
Date émission Offres Mission Lieu géographique Contrat Domaine client

BTP

Nouvelle offre : 

prévisionnel 

decembre 2009

29-sept
Coordinateur projet domaine 

ferroviaire / Catia

Vous avez une expérience de 10 ans minimum dans le domaine 

de la gestion de projet plus particulièrement dans le domaine 

ferroviaire. Vous êtes l'interface projet entre les équipes études 

et les clients. Vous maitrisez Catia. Anglais exigé.

Province 88 + séjour ponctuel 

Europe
cdi

Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 

prévisionnel 

decembre 2009

29-sept
Chefs Chantier/ Conducteurs travaux 

GO / Génie civil

Conducteurs travaux GO /  Génie Civil ayant des compétences 

en coordination chantier. Anglais. Déplacements de plus ou 

moins longue durée à l'étranger.

Expatriation Afrique cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 

URGENTE
16-sept Responsable BE Menuiserie

Pour chaque affaire confiée, vous Prenez en charge l’élaboration 

des plans d’ensemble, de détails ou en 3 dimensions en fonction 

des besoins définis par le Directeur Technique et les chargés 

d’affaires (Autocad), Préparez les achats aux meilleures 

conditions possibles suivant les instructions communiquées par 

les chargés d’affaires (prix, délai, qualité, conditions de 

paiement), Gérez et développe la bibliothèque de documentation 

technique, Gérez et développez la bibliothèque de plans 

d’exécution.

RP cdi industrie Agencement Bois

Nouvelle offre : 

previsionnel 

novembre 2009

15-juil Dessinateur charpente métallique

Votre mission : mise au point technique, dessin d’exécution 

(implantation, plans ensemble, plans de traçage), des notions de 

calcul de structure serait un plus. La pratique de Strucad est 

demandée.

Province 41 cdi
PME Construction 

métallique

Nouvelle offre : 

URGENTE
20-juin Directeur Technique/Chargé affaires

 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,..)

Province 51 cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

INDUSTRIE

Nouvelle offre : 

URGENTE
14-oct 5 Directeurs d'établissement

Rattaché au Directeur d’exploitation vous représentez notre 

client auprès des résidants, du personnel et des tutelles.Vous 

managez une équipe (40/50 personnes) au profil varié (métiers 

para-médicaux et hôteliers). Vous assurez la bonne organisation 

de l’établissement dans le cadre de votre budget, Vous êtes dotés 

d’aptitudes commerciales fortes et d’un relationnel développé. 

Professionnel de terrain, pragmatique et réactif vous souhaitez 

vous investir dans un métier créateur de lien. Vous êtes issue de 

la grande distribution, de la restauration, de l’hôtellerie, 

d’agence temporaire, votre profil nous intéresse.

RP cdi santé



Nouvelle offre : 

URGENTE
29-sept 2 Responsables R&D Oil & Gas

En charge du développement d’un projet majeur de système de 

transfert du gaz liquéfié de la partie conceptuelle à la 

commercialisation avec notamment :

• Pilotage des études/essais de développement à la demande des 

principaux clients dans le domaine Oil & Gas et la participation 

aux JIPs (Join Industry Projects) ou partenariat avec les clients 

majeurs de l’industrie

• Coordination des actions menées par les sous-traitants, les 

fournisseurs et les ingénieurs intégrés au projet,

• Vous apportez une véritable expertise technique dans les 

domaines suivants : chantier naval, architecture navale, 

transfert de gaz liquéfié en milieu marin .Anglais exigé

Province cdi (possibilité portage) Industrie

Nouvelle offre : 

prévisionnel 

Décembre 2009

30-juin Chef Atelier

négociation et achat des matériels, outillages, petites fournitures 

industrielles et consommables- suivi des livraisons et des stocks- 

organisation du travail (répartition des tâches, suivi temps de 

fabrication, planning hebdomadaire, planning général)- garant 

de la discipline et du respect des consignes de sécurité- 

organisation des chantiers (transports, locations engins de 

chantier…)- contrôle qualité- garant du maintien en bon état de 

l’outil de production et de la flotte véhicules- établissement de 

petits devis et plans de détails

Province 11 cdi Construction mécanique

Nouvelle offre : 

prévisionnel 

Décembre 2009

15-mai Dirigeant Pme mécanique de précision

Véritable relais local de la Direction, il répond au Directeur du 

Groupe, et doit gérer son site conformément à la stratégie 

décidée par la Direction et à la règlementation en vigueur.Il 

devra notamment : gérer globalement le site, être responsable de 

l'atteinte des objectifs budgétés, animer l'équipe d'encadrement 

de l'usine, établir et négocier avec sa Direction son budget ainsi 

que l'allocation des ressources humaines du site, être force de 

propositions d'améliorations techniques et organisationnelles 

auprès de sa Direction afin d'améliorer la productivité

Belgique (proche frontière 

France)
cdi Industrie

INFORMATIQUE

Nouvelle offre 17-juil Consultants seniors

Pour répondre au développement de notre client, nous 

recherchons des consultants seniors. Après cooptation, ils 

bénéficeront de conditions de portage avantageuses, de la 

surface de notre client pour éviter la sous-traitance et 

d'incitations financières pour les apports d'affaires. Les 

compétences recherchées sont : Ged, stockage, archivage, ILM, 

audit,...

RP cdi/cdd/portage/freelance ssii

Nouvelle offre : 

récurrent
04-juil Chef Projet Infrastructure

Votre mission : Piloter des projets de déploiement et de mise en 

oeuvre d'applications ou d'infrastructures selon les standards de 

gestion du groupe depuis la phase de lancement du projet 

jusqu'à l'implémentation en production. Définir les processus et 

procédures opérationnelles à mettre en oeuvre dans le cadre de 

services nécessitant des adaptations du fonctionnement du 

Service Delivery. Coordonner fonctionnellement l'activité des 

équipes projet composées de ressources internes et 

externes.Constituer et animer des comités de pilotage et des 

groupes de travail.Conseiller la maîtrise d'oeuvre et/ou la 

maîtrise d'ouvrage

RP cdi ssii

Nouvelle offre : 

récurrent
04-juil Ingénieur Unix AIX Websphere

Votre mission : Traitement des incidents de niveau 2. Diagnostic 

et interface vis-à-vis du support de niveau 3. Elaboration des 

consignes au pilotage.Gestion des changements. Elaboration des 

rapports d'exploitation.Analyse des problèmes récurrents et 

propositions de mesures proactives.

RP cdi ssii



Nouvelle offre : 

récurrent
04-juil DBA SQL Server

Votre mission :Installation et configuration de SQL Server 

2000/2005. MCO, sauvegarde, restauration des bases. 

Optimisation des performances et tuning. Résolution des 

incidents de production. Mise en oeuvre des évolutions 

systèmes.Rédaction des documentations techniques.

RP cdi ssii


