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CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F
Présentation de l'entreprise :

Emploi

Créée en 2009, ISOFIS est une entreprise spécialisée dans
Date de publication:30/07/2020
l'aménagement et la rénovation de bureaux d'entreprise. Société en pleine Fonction:Production - Fabrication croissance dont le chiffre d'affaires connaît une augmentation d'environ
Chantiers
40% annuelle.
Localisation: Ile-de-France (Nanterre (92))
Expérience:Confirmé
Présent ation de la culture de l'entreprise :
- Work hard, play hard : nous travaillons très dur pour réaliser nos objectifs
mais nous savons également prendre du bon temps (voyage au ski,
journée karting, quad, escape game...).
- Think big, get big : nous poussons chacun de nos collaborateurs à
réaliser ses objectifs et à viser toujours plus haut.
- Create Your Opportunities : nous voulons sans cesse améliorer la qualité
de nos services et notre créativité.
- Young Team : notre équipe est jeune (moyenne d'âge 28 ans), motivée
et dynamique.
We are ISOFIS : notre équipe est la raison de notre succès.
Vos missions :
*liste non exhaustives
- Prospecter une clientèle d'entreprises (PME et grands comptes pour des
projets supérieurs à 100m²) en leur proposant vos services
(aménagement, mobilier…) en Ile-de-France,
- Prendre en charge les dossiers et vendre vos prestations, en relation
avec une équipe technique, auprès d'interlocuteurs variés,
- Prendre les rendez-vous et visiter les clients auprès d'interlocuteurs de
haut niveau (DG, Services Généraux, DAF),
- Budgétiser, négocier et enfin s'impliquer dans le suivi des dossiers pour
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conseiller et pour accompagner vos clients,
- Fidéliser votre clientèle grâce à votre efficacité, votre réactivité et votre
esprit orienté service client,
- Assurer le reporting de votre activité auprès de votre Responsable
Hiérarchique.
Pro fil recherché/ Savoir-être professionnel :
- Autonome
- Capacité de décision
- Réactivité
- Rigueur
- Sens de l'organisation
- Maîtrise des outils de planification
recrutement@isofis.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ALTERNANT INGéNIEUR DE TRAVAUX
L'entreprise Jérôme BTP recherche un(e) apprenti(e) ingénieur(e) travaux Emploi
pour la prochaine rentrée.
Date de publication:29/07/2020
Jérôme BTP est une PME indépendante implantée durablement en
Fonction:Production - Fabrication Touraine depuis 1933, dont tous les actionnaires sont des cadres actifs de Chantiers
l'entreprise.
Localisation: Centre (BALLAN MIRE 37)
Expérience:Débutant
Jér ôme BTP a pour vocation de construire des infrastructures d'eau et
d'énergie et les 176 hommes et femmes de l'entreprise déploient deux
métiers complémentaires : la canalisation et le génie civil. En
canalisations, nous construisons des réseaux d'eau, d'assainissement,
d'énergie, de chauffage urbain et de gaz principalement. En génie civil,
nous construisons des ouvrages étanches et des bassins, du génie civil
électrique (postes de transformations notamment). Nous avons également
une petite activité industrielle pour entretenir et mobiliser nos
compétences spécifiques de l'eau et de l'énergie, et maintenons un lien
avec notre territoire avec une petite activité d'entretien de patrimoine, de
bâtiment et de VRD au profit de collectivités territoriales ou de particuliers.
En vue d'un départ en retraite, nous recherchons un alternant ingénieur de
travaux pour le pôle canalisations. Ce pôle comprend à ce jour 1
responsable de pôle, 3 conducteurs de travaux, 2 projeteurs et
topographes, et une quinzaine d'équipes travaux, et nous réalisons
chaque année entre 80 et 120 chantiers de toutes tailles, de 1000 à
plusieurs millions d'euros. Ces chantiers sont principalement situés en
Indre et Loire et dans les départements limitrophes, et occasionnellement
en grand déplacement. Il n'y a pas de profil type sur le parcours attendu
(école, prépa ou non, etc.). Plus qu'un alternant, nous recherchons un
futur ingénieur qui sera au cœur du dynamisme d'une équipe soudée et
resserrée, où initiative et autonomie ont toute leur place.
ckikelj@jeromebtp.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RESPONSABLE TECHNIQUE D'OPéRATIONS AMéNAGEMENT (H/F)
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Aux côtés des collectivités territoriales depuis 30 ans, la Sadev 94 a
Emploi
contribué à donner au Val-de-Marne une identité forte, une nouvelle
image d'un territoire accueillant aux nouveaux résidents et aux entreprises Date de publication:20/07/2020
à la recherche d'une implantation de qualité.
Fonction:Production - Fabrication L'aménagem ent est au cœur des métiers de la Sadev 94 qui intervient le Chantiers
plus souvent dans le cadre de projets urbains complexes. La plupart des Localisation: Ile-de-France (Vincennes)
sites visés occupent une place stratégique pour l'attractivité du
Expérience:Confirmé
département, dans le contexte de forte densité urbaine de la petite
couronne et des enjeux stratégiques du « Grand Paris ».
Le cabinet LECA RH recrute pour la SADEV 94 un :
Responsable technique d'opérations aménagement (H/F)
Projets : PUP Les Mathurins, ZAC du Coteau.

LE POSTE
Le Responsable d'opérations a pour mission de monter, suivre et exécuter
les opérations d'aménagement de différentes natures (PUP, ZAC…) et à
différents stades d'avancement, ces opérations pouvant être. Sous la
responsabilité du directeur opérationnel, il pilote la conception des
opérations et leurs évolutions avec pour objectif permanent la qualité
urbaine, sociale et économique des opérations dans le respect des
procédures internes.
Missions et responsabilités
Conduite des opérations d'aménagement
Il est garant de la bonne exécution de l'opération et garantit le respect des
plannings durant toutes ses phases : études, procédures administratives,
acquisitions foncières, travaux et commercialisation.
Il assure notamment, sous le contrôle et dans le cadre des orientations
donnée par le directeur opérationnel :
- Le pilotage, la coordination et le suivi, en lien avec les prestataires :
• des études de conception, techniques…
• des travaux de mise en état des sols, de VRD…
- Le suivi de la commercialisation :
• Pilotage des relations avec le notaire, la rédaction des actes notariés
• Rédaction des consultations de promoteurs
• Assure les relations avec les promoteurs
Gestion financière et administrative des opérations
assurer le respect de l'équilibre financier des budgets des opérations,
; ; assurer le suivi de la trésorerie de chacune des opérations qui lui sont
confiées,
établir la facturation auprès de ses clients et s'assure de son
recouvrement en liaison avec l'équipe comptable,
Contrôle et suit le règlement des fournisseurs,
; 85; En liaison avec le directeur opérationnel, rechercher les marges sur
opérations sans nuire aux intérêts du client.
Gestion des relations externes et internes
a ssurer un reporting des opérations auprès de sa direction dans une
logique de maîtrise des risques et de bonne diffusion de l'information.
= 485; contribuer à l'actualisation des données relatives aux projets.
p orter la dimension d'intérêt général des projets en prenant en compte
les contraintes financières, la rentabilité de Sadev 94 et la satisfaction du
client.
re présenter Sadev 94 dans sa mission au quotidien.
LE PROFIL
De formation supérieure de préférence technique orientée
urbanisme/aménagemen t, vous disposez d'une expérience d'au moins 5
ans, dans le domaine de l'aménagement/urbani sme.
Vous avez des connaissances juridiques nécessaires aux différentes
missions confiées, en droit de l'urbanisme, en droit des contrats.
L'usage et la maîtrise d'un logiciel de gestion de projets est appréciée
(Gesprojet ou équivalent).
Compétences et qualités demandées.
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Connaissa nce du secteur public territorial.
; 5; Maitrise des outils informatiques
Capacité à assurer la gestion budgétaire et financière d'une opération.
Goût du travail en équipe.
Se ns de l'intérêt général, rigueur.
A isance relationnelle, capacité à piloter /coordonner différents
intervenants à différentes phases du projet.
Au tonomie et capacité à gérer ses priorités de manière structurée.
; ; Aisance rédactionnelle et d'expression orale.

Poste à pourvoir immédiatement.
Mi ssion de recrutement confiée en exclusivité à LECA RH.
Les candidatures sont à adresser uniquement par mail à
knaitsaidi@lecarh.fr
knaitsaidi@lecarh.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

EMPLOYé TRAVAUX PUBLIC EN ALTERNANCE
ADTPR société spécialisée dans les travaux publics recherche un/une
employé(e) polyvalent(e) TP

Emploi

Date de publication:20/07/2020
Fonction:Production - Fabrication Chantiers
- Préparation de chantier (transport des outils et du matériel, balisage des Localisation: Ile-de-France (Pontoise (95))
abords)
Expérience:Débutant
Vous aurez pour missions :

- Préparation et transport du mortier, béton, enrobés
- Nettoyage des chantiers et de l'outillage
- Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de
production
- Utilisation de la pelle et de la pioche
- Creuser une fouille
- Réaliser un lit de pose
- Régler un fond de forme
- Élinguer une charge
Liste non exhaustive et évolutive.
Votre profil :
Maîtrise de l'outil informatique (Pack Office)
Travaille en équipe à horaire variable et en extérieur avec déplacement.
Bonne résistance physique
Issu d'une formation BAC/ BAC+2 dans le domaine des travaux public
Recherche d'un contrat d'alternance pour une durée minimal de 1 an.
Type d'emploi : Temps plein, Apprentissage
contactrecrutement.hgdc@gmail.com
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

TECHNICIEN FRIGORISTE H/F
Nous sommes un cabinet de recrutement qui privilégie la connaissance de Emploi
ses clients, de leur métier, ce qui nous permet de vous livrer les bonnes
informations. Tous nos mandats sont exclusifs.
Date de publication:10/07/2020
Fonction:Production - Fabrication Fusion RH, cultivateur de talents recrute pour son client Provence Froid Chantiers
Industrie (PFI), un Technicien frigoriste H/F. PFI appartient au groupe
Localisation: Provence-Alpes-Côte d'Azur
Odice, deuxième groupe français en installation et services de cuisines
(Bouches-du-Rhône)
professionnelles et froid industriel. Le groupe continue sa croissance et
Expérience:Confirmé
dissocie l'activité froid industriel en créant en 2020 PFI, dédiée à la
conception, l'installation et la maintenance d'installations en froid
industriel. Elle s'adresse à une clientèle d'industriels (abattoirs,
productions artisanales, vinicole) et à la grande distribution.
Vou s souhaitez :
- Rejoindre une entreprise à taille humaine de 20 personnes qui bénéficie
de la solidité financière du groupe Odice,
- Avoir des circuits de décision rapides car vous êtes en lien étroit avec la
direction,
- Rejoindre une entreprise qui sera à l'écoute de vos idées et qui saura
valoriser votre autonomie,
- Intégrer une société en fort développement offrant des perspectives de
carrière.
Rattaché(e) à l'agence d'Aubagne (13), vous intervenez chez les clients
(grande distribution et agroalimentaire) pour assurer la maintenance et le
dépannage des installations de production de froid commercial (80%) et
de froid industriel (20%) :
- Vous intervenez sur des installations frigorifiques de type : chambres
froides, vitrines réfrigérées, bancs réfrigérés, étals réfrigérés, centrales à
eau glycolée, centrales CO2, HFO etc.
- Vous travaillez en collaboration avec l'assistante du SAV en lui
transmettant les références des pièces afin qu'elle réalise le devis ; avant
vos interventions, vous êtes garant de votre stock de pièces,
- Vous assurez des permanences d'astreinte (1 fois toutes les 6
semaines) afin de garantir la satisfaction client et le respect des
engagements contractuels. Lors d'un appel, en vous appuyant sur la GTC,
vous traitez le problème à distance ou vous vous rendez sur site,
- Vous faites remonter les pannes récurrentes au service en charge de la
conception et apportez vos idées d'amélioration pour faire évoluer les
installations.
Ponc tuellement, vous pourrez être amené(e) à réaliser des missions de
mise en service, petits travaux correctifs ou encore d'optimisation
énergétiques des installations.
Vous êtes issu(e) d'une formation de Bac Pro à Bac +3 en génie
frigorifique, génie climatique, réfrigération.
Vous justifiez d'une expérience significative en froid commercial (entrepôts
frigorifiques, chambres froides) et/ou froid industriel, vous êtes autonome
sur des installations de nouvelles générations et classiques (HFC/HFO).
Vous réalisez des déplacements principalement sur les
Bouches-du-Rhône. CDI 39 heures. VL de service, panier repas, badge,
carte essence.
cv@fusionrh.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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TECHNICIEN FRIGORISTE H/F
Nous sommes un cabinet de recrutement qui privilégie la connaissance de Emploi
ses clients, de leur métier, ce qui nous permet de vous livrer les bonnes
informations. Tous nos mandats sont exclusifs.
Date de publication:10/07/2020
Fonction:Production - Fabrication Fusion RH, cultivateur de talents recrute pour son client Provence Froid Chantiers
Industrie (PFI), un Technicien frigoriste H/F. PFI appartient au groupe
Localisation: Rhône-Alpes
Odice, deuxième groupe français en installation et services de cuisines
Expérience:Confirmé
professionnelles et froid industriel. Le groupe continue sa croissance et
dissocie l'activité froid industriel en créant en 2020 PFI, dédiée à la
conception, l'installation et la maintenance d'installations en froid
industriel. Elle s'adresse à une clientèle d'industriels (abattoirs,
productions artisanales, vinicole) et à la grande distribution.
Vou s souhaitez :
- Rejoindre une entreprise à taille humaine de 20 personnes qui bénéficie
de la solidité financière du groupe Odice,
- Avoir des circuits de décision rapides car vous êtes en lien étroit avec la
direction,
- Rejoindre une entreprise qui sera à l'écoute de vos idées et qui saura
valoriser votre autonomie,
- Intégrer une société en fort développement offrant des perspectives de
carrière.
Rattaché(e) à l'agence de Chasse-sur-Rhône (69), vous intervenez chez
les clients (agroalimentaire et grande distribution) pour assurer la mise en
service des installations neuves, la maintenance et le dépannage des
installations de production de froid industriel (90%) et froid commercial
(10%). Vous êtes autonome dans la gestion de vos interventions et
représentez la société PFI :
- Vous intervenez sur des installations frigorifiques principalement dans le
secteur agroalimentaire (puissance moyenne de 400 KW à 1,2 MW,
compresseurs à vis, technologie CO2 et HFO…) et ponctuellement en
froid commercial ; vous intervenez aussi bien en dépannage/maintenanc e
qu'en mise au point sur des installations neuves en lien étroit avec le
service travaux / exécution,
- Vous êtes force de proposition auprès de vos clients afin d'optimiser ou
fiabiliser leurs installations en froid industriel et travaillez avec le
responsable de PFI pour la réalisation des devis,
- Vous assurez des permanences d'astreinte (1 fois toutes les 6
semaines) afin de garantir la satisfaction client et le respect des
engagements contractuels. Lors d'un appel, en vous appuyant sur la GTC,
vous traitez le problème à distance ou vous vous rendez sur site,
- Vous faites remonter les pannes récurrentes au service en charge de la
conception et apportez vos idées d'amélioration pour faire évoluer les
installations.

Vous êtes issu(e) d'une formation de Bac Pro à Bac +3 en génie
frigorifique, génie climatique, réfrigération. Vous justifiez d'une expérience
significative en qualité de technicien frigoriste/metteur au point H/F froid
industriel et/ou froid commercial (entrepôts frigorifiques, chambres
froides). Vous êtes autonome sur des installations de nouvelles
générations et classiques (HFC/HFO).
Vous réalisez des déplacements principalement sur le Rhône. CDI 39
heures. VL de service, panier repas, badge, carte essence.
cv@fusionrh.com
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

PILOTE OPC
BP CONSULTING est une PME à taille humaine à forte croissance.
Emploi
Créée en 2012, elle est spécialisée dans l'ordonnancement, le pilotage et
la coordination (OPC) de chantiers.
Date de publication:06/07/2020
Pour renforcer son équipe et faire face à ces nouveaux marchés dans le Fonction:Production - Fabrication secteur de la construction de Groupe Scolaires, d'établissements
Chantiers
médicaux, de logements et d'ouvrages divers, elle recherche son nouveau Localisation: Ile-de-France
collaborateur pilote OPC débutant.
Expérience:Débutant accepté
Intitul é du poste : Pilote OPC
Contrat selon profil : Alternance, CDD ou CDI.
Lieu de rattachement du Poste : 57 bd de l'Yerres 91000 EVRY
MISSIONS & ATTRIBUTIONS
Tâch es prioritaires :
Seconde l'OPC en charge du suivi de chantiers,
Participe aux réunions de coordination & MOE,
Participe aux réunions MO,
Valide les situations d'avancement travaux des Ets en binôme,
Etablit les CR de réunions de chantier,
Tâches secondaires :
Etablit et MAJ les listes récapitulatives de diffusion des documents
des Ets,
Etablit les plannings contractuels en binôme,
Etablit les plannings pointés en binôme,
Etablit les courriels et courriers de relance aux Ets en binôme,
Animation des réunions de synthèse en binôme.
CONDITION S D'EXERCICE :
Conditions de travail :
Déplacements en 2 roues sur chantiers basés à Paris/Région
Parisienne.
Permis B - Permis A apprécié.
Compéte nces et aptitudes requises :
Techniques de Bases de la construction – Diplôme requis/en cours.
Expérience en OPC ou conduite de travaux.
Dynamisme, éloquence, pugnacité, organisation, ponctualité et
rigueur.
Pack Office, MPP, Autocad serait un +.
REMUNERATION & AVANTAGES
Rémunération expérience,
Chèque déjeuner,
PEE,
- Véhicule 2 roues fourni.
contact.bpconsulting@gmail.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

SOCIéTé WATT ELSE (ANTILLES FRANçAISES) CHERCHE CLIMATICIEN CONFIRMé
La société WATT ELSE située à Saint Barthélémy (Antilles Françaises)
Emploi
recherche pour compléter son équipe, un CLIMATICIEN confirmé pour un

Page 7

poste à pourvoir dès que possible en CDD jusqu'à Décembre 2020, en
vue d'un CDI. Le poste est logé.
Si le poste vous intéresse, envoyez votre candidature à
contact@wattelsesbh. com
et/ou appelez nous au 0690 606 707.

Date de publication:01/07/2020
Fonction:Production - Fabrication Chantiers
Localisation: Guadeloupe (Saint
Barthélémy)
Expérience:Confirmé

contact@wattelsesbh.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RECHERCHE INGéNIEUR EN APPRENTISSAGE
Nous sommes une PME basée à Aimargues dans le Gard spécialisée
Emploi
dans la transformation de films plastiques dédiés à l'Agriculture.
Dans le cadre du développement de notre société nous envisageons de Date de publication:30/06/2020
renforcer prochainement nos effectifs en faisant appel à un(e) ingénieur(e) Fonction:Production - Fabrication en apprentissage.
Chantiers
Une des missions qui lui sera confiée sera la mise en place du module
Localisation: Languedoc-Roussillon
GPAO à partir d'un E.R.P. déjà en place.
(Aimargues (entre Nîmes et Montpellier))
Le profil du poste recherché n'est pas encore complètement défini,
Expérience:Débutant accepté
cependant il semble que les formations proposées puissent répondre à
nos attentes.
Pourrie z-vous nous contacter afin que l'on échange sur les modalités, les
plannings et autres sujets liés à une possible future embauche ?
claude.liberti@europlastic-france.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR PROJET éTUDE (H/F)
Ingénieur projet étude (H/F)

Emploi

Vous souhaitez rejoindre un Groupe dynamique ?

Date de publication:29/06/2020
Fonction:Production - Fabrication Chantiers
Localisation: Ile-de-France (Noisy-le-Grand
(93))
Expérience:Débutant accepté

Le Groupe Coriance, spécialisé dans la gestion des réseaux de chaud et
de froid urbains et opérateur de services en efficacité énergétique et
environnementale offre à ses clients des solutions innovantes et
performantes pour la conception, la construction et l'exploitation de leurs
installations énergétiques.
Le Groupe est composé d'équipes qualifiées et expertes en leur domaine
et a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie. 66% du
bouquet énergétique de la société est composé d'énergies renouvelables
et de récupération telles que la géothermie, le bois énergie ou encore
l'incinération de déchets ménagers…
Afin d'accompagner sa croissance et assurer son développement,
Coriance recherche actuellement un ingénieur projet étude en contrat à
durée indéterminée (H/F).
Missions principales :
Rattaché à la Direction Études & Travaux, l'ingénieur projet étude aura
pour principales missions de :
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Analyser le projet, recueillir et synthétiser toutes les données d'entrées
nécessaires à la réalisation des études,
Participe r à l'identification de solutions innovantes et pertinentes pour le
projet,
Réaliser les études technico-économiques en soutien des Chefs de Projet,
Participer à l'élaboration de l'offre de Coriance pour le projet en question.
Formation et profil :
De formation Ingénieur dans les domaines « Thermique-énergétiqu e », «
Génie des Procédés », « Performance Énergétique » ou équivalent, vous
disposez d'une expérience réussie d'au moins 1 an en ingénierie ou en
société d'exploitation. Une expérience sur les réseaux ou les utilités
industrielles serait un plus.
Vous faites preuve d'autonomie, vous êtes rigoureux et possédez un bon
sens du relationnel.
Post ulez !
Localisation : Noisy-le-Grand (93) + déplacements
coriance@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

/**/ body{ font-size:0.813em; } /**/
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