STAND N°005
OFFRE N°1

CONSEILLER CLIENTELE
Intitulé : Conseiller clientèle (H/F)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 6 mois évolutif en fonction de l’activité de l’entreprise
Durée hebdomadaire : Temps plein / Travail le samedi matin
Expérience :
Première expérience en administratif et commerce
Formation nécessaire :
-

BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (COMMERCE) avec expérience 0-2 ans

Missions :
Vous gérez essentiellement une clientèle de particuliers.
A ce titre vos missions sont :
- l'accueil physique et téléphonique des clients
- la gestion administratives des dossiers de la création à la clôture
- la prospection de nouveaux clients
- la vente de produit assurance et banque
- la vente de produit mutuelle et prévoyance
- le conseil clientèle au sens large
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Attentif aux besoins de vos clients, vous êtes sensible à la satisfaction de ceux-ci et faites
votre possible pour répondre à leurs attentes. Vous travaillez au sein d'une équipe
dynamique où l'ambiance est conviviale.
Poste 50% administratif, 50% commercial

STAND N°005
OFFRE N°2

COMMERCIAL TERRAIN
Intitulé : Commercial terrain (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : débutant accepté si connaissance en électricité

Formation nécessaire : Issu de formation en électricité ou expérience en électricité, vous
disposez idéalement d’une première expérience en vente aux professionnels

Missions :
Au sein de l'équipe commercial, votre mission consistera à :
- Cibler et prospecter une clientèle PME / PMI, collectivité, industrie ;
- Développer et fidéliser la clientèle ;
- Comprendre les besoins du client et lui proposer les produits et services adéquats
Après une période d’intégration au sein de l’équipe, Vous exercerez votre poste en toute
autonomie, sur un secteur géographique définit.
Votre sens du conseil et du relationnel ainsi que votre gout du challenge vous permettrons
de poursuivre votre progression.
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OFFRE N°3

TECHNICO COMMERCIAL
Intitulé : Technico-Commercial (H/F)
Type de contrat : CDI

Durée hebdomadaire : Temps plein, Travail possible le Week end en fonction des foires et
salons
Expérience :
- Première expérience souhaitée
Formation nécessaire : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (COMMERCE / NEGOCIATION
CLIENTELE) Type BTS MUC / NRC

Missions :
- Vous serez chargé de prospecter, développer et fidéliser votre portefeuille client constitué
de particulier.
- Vous suivez vos dossiers du premier rendez-vous, à la commande et suivi de chantier.
Dans ce cadre vous :
* Analysez la demande et les problématiques des clients potentiels et existants ;
* Conduisez le processus complet de prise de commande ;
* Participez aux salons et/ou forums ;
* Assurez la gestion des commandes et leurs exécutions
Vous avez la fibre commerciale, et le sens du service client développé.
L'entreprise forme sur ses produits.
COMPETENCES :
- Autonomie
- Rigueur
- Organisation
- Goût pour les challenges
- Investissement
- Relation client
- Négociation / Calcul des prix
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OFFRE N°4

ASSISTANT LOGISTIQUE
Intitulé : Assistant logistique (H/F)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat : 18 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
- Minimum 2 ans dans le domaine logistique
Formation nécessaire :
- BAC + 2/3 EN LOGISTIQUE
Missions :
Expéditions
- Commande des transports
- Etablissement des documents (Bons de transports, PV de contrôle, fiches de
colisage de gâches), réception après signature
- Transmission des documents
- Suivi journalier des enlèvements et des transporteurs
- Suivi et tenu des différents tableaux de bord
- Contrôle des palettes
Réception des matières premières
- Réception et enregistrement dans l’IRP, Suivi du rangement
- Création des étiquettes
- Envois des documents aux clients
Gestion des caristes et des stocks
- Suivi et contrôle des tâches effectuées
- Suivi des retours
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OFFRE N°5

SERVEUR
Intitulé : Serveur (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein 39 heures/ semaine travail du Mardi midi au Dimanche
midi et un repos dans la semaine
11H00-15H00 / 19H00-23H00
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :
Première expérience en restauration
Au sein d’un restaurant gastronomique
Missions :
Au sein d'un restaurant gastronomique, vos missions sont :
- Préparation de salle
- Accueil clientèle,
- Prise de commande
- Service,
- Débarrasser la salle
Compétences :
- Contact clientèle,
- Sens de l'écoute,
- Souriant
- Bonne présentation
- Organisé
- Bonne gestion du stress
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OFFRE N°6

CONDUCTEUR D’ENGINS
Intitulé : Conducteur d’engins (H/F)
Type de contrat : CDI

Durée hebdomadaire : Temps plein
Formation nécessaire :
Etre titulaire des CACES TP 2 et 4
Missions :
Au sein de chantiers régionaux en tant que sous-traitant, vous conduisez une pelle à pneus
ou à chenille.
Vous exercez votre poste en totale autonomie.
Expérience en benne preneuse souhaitée
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OFFRE N°7

CHAUFFEUR PL / SPL
Intitulé : CHAUFFEUR PL / SPL dans le TP (H/F)
Type de contrat : CDD évolutif en fonction de l’activité de l’entreprise
Durée du contrat : 6 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein, Heures supplémentaires rémunérées

Formation nécessaire : Vous possédez le permis C et idéalement le permis EC.
Vous disposez idéalement de Caces engins TP (1, 2, 3, 4).
Vous avez déjà travaillé ou êtes attiré par les domaines du TP et/ou agricole.

Missions :
Au sein d'une entreprise de TP familiale, vous serez amené(e) à :
- Conduire un camion benne et/ou une semi-remorque
- Charger, décharger et livrer du matériel
- Conduire des engins de chantier éventuellement
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OFFRE N°8

CHARPENTIER
Intitulé : Charpentier (H/F)
Type de contrat : CDD
Durée du contrat :
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :
Vous justifiez d’une expérience de 3 ans au minimum sur un poste similaire.
Formation nécessaire : Issu d’une formation Charpentier et/ou Constructeur Bois,

Missions :
Sur des chantiers de constructions bois et rénovations en toute autonomie :
- Vous réalisez l’installation l’assemblage de structure à ossature bois
- Vous effectuez la pose des charpentes, et bardage
- Vous participez à l'installation du chantier, préparer les matériaux, le matériel.
- Vous mettez en œuvre l’isolation intérieure et extérieure.
- Vous pouvez être amené à gérer une équipe de 1 à 2 personnes
- Vous disposez idéalement de compétences en couverture.
Compétences : Votre professionnalisme, votre implication et votre autonomie dans la
réalisation de vos chantiers, vous permettront de mener à bien les réalisations qui vous sont
confiées.
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OFFRE N°9

MECANICIEN AUTOMOBILE
Intitulé : Mécanicien automobile (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience : 5 ans d’expérience en mécanique automobile stages compris
Formation nécessaire :
-

Diplôme en mécanique automobile ou expérience significative

Missions :
-

Au sein d'un garage familial, dans des conditions de travail récentes, intégré à l'équipe
de l'atelier. Vous serez amené à travailler de manière autonome sur des véhicules neufs
et occasions
Effectuer des réparations et interventions pour l'entretien des véhicules
Changer ou réparer les moteurs, boîtes de vitesse, embrayages, suspensions,
démarreurs
Intervenir sur moteur diesel ou essence

Compétences :
-

Passionné de mécanique.
Votre expertise technique liée à votre réactivité et votre esprit d'analyse vous permettrons
de vous épanouir dans une structure familiale.
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TECHNICIEN SYSTEME
Intitulé : Technicien système (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Formation / Expérience nécessaire :
BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (électronique ou électrotechnique) avec expérience 2-5
ans ; OU BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (informatique industrielle) avec expérience 2-5
ans
Connaissances électriques, électroniques, informatiques industrielles.
Anglais courant Connaissances pneumatique
Les plus :
- connaissance de l'allemand
- connaissance du logiciel IMPACT de chez ARDEN Software
- Connaissance des tables de découpe ZUND
- Connaissance des machines ELCEDE
Missions :
Le technicien a pour mission de réaliser des révisions, interventions et installations de
machines chez les clients.
Les déplacements prévus sont dans toute la France, en Algérie, en Tunisie, au Maroc ...
Les missions principales du poste sont :
- réaliser des diagnostics de pannes sur site
- proposer les devis nécessaires aux opérations de maintenance et/ou de réparation
sur du matériel industriel de découpe, laser, table de découpe, machine jet d'eau ...
- intervenir chez le client en préventif et curatif
- installer nos machines (systèmes) chez nos clients
- former les clients à l'utilisation de nos machines et renseigner les documents de
formation
- soutien à la vente, aide le commercial avec son expertise technique
- communiquer de manière permanente avec l'exploitation au siège de l'entreprise
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ELECTROMECANICIEN
EXPERIEMENTE ET DEBUTANT
Intitulé : Electromécanicien (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :

Expérimenté en diagnostic de panne, dépannage et entretien des groupes électrogènes,
expérience souhaitée dans le dépannage des ascenseurs.
Formation nécessaire :
Bac Professionnel EIE ou ME, vous possédez une très bonne maîtrise des techniques
classiques liées à l'électrique, l'automatisme, la mécanique et l'informatique industrielle.
Exemple de Missions :
-

Dépannage des équipements
Adaptation des installations aux besoins de la production
Entretiens préventifs et visites périodiques
Réduction au minimum du temps d'arrêt pour panne des équipements
Gestion des pièces détachées sur SAP.

Vous êtes en relation permanente avec le chef d’équipe et le responsable maintenance.
Profil :
Vous êtes également capable de lire un plan et d'analyser en toute autonomie des
dysfonctionnements mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, électriques, automatismes.
Vous avez une bonne connaissance de l’environnement production.
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CHEF D’ATELIER MECANIQUE
Intitulé : Chef d’atelier mécanique (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Formation nécessaire :
Un diplôme de niveau Bac en Mécanique est apprécié.
Dans le domaine de la maintenance industrielle :
Missions :
-

Vous gérez au quotidien deux personnes, les pics d'activité amènent un
accroissement de l'équipe pouvant aller jusqu'à 10 personnes.

-

De fortes compétences en mécanique industrielle sont demandées et des
compétences en diéséliste sont appréciées.
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CONDUCTEUR DE MACHINE
Intitulé : Conducteur de machine (H/F)
Type de contrat : Contrat de professionnalisation interne
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience (exigée, souhaitée + nombre d’année) :

Formation nécessaire :
Vous êtes obligatoirement titulaire d’un Bac technique ou professionnel dans le domaine
industriel
Missions :
-

Effectuer les réglages de la machine, suivre la fabrication, contrôler le produit et
changer le matériel
Réaliser une maintenance de premier niveau lors de changement de fabrication

Vous vous occupez du produit de la fabrication jusqu'au conditionnement.
Vous êtes poly compétent (conduite machine, conditionnement d’articles, maintenance de
premier niveau).
Vous aimez le travail en équipe, vous vous adaptez rapidement et avez les capacités à
rendre compte. Vous êtes force de proposition afin d'optimiser le process de fabrication
ainsi que la qualité.

STAND N°005
OFFRE N°14

CONTROLEUR QUALITE
Intitulé : Contrôleur qualité (H/F)
Type de contrat : Contrat de professionnalisation en interne
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Formation nécessaire : Vous êtes obligatoirement titulaire d'une formation Bac+2 en
mécanique type DUT QLIO ou DUT GMP ou dans le domaine industriel.
Missions :
•
•

Contrôle des dimensions et fonctionnement des outillages de moulerie pendant et
après la fabrication
Contrôles réalisés sur machine tridimensionnelle

Vous connaissez idéalement les systèmes et instruments de mesure (métrologie) et savez
les utiliser rigoureusement ( pied à coulisse, palmer, pied de profondeur ).
Compétences techniques :
Vous savez lire des contrôles dimensionnels sur machine à mesurer et des plans d'outillage
mécaniques.
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ELECTRICIEN INDUSTRIEL
Intitulé : Electricien industriel (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein

Formation nécessaire :
Vous êtes titulaire d'un Bac+2 Electrotechnique et disposez d'une expérience dans
l'industrie.
Vous savez lire des schémas électriques, diagnostiquer une panne et la réparer.
Missions :
Au sein du service Maintenance de l'entreprise, vous serez chargé(e) de :
-

Assurer la maintenance préventive et curative des équipements (exemple :
compresseur)
Intervenir sur les réseaux (basse et haute tension)
S'occuper des manœuvres des cellules haute tension

STAND N°005
OFFRE N°16

TECHNICIEN DE PRODUCTION
Intitulé : Technicien de production (H/F)
Type de contrat : Contrat de professionnalisation interne
Durée du contrat : 12 mois
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :
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 :
Vous disposez idéalement d'un BTS type CIRA et/ou maîtrisez le domaine de la régulation
Missions :
Vous garantissez la qualité des produits à leur sortie des fours.
Vous serez chargé(e) :
•
•
•
•

Ajuster le réglage des fours de trempe en fonction des résultats des tests
mécaniques et thermiques
Assurer le bon fonctionnement des installations qui vous sont confiées
Diagnostiquer rapidement une panne et prendre les mesures qui s'imposent
Réaliser des échanges de pièces défaillantes ou de pièces d'usure

Vous travaillez en horaires postés (5x8)
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SOUDEUR

OFFRE N°18

CHAUDRONNIER

STAND N°005
OFFRE N°19

CHAUFFEUR LIVREUR DE
MATERIAUX
Intitulé : Chauffeur livreur de matériaux (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein, Travail du Lundi au Samedi midi
Expérience :
De nature dynamique, réactif, organisé et à l'aise dans la relation client, vous recherchez
une entreprise dans laquelle vous vous investirez pleinement.
Formation nécessaire :
Vous disposez du permis Poids Lourds et idéalement, du Caces Grue auxiliaire.
Missions :
Au sein d'une entreprise spécialisée dans le commerce de matériaux, vous serez amené à :

- Assurer le service aux clients sur le parc
- Accompagner le reste de l'équipe dans la gestion et l'entretien du site lorsque vous n'êtes
pas en livraison
- Préparer les commandes des clients
- Conduire le camion dans le respect des règles de conduite en sécurité
- Livrer les matériaux chez les clients, particuliers et professionnels
- Réaliser l'entretien courant de votre camion
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GESTIONNAIRE DE PARC
MATERIEL
Intitulé : Gestionnaire de parc matériel (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :
Vous êtes organisé(e) et savez gérer les priorités.
Vous disposez de connaissances techniques en mécanique et idéalement, vous avez le
permis PL.
Formation nécessaire :
Vous êtes titulaire d’un diplôme dans le domaine du transports et/ou de la mécanique.
Missions :
Au sein d'une société de transports, vous aurez en charge la gestion du parc matériel
(poids-lourds et engins TP). Vous serez chargé(e) de :
- Planifier l'exploitation des véhicules ainsi que les immobilisations
- Gérer l'administratif des véhicules (cartes grises, contrôle technique...)
- Vérifier le bon fonctionnement des véhicules (connaissances en mécanique requises)
- Gérer les stocks de pièces et réaliser les commandes auprès des fournisseurs
- Gérer les contrats de location et les bons de départ
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AGENT D’EXPLOITATION
Intitulé : Agent d’exploitation (H/F)
Type de contrat : CDI
Durée hebdomadaire : Temps plein
Expérience :
Vous êtes consciencieux(se), curieux(se), disponible, organisé(e), réactif(ve), méthodique et
savez travailler en équipe.
Vous disposez de solides connaissances sur la réglementation et la législation du transport
ainsi que sur les véhicules et gabarits.
Formation nécessaire :
Vous êtes titulaire d’un Bac+2 Transports et prestations logistiques
Missions :
Au sein d'une société de transport, vous serez amené à :
- Prendre les commandes des clients
- Planifier et organiser le travail des chauffeurs en respectant les conditions clients ainsi que
la réglementation
- Veiller au bon déroulement de la prestation

