISTRATIF

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

01-juil

01-juil

Responsable RH

Assistant technique traduction

Rattaché à la Direction RH France, vous aurez en charge la
gestion RH d'un site industriel d'environ 230 personnes. Au sein
d'une équipe RH sur site, vous intervenez sur les missions
suivantes : administration du personnel, payes,
accompagnement de la GPEC, entretiens, procédures sociales,
mise en place de reportings RH, optimisation des outils et des
process, etc... Profil:De formation supérieure type Master RH
(Bac+5), vous justifiez d'une expérience réussie de 5 à 10 ans
minimum dans une fonction de Responsable RH sur un site
industriel. Anglais courant impératif. Allemand est un plus.

Province 59

Cdi

Industrie

Au sein du service Méthodes, au service de la maison-mère
située en Allemagne, vous aurez pour mission la traduction des
documents techniques anglais-français et l'assistanat des projets
techniques sur le site. Votre maitrise des langues étrangères
permettra la transmission des informations entre les équipes en
Allemagne et les équipes basées sur le site industriel. Profil :
BTS Trilingue ou licence en langues étrangères avec une
expérience de plusieurs années dans un département
technique.Maitrise des NTIC.Anglais courant indispensable.
Allemand est un plus

Province 59

Cdi

Industrie

Notre client est un promoteur immobilier, spécialisé dans le
développement d’équipements commerciaux. Notre client est
présent aux Pays-Bas, en Allemagne et en France, le siège
central étant situé à la-Haye. Notre client recherche un
consultant qui prendra en charge :
- l’adaptation des procédures Groupes rédigées en Anglais au
contexte français, (procédures opérationnelles et comptables)
- rédaction d’un manuel de procédure en français
- préparation d’une matrice de contrôle,
La personne choisie devra être bilingue Anglais/Français et
disposer d’une expérience probante en matière d’audit
interne/mise en place de procédure.

Paris

Mission + Cdd

RP 92

Cdi

FINANCE / COMPTABILITE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

30-mai

Auditeur financier

INFORMATIQUE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

30-mai

Chef de Projet Technique ADSL

Au sein de la Direction des Services Clients, rattaché au
Responsable Process, vous participez à la construction du
service clients ADSL. Dans ce cadre, vous avez pour mission de
mettre en place puis d’améliorer les process du support
technique des clients ADSL avec pour objectif la satisfaction
clients.De formation Bac+4/5 (école d'ingénieurs), vous avez au
moins 5/10 ans d’expérience en relation client chez un FAI, de
préférence dans des équipes process ou projet ou dans un
support technique client. Vous avez de très bonnes
connaissances des FAI et maîtrisez l’environnement technique
ADSL.Vous savez travailler en mode projet et maîtrisez les
process. Vous avez une capacité à formaliser, du bon sens et
l’orientation client

Téléphonie

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

28-janv

Administrateur stockage N2

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

28-janv

Chef de Projet unicenter WW

Un sein d’une équipe vous traitez les incidents complexes (non
traités par le N1) en mode planifié ou réactif. Connaissances
demandées : EMC, Clariion, DMX, NAS.

Vous participez à : La mise en place d’une plateforme Ebiz sur
Buffalo, La mise en place de la solution Unicenter WW (service
desk), L’externalisation du Help Desk BV en Inde. Anglais exigé

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

28-janv

Chef de Projet Reseaux N2

Au sein du département Infrastructure et Réseaux vous
participez au projet d'évolution des postes de travail et de son
infrastructure d'un socle Windows XP vers un socle Windows 7.
Ce projet à dimension internationale cherche à adresser une
majorité d'entités au sein de notre client. Vous préparez et
pilotez la migration des postes de travail du département
informatique vers Windows 7.

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

28-janv

Expert Réseaux

Vous contribuez au développement et à la maintenance des
solutions de mastérisation et de déploiement du goupe. Vous
assurer une prestation d'expert technique poste de travail
Windows

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

05-janv

Consultants Seniors SAP

Plusieurs postes :
- Vous êtes consultant SAP BW expérimenté (10 ans mini) avec
une connaissance de l’ERP SAP. La connaissance du
développement en environnement SAP serait un plus.
- Vous êtes consultant fonctionnel SAP expérimenté (10 ans
mini) avec une connaissance des modules QM et/ou EH&S.ans
mini) avec une connaissance des modules QM et/ou EH&S.
- Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans en
développement ABAP, y compris sur les technologies objets.

RP Sud

cdi/cdd/mission

Confidentiel

RP

cdi/cdd/mission

Confidentiel

RP

cdi/cdd/mission

Confidentiel

RP

cdi/cdd/mission

Confidentiel

Paris, Marseille, France

Cdi

Confidentiel

