ELECTRICIEN ITINERANT H/F

Nous recrutons un Electricien Itinérant H/F sur la région Auvergne en CDD de 6 mois avec évolution en CDI.

postuler directement sur l’annonce :
https://www.talentdetection.com/madic/offre-26554-MJ6ZhU

Coralie BOTINEAU
Chargée de missions RH
MADIC group
coralie.botineau@madic.com <mailto:coralie.botineau@madic.com>

Tel : 02.40.92.18.58
Portable : 07.89.97.82.82
OFFRE DIFFUSEE LE 12/12/19

Le Département de la Drôme est à la recherche d'un mécanicien sur le secteur de
Buis les Baronnies et d'agents de voirie sur les secteurs de Valence, Dieulefit et Buis
les Baronnies.
Pourriez-vous transmettre cette information à vos élèves sortants et votre réseau?
Ils pourront trouver les informations nécessaires concernant les postes à pourvoir sur
notre site internet : https://www.ladrome.fr/categorie_annonce/offres-demplois/
En vous remerciant par avance pour votre attention.
Belle journée à vous.
Cordialement,
Catherine LOUVAT

Coordonnatrice administrative recrutement
Service Emploi et Compétences
Direction des Ressources Humaines
DEPARTEMENT DE LA DROME
Tél : 04 75 79 82 92
Courriel : clouvat@ladrome.fr

OFFRE N°

551

ACTION CLAUSES SOCIALES

Date : 24.10.2019

AIDE ETANCHEUR (H/F)
Missions :
- Aider l’étancheur dans la pose de revêtement d’étanchéité, travailler en hauteur et en extérieur, - port de charges.
Expériences :
Une première expérience sur un poste similaire est indispensable.

Type de contrat :

Intérim

Durée hebdomadaire de travail :

35H/Semaine

Date d’embauche :

Immédiate

Durée :

A la semaine renouvelable

Lieu de travail :

Valence

Permis :

Pas nécessaire

Véhicule :

Pas nécessaire

Salaire :

SMIC + Panier

Date de clôture des candidatures : 31 octobre 2019

Merci de transmettre uniquement les candidatures par voie dématérialisé
Contact : assistanteclauses@plieduvalentinois.fr

LA PLATEFORME EMPLOI
SERVICE CLAUSES SOCIALES
Tél : 04 75 79 17 89

Offre diffusée le 25/10/19

CONDUCTEUR D’ENGINS POLYVALENT (H/F)
La Communauté du Pays Voironnais (31communes, 94 000 habitants) recherche pour son Service Gestion des Déchets, et plus particulièrement pour
l’Unité Traitement située sur le Site écologique de La Buisse, un Conducteur d’engins polyvalent (H/F).
Le Site écologique de la Buisse (25 personnes)et composé de 2 pôles d’exploitation :
•
un pôle organique composé de 2 plates-formes de compostage (déchets verts et déchets alimentaires).
•
un pôle recyclage composé d’un centre de tri et un quai de transfert.
Rattaché à l’unité Pôle organique (5 personnes) et sous l’autorité du Responsable d’exploitation, vous serez amené à réaliser l'ensemble des activités cidessous :
*
Au sein du Pôle organique auquel vous serez principalement affecté aux différentes missionsd’exploitation (conduite d’engins) selon le planning
établi :
PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DE DECHETS VERTS / DECHETS ALIMENTAIRES
•
contrôle des apports
•
broyage des déchets sur les plates-formes
•
retournement des cases de fermentation
•
criblage dans le respect des règles de fonctionnement
•
suivi du process de compostage
•
vente du compost / des composteurs (régisseur adjoint)
•
entretien et nettoyage des engins et matériels présents sur les plates-formes • suivi et saisi des données d’exploitation.
*
Garantir l’entretien et les opérations de maintenance / contrôle mécanique de 1er niveau des équipements
*
En tant qu’agent polyvalent sur le site écologique, vous serez amené à effectuerponctuellement les tâches suivantes :
•
au sein du Centre de tri, réaliser les différentes missions d’exploitation en amont et en aval du tri (conduite d’engins): alimentation de la trémie,
conditionnement des matériaux triés (presse à balles et à paquets), gestion du stockage des balles, caractérisations…
•
au sein du Quai de transfert, réaliser les différentes missions d’exploitation liées au transfert des ordures ménagères résiduelles : remplissage des
semi-remorques à fond mouvant à partir des camions de collecte en optimisant leurs poids, gestion de l’évacuation des semi-remorques en lien avec le
prestataire…
•
sur le site, participer à l’entretien général: nettoyage manuel/mécanique,débroussaillage... PROFIL REQUIS :
–
Expérience de 3 ans sur de la conduite d'engins
–
Connaissances en mécanique obligatoires
–
Connaissances de base en électricité appréciées
–
Connaissance de l’outil informatique (Libre Office…)
–
Caces 4 et permis B obligatoires
–
Caces 9, 8, 2 et permis C appréciés
–
Bonne condition physique requise
–
Autonome, polyvalent, rigoureux, avec esprit d’initiative et capacité à travailler en équipe – Disponibilité
Offre diffusée le 07/10/19

SOUDEUR-ASSEMBLEUR en atelier (H/F)
Entreprise :
Société du Groupe BONHOMME, BONHOMME BATIMENT est une PME familiale d’environ 85 personnes. Entreprise générale de bâtiments spécialisée dans la
charpente métallique et l’enveloppe du bâtiment sur région valentinoise.
Son réseau compétent de commerciaux et techniciens garantit un service sur mesure à nos clients.
Sa culture d’entreprise s’est forgée autour des valeurs telles que le savoir-être, la confiance mutuelle et l’esprit d’équipe.
Venez participer à la réussite du Groupe BONHOMME.
Site internet : www.bonhomme-groupe.com
Descriptif du poste et compétences nécessaires :
•
Profil de soudeur assembleur / serrurier soudeur
•
Soudure semi-automatique (MIG-MAG)
•
Assemblage de châssis, tubes
•
Assemblage et soudure sur charpente en atelier
•
Lecture de plans (obligatoire)
•
CACES chariot 3 et formation pont roulant serait un plus (mais non obligatoire).
Qualités nécessaires au poste :
•
Expérience et autonomie demandées ou à minima titulaire d’un titre pro de soudeur serait un plus.
•
Le respect des règles de sécurité et de la prévention des conduites addictives sont indispensables.
Rémunération et horaires :
•
Motif : remplacement d’un salarié absent
•
Contrat : CDD ou intérim
•
Démarrage : au plus vite
•
Durée : en fonction de la durée de notre salarié absent (3 à 6 mois voire plus)
•
Lieu : dans nos ateliers à Montélier
•
Horaires : Du lundi au jeudi de 7H à 12H et de 13H30 à 17H et vendredi de 7H à 12H soit 39h/semaine (horaire collectif)
•
Taux horaire : suivant expérience de la personne.
Remarques : possibilité de commencer par une période de remplacement, puis suivant l’activité la mission peut perdurer.
Candidatures à envoyer à Mme CHAUDIER Claudine à direction@bonhommebatiments.fr et Mme CELLIER Kathleen à cellier@bonhommebatiments.fr.
Offre diffusée le 15/09/19

DESSINATEUR BATIMENT F/H
PBM, Groupe Industriel Français, leader sur le marché des escaliers préfabriqués en béton, recherche actuellement un(e) dessinateur/trice Bâtiment Génie civil
sur Saint Priest (69800).
Au sein de notre équipe de dessinateurs, et directement rattaché(e) au Responsable d'Exploitation du Bureau d'Etudes, vous réalisez des plans de coffrage et de
ferraillage de structures bâtiment (Escaliers, balcons, conduits,…).
Vous avez également pour missions :
- La réalisation des prototypes ;
- L'élaboration des dossiers techniques dans lequel figure les plans fonctionnels ;
- L'élaboration et la transmission des fiches de mise en fabrication aux usines ;
Au quotidien, vous travaillez en étroite collaboration avec les commerciaux et les usines de production de l'entreprise et assurez la relation client tout au long du
processus d'élaboration des plans.
Issu(e) d'une formation minimum Bac+ 2 dans le domaine du Bâtiment/génie civil, vous disposez d'une bonne maitrise des outils Autocad et/ou Solid-Edge.
Rigueur, organisation et bon relationnel sont des atouts indispensables pour réussir à cette fonction.
Notre entreprise s'engage à promouvoir la diversité, ce poste peut convenir à un travailleur en situation de handicap
Type d'emploi : CDI
Salaire : 22 000,00€ à 24 000,00€ /an

Caroline MERCIER
Chargée du développement des Ressources Humaines - Ressources Humaines
Siège Administratif - Route de Rouen - BP 333 - 27503 PONT-AUDEMER CEDEX
Tel. 02 32 41 59 86 - Fax. 02 32 41 41 88 E-Mail : caroline.mercier@pbm.fr - Url : www.pbm.fr
Offre diffusée le 15/09/19

METALLIER
Dans le cadre de son développement, la société Inox Alu Concept basée à LORIOL sur Drôme au parc d’activités Champgrand (à 400m de la sortie
péage A7), recherche :
Un Métallier fabrication expérimenté en structures métalliques.
Nous sommes spécialisés dans les domaines de la Métallerie, vitrerie et agencements et toutes réalisations sur mesure en acier 60%, inox 20%, aluminium,
corten.
Principalement tournée vers l’Industrie, le Nucléaire, le ferroviaire, les collectivités, le secteur Alimentaire et Pharmaceutique, nous accompagnons nos
clients du stade de conseil, en passant par l’étude, la fabrication jusqu’à l’installation si le client le souhaite.
Votre mission principale en tant que Métallier sera de :
•
Préparez votre travail à la lecture d'un plan et d'un ordre de fabrication.
•
Sous les ordres du responsable d’atelier, vous réalisez vos ouvrages de A à Z en toute autonomie en passant par le débit, ébavurage, cintrage,
perçage, pliages CN (formation possible), soudage assemblage, montage à blanc si requis, installation sur site éventuelle…
•
Maitriser parfaitement la soudure TIG- MIG sur acier, inox et aluminium (formation possible) et la finition des états de surface.
•
Contrôler vos ouvrages au niveau de qualité et quantité tout au long de la fabrication et avant expédition
•
Préparer sur palette les ouvrages à envoyer en traitement de surface…. préparez votre travail à la lecture d'un plan et d'un ordre de fabrication.
•
Etre en permanence en état de veille pour suggérer au responsable de production des améliorations possibles que ce soit pour la conception des
ouvrages comme pour la méthodologie / organisation de l’atelier.
•
Déterminer les solutions de levages, installation et mise en place des éléments de constructions, d'installations ou d'aménagements en respectant les
normes de sécurité.
•
D’avoir une approche commerciale, étant amené à être en contact avec le client. Vous devrez retransmettre tous les besoins exprimés au
responsable de l’affaire
•
Tenir les poste de travail propre et ordonnés et respecter scrupuleusement le port des EPI.
Vous avez un niveau Bac pro et une expérience dans ce domaine de 5 ans minimum ou CAP/BEP avec une expérience de 5 à 10 ans ?
Vous aimez le travail soigné sur des projets moyens / haut de gamme, valorisants et variés ?
Vous êtes motivé, rigoureux, autonome, passionné par la métallerie ?
Tentez donc l’opportunité d’être sélectionné pour venir exprimer vos talents sur un poste évolutif en CDI (plein temps) en envoyant CV à jour + photo +
lettre de motivation + exemples récents de projets faits en autonomie à : jlp@inoxaluconcept.com.
Bien que pas très à jour, je vous invite à consulter notre site sur : www.inoxaluconcept.com
Offre diffusée le 26/08/2019

ETS ESTEVE FRERES
171, RN NATIONALE
07200 LABEGUDE
secretariat@estevefreres.fr

RECHERCHE UN ELECTRICIEN
A partir de Septembre 2019
Compétences candidat : câblage
Contrat : CDD puis CDI si personne motivée
Personne à contacter :
Mr GUERIN
Téléphone : 04.75.37.41.72

Offre diffusée 12/07/2019

Offre diffusée le
26/06/2019

