
Offres Mission Lieu géographique Contrat Domaine client

BTP

Ingénieurs Seniors Génie civil
2 ingénieurs Génie Civil spécialiste projet. Votre fonction sera de 
manager l'ensemble des projets Génie civil. Vous êtes un expert. 

Anglais.
Province + IdF+ expatriation cdi BTP/Construction usine

Conducteurs travaux Génie civil
2 conducteurs travaux Génie Civil ayant des compétences en 

coordinationTCE. Anglais. Déplacements de plus ou moins longue 
durée à l'étranger.

Province et IfF + déplacement 
chantier expatriation

cdi BTP/Construction usine

Conducteurs travaux Electricité / Génie 
civil

Vous avez une expérience de 5/ 10 ans dans le domaine électricité 
HT/BT et batiments industriels. Anglais. Déplacements de plus ou 

moins longue durée à l'étranger.

Province et IfF + déplacement 
chantier expatriation

cdi BTP/Construction usine

Conducteur travaux TCE                  
(maisons individuelles)

Vous êtes responsable de l'organisation des chantiers TCE. Vous 
managez les chantiers TCE. Une expérience de 7/20 ans de 

conducteur travaux est exigée. Domaine maison individuelle,
RP 91 Cdi BTP

Ingénieur calcul structure mécanique ou 
métallique

Intégré sein d'un BE de 6p, vous serez chargé des calculs de 
structures métalliques (charpentes, bâtiments industriels). 

Connaissance calcul éléments finis et utilisation de logiciel calcul.
Province 51 cdi

BE construction 
métallique/BTP

Commercial indépendant Kit 
modulaire/ couverture/bardage

Expérience de 10 ans en tant que commercial dans le domaine de 
vente de kit modulaire/couverture/bardage. Vous serez 

responsable de l'activité commerciale pour le secteur Normandie.
Normandie agent commercial

BE construction structure 
métallique/BTP

Chef Atelier Menuiserie

Rattaché au directeur technique, vous Dirigez l’atelier de 
production. Vous contrôlez les fabrications, faites respecter les 

délais d'exécution prévus au planning et les procédures 
d'exécution. Vous managez et assistez votre équipe de production. 

10/20 ans expérience.

RP 94 cdi PME Menuiserie

Responsable BE Vrd / Routes Vous êtes chargé des études techniques et commerciales. Une 
expérience dans le domaine TP Route est exigée.

RP 95 cdi Génie Civil

Conducteurs travaux Vrd Routes Vous êtes responsable de l'organisation des chantiers (technique, 
sécurité,….). Expérience VRD/Routes exigées.

RP 91+95 cdi Génie Civil



Métreur - Réparation ouvrages Vous réalisez les études de prix des réparations d'ouvrage 
(maisons, batiment,…). Expérience 10/20 ans.

RP Sud cdi Bureau Etudes BTP

RESSOURCES HUMAINES

RH -  SIRH
Vous accompagnez le client pour la mise en place du nouveau 
logiciel Paye/Rh/Gepc. Vous avez une forte expérience dans ce 

type de projet et dans le domaine Rh/paye. 
RP 91 cdd 6 mois industrie

FINANCE

Auditeur - controleur gestion industriel

Expérience en milieu industriel. Remise à plat des procédures de 
clôtures intermédiaires : validation des procédures d’inventaire, 
des procédures de coupures achats.- Une expérience des systèmes 

de consolidation est un plus.

Province 36+ IdF + 
Déplacements

cdd+cdi industrie

Senior Transition - DAF
Vous possédez une expérience de 20 ans dans le domaine DAF. 

Vous assurez l'accompagnement et le transfert de compétences du 
futur DAF (junior). Vous reportez à la DG.

province 85 cdi industrie

INFORMATIQUE

Ingénieurs commerciaux
Sens du service, vous possédez un portefeuille client, vous 

développez votre business sur une niche : stockage, archivage, 
conseil. Vous êtes autonome,

Paris+RP cdi ssii

Ingénieur commercial

Sens du service, vous connaissez les grands comptes de la région 
nord de France, vous possédez un portefeuille client, vous 

développez votre business sur une niche : stockage, archivage, 
conseil. Vous êtes autonome.

Lille cdi ssii

Architecte, Consultant, Chef de Projet 
informatiques Infrastructures stockage 

archivage

profils infrastructures, systèmes ouverts (Unix), réseaux, base de 
données, messagerie, connaissance archivage et stockage (veritas, 
storagetek, Networker, EMC), Expérience de pilotage de projet 

infrastructure.

Paris + Lille cdi ssii

Consultant / Expert Expert architecture et développement Windchill Région Parisienne cdi Aéronautique

Consultant / Expert Consultant HP sur produit DataProtector Lille cdi ssii

INDUSTRIE



Commercial senior Mécanique
Ingénieur généralise à dominante mécanique, avec 15 à 20 ans 

d'expérience commerciale, vous assurez le développement 
commercial de la BU du Groupe. Anglais nécessaire.

Province 16 + Déplacement 
France

cdd 18 mois industrie navale

Directeur Technique Génie climatique

PME de 170p recherche son directeur technique. Rattaché à la DG 
vous êtes responsable du suivi des affaires, de la gestion du 

personnel et des études techniques. Vous assurez le suivi du BE et 
des affaires.

Province 37 cdi Industrie climatique

Consultant (PLM) fonctionnel Gestion 
de Configuration Produit

Vous structurez les vues liées au cycle de vie des produits civils et 
militaires,vous mettez en place le circuit d'analyse d'impact des 

modifications en relation avec les processus logistique et 
maintenance et leur gestion de configuration associée, vous mettez 

en place le processus décisionnel dans les différentes disciplines 
ILS, MRO, Tech Data,...,

Province 13 cdi Industrie aéronautique

Consultant (PLM ) fonctionnel MRO

Vous écrivez les exigences fonctionnelles, intégrez la politique de 
maintenance dans les processus, validez le modèle de données 

techniques, et assurez la mise en place des modules IS chargés de 
couvrir :L'interface avec le système logistique, La gestion des 

plannings de maintenance, La gestion des évènements techniques 
(Fault, gestion de panne, diagnostic), La gestion de l'exécution de 

la maintenance (flux jobcard), La gestion des ressources 
(outillages, compétences, habilitations).

Province 13 cdi Industrie aéronautique

Consultant (PLM) fonctionnel soutien 
logistique

Vous définissez les processus de gestion de données techniques 
nécessaires au SLI, Organisation des données logistiques 

nécessaires à l'exploitation des produits en service conformément 
aux missions du produit, Mise en place des règles de gestion de 

configuration (SB, EO, AD ...) des produits sérialisés (gestion de 
configuration physique) et implémentation des règles dans 

l'organisation et dans le système d'information.

Province 13 cdi Industrie aéronautique

Chef chantier
Dirige les opérations de chantier de construction de tour de 
refroidissement dans le domaine nucléaire et énergie (edf). 

Expérience 15 ans dans suivi de chantier
National cdi Industrie/centrale nucléaire

Chargé affaires/Gestionnaire affaires  

Prendre en charge une affaire qui vient de faire l'objet d'une 
commande et la mener à son terme en assumant, dans le cadre du 
contrat, les responsabilités commerciales, techniques, financières 

de l'affaire. Le gestionnaire d’affaires est le passage obligé des 
informations relatives à la commande, impliquant son rôle de 

coordinateur. Expérience 10/20 ans. Italien demandé.

RP 93 cdi Industrie/centrale nucléaire



Responsable Manufacturing automotive
Expérience de 20/30 ans dans le domaine équipement automobile. 
Manager et Responsable de l'optimisation de la production dans le 

découpage, emboutissage et assemblage,
Inde cdd 3 ans renouvelable

industrie électro 
ménager/automotive

Responsable Marketing
Expérience de 20/30 ans dans le domaine de moteurs électriques 

pour électro ménager et industrie de garnissage automobile. 
Anglais

Inde cdd 3 ans renouvelable
industrie électro 

ménager/automotive

Responsable R&D mécanisme Expérience de 20/30 ans dans le domaine mécanisme électrique 
dans le domaine automobile. Anglais

Inde cdd 3 ans renouvelable
industrie électro 

ménager/automotive

Responsable Business development
Expérience de 10/15 ans dans le domaine de moteurs électriques 
pour électro ménager. Connaissance du marché international. 

Anglais

Inde + déplacement 
international

cdd 3 ans renouvelable
industrie électro 

ménager/automotive

Ingénieur senior spécialiste Machine 
tournante (pompe, turbine,station, 

usine…)

Expérience de 10/20 dans le domaine Oil & Gas. Vous rédigez les 
dossiers techniques. Vous participez au processus de clarification 
et sélection. Vous êtes spécialiste des turbines, compresseurs dans 

le domaine oil&gas. Anglais exigé. 

RP Ouest cdi industrie pétrochimie

Directeur Construction

Vous êtes rattaché à la DG. Vous êtes responsable de la 
préparation, du management et coordination de toutes les activités 

de construction jusqu'à la mise en route. Vous définissez la 
stratégie, les moyens logistiques, et l'organisation. 20/25 ans 

expérience. Anglais. Déplacement étranger.

RP Ouest + mobilité 
déplacement sur l'étranger

cdi industrie pétrochimie

Responsable de Projet

Rattaché au directeur des Opérations vous prenez la 
responsabilité totale d'importants projets (oil&gas) dans le 

domaine de l'énergie et de l'environnement. Expérience 20 ans. 
Anglais. Déplacement à l'étranger.

RP Ouest + mobilité 
déplacement sur l'étranger

cdi industrie pétrochimie

Acheteur Industriel Oil&Gas

Vous êtes responsable des achats de matériels et équipements pour 
plusieurs projet dans le domaine oil&gas. Vous rédigez les AO. 
Vous participez à la sélection et négociations. Vous avez 10 ans 
d'expérience dans le domaine achats de gros projets Oil&Gas. 

Anglais,

RP Ouest cdi industrie pétrochimie

Ingénieur Génie Civil
Vous réalisez les études (conception ouvrages, VRD). Vous assurez 

le suivi des projets. Vous avez une expérience de 10 ans dans le 
suivi de gros projets. Anglais.

RP Ouest + mobilité 
déplacement sur l'étranger

cdi industrie pétrochimie



Chef chantier Oil & Gas

Expérience de 10/20 ans sur de grands chantiers 
nationaux/internationaux dans le domaine de raffinage, stations 

de compression. Anglais. Vous assurez la coordination et le respect 
du planning des projets.

RP Ouest + mobilité sur 
chantier

cdi industrie pétrochimie

Ingénieur planning projets
Expérience de 10/20 ans dans le suvi de planning de chantier 

(délai, gestion des ressources). Connaissance de Primavera3 et MS 
Project demandée. Anglais

RP Ouest + mobilité sur 
chantier

cdi industrie pétrochimie

Chef Ingénierie Electrique 

Expérience de 10/20 ans dans le domaine projet "clé en main" à 
dominante electrique. Vous maitrisez le design de centrales 
électriques de grande puissance. Expert en load flow, calcul 

courant, réglage fréquence/puissance. Rédaction technique de 
matériel HT,MT,BT. Anglais exigé.

RP Ouest + mobilité sur 
chantier

cdi industrie pétrochimie


