17 offre à pourvoir

OFFRE N°1

Opérateur de tri
Intitulé : Opérateur de tri (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire :

Missions :
– Vérifier la qualité des produits
– Effectuer le tri des produits sur ligne de production
– Respecter les règles d’hygiène et sécurité

OFFRE N°2

Gestionnaire RH /PAIE
Intitulé : Gestionnaire rh / paie (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
- Première expérience significative en paie et administration du personnel
Formation nécessaire :
- Bonne maîtrise du pack office (excel)
- Connaissances en droit social
Missions :
Paie :
- Collecter les informations pour établir la paie
- Transmettre les informations au CSP
- Etre l’interlocuteur des salariés et des managers pour les questions relatives à la
paie (pointages, paie, mutuelle, PEE, PERCO, attestations…)
- Effectuer les simulations individuelles ou collectives : évolution salariale,
changement de coefficient, départ, préparation budget
Administration du personnel :
- Etablir les contrats de travail, avenants
-

Gestion des dossiers du personnel

OFFRE N°3

Responsable des services
techniques
Intitulé : Responsable des services techniques (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :

Missions :
- Encadrer et animer une équipe de consultants techniques
- Gérer les relations avec les partenaires
- Garantir la fiabilité, la performance et l’évolution du système d’information
- Garantir l’intégration et l’encadrement technique des projets
- Superviser les activités de conseil
-

Conseiller et coordonner la production et le développement technique de l’entreprise
Définir et suivre le budget

OFFRE N°4

Assistant contrôleur de gestion
Intitulé : Assistant contrôleur de gestion (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :

Missions :
- Mettre en place, surveiller et analyser les tableaux de bords conçus pour améliorer
la rentabilité de l’entreprise
- collecter des informations auprès des différents services opérationnels
- mettre à jour les outils de suivi (ex : bases de données)
- préparer des synthèses périodiques à partir des résultats obtenus.
L’objectif étant de contribuer à améliorer le secteur qui fait l’objet de l’étude (ex : gestion des
stocks ou des ressources internes, analyse des coûts, comparatif des ventes par rapport
aux prévisions, etc.) en préconisant des solutions à sa hiérarchie.

OFFRE N°5

Technicien de maintenance
Intitulé : Technicien de maintenance (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
- Expérience significative en tant que Technicien de maintenance en industrie
Formation nécessaire :
- BTS MI / MAI / CIRA ou équivalent
Missions :
Rattaché au responsable de maintenance, vous êtes en charge de la maintenance
préventive, corrective et améliorative de toutes les installations et équipements du site de
production (machines et périphériques).

-

Réalisation des opérations d’entretien courant sur les équipements du site.
Réalisation des diagnostiques de pannes, interventions curatives.
Réalisation des travaux de mise en conformité.
Réalisation des opérations de contrôle et de maintenance prédictive.
Essais sur les équipements industriels.
Renseignement et tenue à jour des documents et systèmes de suivi de
maintenance et des incidents de fonctionnement.

OFFRE N°6

Conducteur de ligne
Intitulé : Conducteur de ligne (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Expérience significative sur poste similaire.
Formation nécessaire :
Missions :
- Vous serez responsable d’une ou plusieurs lignes mises en production, de la mise à
disposition des matières en tête de ligne jusqu’au produit fini en bout de ligne.
- Vous veillerez à la réalisation des programmes de fabrication et informerez votre
superviseur de tout manquement qui retarderait les délais de livraison.
- Vous vous assurerez de l’approvisionnement des postes de votre ligne en matières
premières ou autres marchandises.
- Vous assisterez votre équipe dans des tâches opérationnelles et techniques.
- Vous respecterez et ferez respecter les normes de qualité et de spécifications des
produits fabriqués et les consignes en sécurité alimentaire.
- Vous aurez la responsabilité des autocontrôles.
- Vous respecterez et ferez respecter les règles de sécurité du personnel

OFFRE N°7

Cariste CACES 1,3,5
Intitulé : Cariste CACES 1,3,5 (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :
Etre titulaire des CACES 1, 3 et 5
Missions :
- Connaître le système de gestion d’emplacement et respecter le plan de stockage
établi par le chef d’équipe
- Effectuer le contrôle visuel des palettes
- Détecter la non-conformité
- Détecter les dysfonctionnements du chariot et remonter les informations au chef
d’équipe
- Participer aux inventaires
- Effectuer les relevés nécessaires à la gestion des emplacements
- Rendre compte du travail accompli
- Changer les batteries
- Respecter les règles d’hygiène et de sécurité

OFFRE N°8

Opérateur de production pontier
Intitulé : Opérateur de production pontier (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :

Missions :
-

Vous gérez le chargement et le déchargement,

-

Vous manœuvrez sur les rails,

-

Vous nettoyez, rangez les parcs,

-

Vous alimentez et desservez les outils sur les ponts.

-

Permis pont radiocommande obligatoire

OFFRE N°9

Monteur gaines de ventilation
Intitulé : Monteur gaines de ventilation (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois à 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :
- Utilisation des appareils électroportatifs
- Conduite de nacelle (permis) – Manuscopique (est un plus)
- Montage échafaudage.
- Utiliser les moyens de manutention les mieux adaptés.
- Bon esprit d’équipe.

Missions :
- Montage des réseaux de gaines de ventilation le plus proprement possible, dans le
respect des délais et des conditions de sécurité du chantier.
- Sur le chantier, repérage de la zone de travail.
- Préparation de la zone de travail : balisage et respect des consignes de sécurité
indiquées dans le PPSPS.
- Manutention des réseaux de gaines : déchargement de camion, montage avec les
éléments mis à disposition : palans, lève-gaines, nacelles, manuscopiques, grues.
- Montage des réseaux de gaines de ventilation avec utilisation du matériel
électroportatif (meulage, perçage…).
- Nettoyage de la zone de travail : rendre un endroit propre en débarrassant des
chutes/ débris.
Déplacement Région Hauts de France, grands déplacements sur 4 jours au-delà de 2h30
de route par jour.

OFFRE N°10

Chef d’équipe montage gaines de
ventilation
Intitulé : Chef d’équipe montage gaines de ventilation (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Formation nécessaire :
- Utilisation des appareils électroportatifs
- Conduite de nacelle (permis) – Manuscopique (est un plus)
- Montage échafaudage.
- Utiliser les moyens de manutention les mieux adaptés.
- Bon esprit d’équipe.
- Capacité de communication : avec le chargé d’affaires, le client, son équipier.
Missions :
- Montage des réseaux de gaines de ventilation le plus proprement possible, dans le
respect des délais et des conditions de sécurité du chantier.
- Mise au point avec le chargé d’affaires lors des démarrages de nouveaux chantiers
pour connaître les consignes, les contraintes et le matériel nécessaire sur le
chantier.
- Prise de connaissance des instructions de sécurité du chantier par la lecture et la
signature du Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé.
- Communication des instructions à son coéquipier.
- Sur le chantier, repérage de la zone de travail.
- Préparation de la zone de travail : balisage et respect des consignes de sécurité
indiquées dans le PPSPS.
- Manutention des réseaux de gaines : déchargement de camion, montage avec les
éléments mis à disposition : palans, lève-gaines, nacelles, manuscopiques, grues.
- Montage des réseaux de gaines de ventilation avec utilisation du matériel
électroportatif (meulage, perçage…).
- Appel le magasinier ou le chef d’atelier gainerie pour fabriquer ou préparer quelques
pièces spécifiques en urgence (téléphone portable mis à sa disposition)
- Communication avec le chargé d’affaires sur l’avancée du chantier et sur toutes les
problématiques survenant au montage.
- Participation aux réunions de chantier si le chargé d’affaires le lui demande.
- Lien entre le client qui se déplace sur chantier et le chargé d’affaires.
- Nettoyage de la zone de travail : rendre un endroit propre en débarrassant des
chutes/ débris.
Déplacement Région Hauts de France, grands déplacements sur 4 jours au-delà de 2h30
de route par jour.

OFFRE N°11

Tourneur – Fraiseur
Intitulé : Tourneur - Fraiseur (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 12 mois à 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Expérience significative sur poste similaire impérative
Formation nécessaire :
Vous êtes issue d’une formation CAP BEP - BAC PRO productique /génie mécanique
Missions :
-

-

Usiner et produire des pièces par enlèvement de matières jusqu’à l’obtention de
formes et dimensions définies (plane, cylindrique, …), à l’unité ou en série (petites
séries), au moyen de machines conventionnelles.
Intervenir selon les règles de sécurité et les impératifs de production (qualité, délai,
…).

OFFRE N°12

Préparateur des métaux
Intitulé : Préparateur des métaux (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :
BEP/CAP avec expérience en métallurgie
Missions :
– préparer la CAO/DAO
– lecture de plan
– préparation des métaux

OFFRE N°13

Technicien clientèle
Intitulé : Technicien clientèle (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Vous justifiez d’une expérience réussi en tant que téléconseiller
Formation nécessaire :
- Capacité d’analyse, rigueur, diplomatie, capacités d’écoute, force de proposition
Maitrise de la relation clientèle
- Vous êtes à l’aise avec l’outil informatique
Missions :
Recevoir et traiter les appels téléphoniques des fournisseurs (et des clients dans
des cas particuliers).
Appeler le client, dans certains cas, pour fixer un rendez-vous d’intervention, ou pour
analyser une anomalie détectée lors du relevé de compteur.
Assurer la qualité du relevé (analyse des anomalies, redressements de
consommations).
Enregistrer et répondre par écrit aux réclamations.

OFFRE N°14

Opérateur de production polyvalent
Intitulé : Opérateur de production polyvalent (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :
Vous devez être titulaire du caces 3 en cours de validité.
Bac pro MSMA EIE Productique mécanique
Missions :
- Assurer partiellement ou totalement la conduite des lignes de parachèvement :
refendeuse, coupe à longueur, polisseuse, ligne de conditionnement
- Assurer la mise en forme, le conditionnement du produit dans le respect de la
satisfaction client selon les performances attendues.
- Assurer le contrôle et la conformité du produit transformé.
- Assurer la sauvegarde et l’optimisation des produits et veiller au bon usage des
outils dans un souci permanent de sécurité individuelle et collective.
- Participer au maintien de l’image de marque de l’entreprise.
- S’assurer de la mise en repli des outils en fin de période d’activité
- Manutentionner les colis inox sous réserve d’habilitation pont/chariot
- Saisir les poids de colis dans le système informatique

-

Travail posté 2x8 ou 3x8

OFFRE N°15

Responsable HSE
Intitulé : Responsable HSE (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Vous justifiez idéalement d’une expérience professionnelle significative d’au moins 7 ans
dans des fonctions similaires vous ayant apporté une réelle expérience du management.
Vous êtes autonome et aimez le travail d’équipe.
Formation nécessaire :
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur (Ecole d’ingénieur ou équivalent). Vous êtes
pédagogue et savez convaincre. Vous faites preuve d’une grande adaptabilité et de
pragmatisme. Vous aimez aller sur le terrain. Vous parlez l’anglais couramment. Quelques
déplacements dans l’année sont à prévoir en Ile de France (siège social)
Missions :
- Coordonner et animer la fonction HSE du site dans le cadre du système de
management et des exigences de I’ISO 14001 et de I’OHSAS 18001.
- Vos principales responsabilités sont de :
développer la culture HSE au sein de chaque service
- Piloter le service HSE composé de 4 collaborateurs
- Assurer le niveau de certification
- Garantir l’efficacité du système de management HSE
- Garantir la conformité réglementaire en matière de sécurité, hygiène et
environnement,
- Animer, participer aux réunions du CHSCT
- Etre l’interlocuteur HSE auprès du groupe
veiller au traitement efficace des incidents et déployer la culture de gestion des
risques

OFFRE N°16

Ingénieur fiabilité mécanique
Intitulé : Ingénieur fiabilité mécanique (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Expérience de minimum 2 ans en maintenance industrielle
Formation nécessaire :
Issu d’une formation Ingénieur dans les domaines mécanique ou électrique
Vous maitrisez :
- les outils du progrès continu (why-why, arbre des causes, AMDEC…) notamment pour
l’analyse des risques liés à l’évolution de process nécessitant des modifications du plan de
maintenance, pour anticiper des problématiques de vieillissement des installations
- le sens du contact
Missions :
- Optimiser les performances des équipements
- Effectuer des analyses de fiabilité en amont et aval des anomalies rencontrées
- Expertiser et faire évoluer les bonnes pratiques et les techniques de maintenance
- Piloter la maintenance mécanique
- Coordonner, animer et conseiller les équipes
- Analyser les causes de défaillances sur les équipements de production
- Définir et mettre en œuvre les actions correctives, préventives et prédictives en
améliorant de manière constante le plan de maintenance
- Participer à la définition et mise en place des programmes de gros entretiens
annuels et d’investissements

OFFRE N°17

Chef d’équipe maintenance
Intitulé : Chef d’équipe maintenance (H/F)
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Une expérience de management sur les périmètres multi techniques, dans le secteur agroalimentaire de préférence Polyvalence technique (mécanique, électrique, pneumatique,
hydraulique, automatisme) et connaissances en gestion des stocks
Formation nécessaire :
De formation Bac +2 maintenance industrielle
Missions :
- Encadre l’équipe de techniciens de maintenance en s’aidant de tous les outils de
management du personnel (réunions quotidiennes, entretiens annuels, définition
d’objectifs…) et de gestion des plannings (absences et congés)
- Organise le planning d’intervention de son équipe (maintenance préventive,
curative) et priorise les demandes d’intervention
- Pilote le budget maintenance d’intervention (MOD, sous-traitants, pièces)
- Est responsable du magasin pièces détachées en assurant la mise à disposition des
pièces détachées et matériels, en optimisant le coût, la qualité des pièces et la
sécurité du stockage
- Est l’administrateur de la GMAO et l’interlocuteur unique pour ses modifications et
évolutions
- Est le garant de la mise à jour de la documentation technique : plans, schémas,
base de données matériels, documentation fournisseurs
- Assure le suivi des contrôles règlementaires, s’assure du respect des périodicités, et
gère la documentation attestant de la réalisation et de la conformité des contrôles
- Participe à l’organisation des chantiers de travaux neufs et met à disposition une
partie de son équipe

