
Offres Mission Lieu géographique Contrat Domaine client

BTP

Nouvelle offre Directeur Technico-commercial

En relation étroite avec la direction, vous prenez en charge :le 
management de l'équipe commerciale, le planning et suivi des 

équipes de pose (4 équipes), le suivi des grands comptes, la 
négociation commerciale, l'établissement du plan d'actions 

commerciales
(objectifs, développement commercial et prospection, 

communication...), l'entretien et développement du réseau 
relationnel, le suivi des gros chantiers, le conseil technique, le 

suivi administratif (validation des devis à faire, des devis 
envoyés, procédures de gestion commerciale, réunions 

commerciales). Expérience de 15 à 20 ans demandée dans le 
domaine de la construction métallique.

Province 41 cdi Construction métallique

Nouvelle offre : 
URGENTE

Sales Manager

 Votre fonction sera "Sales Manager" pour la vente de 
prestations d'ingénierie / services /études / ingénierie dans le 

domaine industriel dans les domaines de l'industrie, de la 
production d'énergie. Expérience de plus de 10 ans exigée dans la 
vente d'ingénierie / bureau d'étude. Vous aurez un rôle de Unit 
Business/ et fédérateur d’affaires avec fortes négociations. Une 
connaissance technique industrielle est un plus. Anglais exigé.

France + déplacement courte 
durée Europe

cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieurs Seniors GC, Batiment 
industriel, usine, pétrolier, Génie civil

Ingénieurs avec expérience mimimum de 10 ans dans le domaine 
construction GC, pour satisfaire les projets dans ce domaine en 
plus des projets de centrales électriques. Vous êtes l'interface 

entre le BE et le responsable de travaux.Anglais exigé.

Finlande expatriation
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
URGENTE

Chefs Chantier/ Conducteurs travaux 
GO / Génie civil

Conducteurs travaux GO /  Génie Civil ayant des compétences en 
coordination chantier. Anglais. Déplacements de plus ou moins 

longue durée à l'étranger.
expatriation Afrique cdi

Bureau Etudes ingénierie 
BTP/Industrie

Nouvelle offre Ingénieur CATIA
Vous avez une expérience de 5/10 ans dans le domaine de la 
conception/calcul et plus particulièrement dans le domaine 

ferroviaire. Vous maitrisez Catia. Anglais.
Province 88 cdi

Bureau Etudes ingénierie 
BTP/Industrie

Nouvelle offre Ingénieur Thermique
Vous avez une expérience de 5/10 ans dans le domaine de la 

conception/calcul thermique et plus particulièrement dans le 
domaine des tuyaux/tubulures haute pression. Anglais.

Province 88 cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

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 IdF + déplacement 
chantier expatriation

cdi BTP/Construction usine



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

Nouvelle offre
Chargé affaires construction/charpente 

métallique

Rattaché au dirigeant, vous détectez en amont les clients 
potentiels, et prenez en charge les affaires. Vous établissez avec le 

Bureau d’Etude, la mise à prix et élaborez votre proposition 
commerciale ainsi que la stratégie associée. Vous pilotez les 

négociations jusqu'à la commande et suivez le début d'exécution. 
Nous privilégions un candidat ayant de bonnes bases techniques 

et ayant une ouverture d’esprit propice aux démarches 
commerciales.

Province 51 cdi BE BTP

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

FINANCE - GESTION

Nouvelle offre : 
URGENTE

Responsable comptabilité

Encadrement de l’équipe comptable.Elabore le bilan, le compte 
de résultat, la liasse fiscale et la gestion des exercices comptables 

informatiques dans les délais requis et assure le complément 
d’informations auprès des CAC.Etablissement des déclarations 
fiscales (TVTS, TVA, IS, TP), Déclaration d’Echange de Biens, 

plafonnement TP, ORGANIC.Veille au respect du plan 
comptable, de la loi de finance, et des procédures de gestion du 
groupe.Participe à l’élaboration des clôtures mensuelles en US 

GAAP. Supervise le « Credit Manager ». Anglais exigé

Province 51 cdd 18 mois industrie

INFORMATIQUE

Consultant SAP + stockage Vous êtes un consultant /Expert dans le domaine de transfert de 
données (stockage) autour des produits SAP

Paris/Lille/Marseille cdi ssii

Administrateur SAN

Votre mission sera la réalisation des tâches suivantes 
:Intégration des baies de stockage EMC2 DMX-3, 

Administration SAN, suivi d’évolution SAN, Administration, 
support CISCO.

Paris 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 ou Lille cdi ssii



Nouvelle offre : 
URGENTE

DBA ORACLE

Création des bases de productions et des migrations 
Import/Export, recharge des données et des schémas dans des 

instances. Participation au projet migration matrices (analyse du 
comportement Oracle, validation des bases) Correction des 

problèmes liés au bon fonctionnement et la haute disponibilité 
des bases de données Surveillance du plan de production 

(historisation ; statistique ; batchs métiers ; batchs échanges ; 
batchs différés sauvegarde, synchro, clone des bases ; installation 

et démarrage des environnements J-1 et production etc…)

78 cdi ssii

Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieur Production

Préparation des plates formes de recettes, mise en production 
d’application, ordonnancement et automatisation des 

traitements, industrialisation de la production, participation à 
divers projets de production (mise en place de solutions de Haute 

Disponibilité, fiabilisation des environnements techniques…). 
Maintenir et faire évoluer la production. Assurer la stabilité et la 

disponibilité des plateformes de production.Environnement 
technique : Unix Solaris, Oracle 9i/10g, Apache, Weblogic, 

Solutions de Haute disponibilité (Fail Over / Load Balancing).

RP cdi ssii

Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieurs système Ingénieurs systèmes infrastructures, HP AIX /  SUN SOLARIS RP cdi ssii

Consultant / Architecte infrastructure
Architecte infrastructures, systèmes ouverts (Unix), réseaux, 
base de données, messagerie, Expérience de pilotage de projet 

infrastructure.
Lille cdi ssii

Consultant Unix / ITIL

Vous menerez à bien les projets liés aux infrastructures systèmes 
en respectant les critères principaux de délai, coûts, qualité et 

conformité aux standards techniques issus du cahier des charges. 
Expérience ITIL demandée. HP-UX

RP cdi ssii

INDUSTRIE

Nouvelle offre : 
URGENTE

Assistant(e) de Direction

Rattaché(e) à la Direction, vous serez amené(e) à travailler sur 
les dossiers en cours (secrétariat et l’assistance de l’équipe de 

direction). Vous maîtrisez parfaitement la bureautique (excel : 
tableau dynamique croisé, powerpoint).Vous êtes autonome et 
polyvalente.Vous avez une expérience de plusieurs années dans 
un poste identique au sein d’une entreprise ou pme/pmi.Anglais 

bilingue (parlé et écrit) impératif.

Province 59 cdi confidentiel

Nouvelle offre : 
URGENTE

Chargé affaires électricité/réseaux

Vous justifiez d'une expérience réussie de plusieurs années (10 
ans minimum), en tant que chargé d'affaires dans le secteur 

électricité/réseaux/fibres optiques du bâtiment. L'habilitation 
Electricité HB2 est un plus.

RP cdi pme/pmi



Responsable Bureau Etudes

Vous êtes en charge du développement des nouveaux produits et 
l’amélioration des produits existants. Vous avez 10 / 15 ans mini. 
d'expérience industrielle dans le domaine d’une direction de BE 
et domaine Rdm. Vous êtes un Manager capable de diriger son 

BE. Une expérience dans le domaine du chauffage fonte est 
exigée.

province 59 cdi industrie

ASSURANCE - BANQUE

Nouvelle offre Agents mandataires

Votre rôle est de développer et de fidéliser le réseau de vos 
connaissances pour les sensibiliser sur le sujet de la protection 

sociale et patrimoine et sur les soutiens et produits proposés par 
notre client. Vous êtes retraité, indépendant, profession libérale 

et vous souhaitez un revenu complémentaire.

RP agent mandataire Assurance

CONSEIL

Nouvelle offre : 
URGENTE

Directeur Business Unit

Première agence de conseil et de recommandation de 
particuliers, notre client a pour objectif de devenir le N°1 

Français puis Européen de l’accompagnement socio-économique 
des particuliers. 

Son cœur de bataille : améliorer la vie privée et la vie 
professionnelle des salariés et permettre à nos adhérents de 
bénéficier de conseils pratiques et neutres, délivrés en toute 

confidentialité par des experts.
Notre client recherche des directeurs grands comptes pour 

générer et gérer l’activité commerciale de toute une branche 
professionnelle (BTP, hôtellerie, para-médical, transport, …)

En charge de la promotion et de la vente de ses offres de services 
auprès des entreprises françaises (ou européennes) du secteur 

d’activité que vous maîtrisez et sur lequel vous disposez d’un bon 
réseau, en totale autonomie, mais avec le soutien de ses équipes, 

vous impulsez et à coordonnez l’ensemble des actions nécessaires 
au recrutement de nouvelles entreprises adhérentes.

Ile de France cdi Conseil

RESTAURATION

Nouvelle offre Manager Restauration

Votre rôle est de prendre en charge le management des équipes. 
Vous transférez votre savoir et expérience. Vous avez une 

expérience de 20 ans dans le domaine de Management (hotels, 
gites,…)

RP cdi Restauration


