POSEUR DE MENUISERIES H/F
Intitulé : Poseur de Menuiseries H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Selon Chantiers
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience: Première expérience souhaitée
Missions :
Pose de menuiseries PVC / ALU : fenêtre, porte, volet, portail, porte de garage, stores
extérieurs. Fabrication en Atelier.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

SERVEUR EN RESTAURATION H/F
Intitulé : Serveur en restauration H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Travail les week ends uniquement
Durée hebdomadaire : Temps partiel
Expérience: Première expérience souhaitée en service en salle
Missions :
Service en salle uniquement les week ends, selon les besoins du client , poste compatible
avec un contrat étudiant..

INSTRUMENTISTES H/F
Intitulé : Instrumentistes H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Selon Chantiers
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Première expérience exigée en industrie
Formation nécessaire : BTS CIRA + ANFAS N1 ou N2
Missions :
Mise en place du matériel. Réaliser des travaux d'installation. Mise en service des
équipements électriques dans des bâtiments à usage domestique, tertiaire et industriel
selon les règles de sécurité. Câbler et raccorder des installations. Rangement et
nettoyage du chantier.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

ENDUISEURS H/F
Intitulé : Enduiseurs H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Selon Chantiers
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 2 ans
Missions :
Préparation et réalisation des travaux de rénovation ou de décoration par enduits projetés
manuellement. Enduit les façades bâties en réhabilitation comme en construction neuve.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

POSEUR DE REVETEMENTS H/F
Intitulé : Poseur de revêtements H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Selon Chantiers
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 2 ans
Missions :
Pose de revêtement au sol, de parquet stratifié et sols souples, découpe de plinthes et
barres de seuils.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

TECHNICIEN DE DEPLOIEMENT H/F
Intitulé : Technicien de déploiement / Informaticien H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 1 an
Formation nécessaire : titulaire d'une formation Bac+2 à Bac+3 dans le secteur des ERP, de
l'informatique, de la productique pour mise en place d'un système chez un client (120
magasins à équiper).
Missions :
Vous serez chargé de faire les inventaires techniques (pc / armoire / serveur et réseau /
imprimante / pda / caisse), du déploiement sur les postes de travail et imprimantes, du
Brassage switch et du Reporting.
Formation technique d'une semaine au siège social sur les outils est prévu.
Travail du lundi au vendredi 9h -18h, déplacements à prévoir.
Vous devez avoir des connaissances en GPAO ou d'un ERP, la Maitrise du pack Office de
Microsoft (Excel, Word, Access...).
Vos atouts seront la rigueur, le relationnel avec les clients.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

TOURNEURS FRAISEURS H/F
Intitulé : Tourneurs Fraiseurs H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : Selon client
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 1 an
Formation nécessaire : titulaire d'une formation Bac Pro Technicien d’Usinage ou BTS
Industrialisation des Produits Mécaniques.
Missions :
Mécanique générale sur machines traditionnelles ou à commandes numériques.
Fabrication de pièces
Contrôle qualité de la pièce fabriquée
Lecture de plans
Permis B obligatoire pour les déplacements.

ELECTRICIENS H/F
Intitulé : Electriciens H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 2 ans
Missions :
Divers travaux d’électricité à réaliser sur différents chantiers.
Permis B obligatoire pour les déplacements.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
Intitulé : Technicien de Maintenance H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 2 ans
Formation nécessaire : Formation mécanique type BTS MI, Bac Pro MEI.
Missions :
Sous la responsabilité du Responsable maintenance, il est chargé de maintenir et de faire
évoluer le matériel des lignes de production
-Doit savoir intervenir en Mécanique, Hydraulique, Électricité, Pneumatique.
- Assurer le diagnostic puis le dépannage des installations dans un souci permanent de limiter
les arrêts production en toute sécurité.
-Travailler en partenariat avec les équipes de Production afin de contribuer au fonctionnement
optimal des lignes.
- Assurer les interventions de maintenance prévues au planning
- Assurer l'entretien préventif du matériel du site
- Maintient la sécurité des machines, des équipements et des bâtiments.
- Saisir les comptes rendus d'intervention sur le logiciel de GMAO
HORAIRES : Postés
Permis B obligatoire pour les déplacements.

OPERATEUR DE MAINTENANCE H/F
Intitulé : Technicien de Maintenance H/F
Type de contrat : Intérim
Durée du contrat : 3 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée de 2 ans
Formation nécessaire : Formation mécanique type BTS MI, Bac Pro MEI.
Missions :
Vous serez chargé d’effectuer la maintenance préventive principalement et curative des
installations en place, dans une industrie agroalimentaire. Vous devez avoir également des
connaissances dans le domaine électrique impérativement.

ACHETEUR MATIERES PREMIERES
H/F
Intitulé : Acheteur Matières Premières H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Vous justifiez de 3 à 5 ans d’expérience minimum dans les achats de matières
premières au sein d’un acteur de la chimie.
Formation nécessaire : De formation BAC+5 en chimie, vous avez idéalement une
spécialisation Achat.
Missions :
Vous aurez pour missions principales :
- Gérer un portefeuille d’achats et réalisez les appels d’offre pour mettre à disposition les
matières dans le respect des engagements définis ;
- Vous assurez de la cohérence des besoins annoncés par les différents sites, et négociez les
meilleures conditions (prix, quantité, délai, qualité…) ;
- Suivre la qualité de vos matières et des productions à chaque étape sur nos différents sites ;
- Développer des relations étroites avec les différents acteurs de l’entreprise (production,
qualité, commercial…) pour garantir le bon déroulement de la chaine de valeur et l’excellence
opérationnelle ;
- Participer de manière pro-active à la construction de la stratégie sourcing matières
premières par la recherche de nouvelles sources d’approvisionnement pour répondre aux
besoins actuels et futurs du Groupe et par la construction des dossiers de validation de
fournisseurs ;
- Construire un parc Fournisseur visant à garantir la continuité d’activité avec un haut niveau
de garantie (double sourcing, qualité, sécurité, fiabilité, respect des exigences
d’homologation…) ;
- Gérer les approvisionnements des différents ateliers et l’optimisation des flux : gestion des
commandes, interrogation des fournisseurs homologuées, suivi des livraisons, validation de
conformité, cadencement selon les limites de stockage, suivi réglementaire (REACH, CLP…).

OPERATEUR CHIMIE H/F
Intitulé : Opérateur de production Chimie H/F
Type de contrat : CDD 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Exigée : opérateur de fabrication dans l’industrie chimique : 1 an
Formation nécessaire : De formation au minimum BEP et/ou BAC pro des industries de
procédés de type CAIC (conducteur d’appareils de l’industrie chimique), vous disposez d’une
expérience d’opérateur dans l’industrie chimique.
Missions :
Vous aurez pour mission principale d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des produits,
depuis la R&D, jusqu’au lancement de la production, en passant par les diverses phases de
tests.
Dans le cadre du renfort de nos équipes nous recrutons des opérations de fabrication H/F en
CDD (6mois) en poste 3x8.
Rattaché hiérarchiquement aux chefs d’équipes/agents de maitrise au sein du service
production, vos missions seront les suivantes :
- Travailler en atelier multi produits
- Réaliser les fabrications de principes actifs conformément aux instructions et modes
opératoires
- Respecter rigoureusement les règles de sécurité, hygiène, environnement et qualité du site
- Conduire les différents équipements des ateliers de façon autonome
- Réaliser le conditionnement des produits finis
- Réaliser les contrôles en cours de fabrication
- Réaliser le chargement des matières
- Renseigner les documents de suivi de la fabrication
- Réaliser le nettoyage des ateliers et des équipements de fabrication
- Assurer la remonter d’information auprès de l’équipe et de son encadrement
Rémunération selon profil.

COMPTABLE CONSOLIDEUR H/F
Intitulé : Comptable Consolideur H/F
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : Vous avez une expérience de 1 à 5 ans de la comptabilité générale et analytique,
idéalement au sein d’une entreprise internationale.
Formation nécessaire : De formation minimum Bac+2 en finances ou gestion.
Missions :
Vos activités principales seront les suivantes :
- Tenir la comptabilité générale et analytique des deux holdings de tête du groupe ;
- Etablir les reportings périodiques et états financiers annuels ;
- Préparer les déclarations fiscales de ces sociétés avec le support de conseils externes ;
- Gérer les paiements et facturations diverses ;
- Etablir les reportings, budgets et tableaux de bord groupe en support de la responsable
consolidation ;
- Participer à la préparation des états financiers consolidés statuaires semestriels et annuels ;
- Participer à la mise en place de l’ERP groupe pour les fonctions de consolidation.
La pratique de l’anglais courant est indispensable pour ce poste.
Vous êtes rigoureux, curieux, force de proposition et avez le sens du travail en équipe.
Vous êtes reconnu pour votre esprit de synthèse, vos talents de communication et de
discrétion.
La bonne maîtrise d’Excel et la connaissance de SAP est un atout pour ce poste.
Cette fonction implique des déplacements ponctuels au sein du groupe : Europe, USA
(quelques déplacements par an).
Rémunération selon profil.

