
Date émission Offres Mission Lieu géographique Contrat Domaine client

BTP

Nouvelle offre : 
URGENTE

22-juil Metreur charpente métallique

Votre mission : • Analyse des dossiers d’appels d’offres privés et 
publics (plans, documents techniques...), Métré, Mise au point 

technique d’avant projet, Consultation des fournisseurs, Calculs 
de pré-dimensionnement, Offre technique et financière 
(validation par la Direction), Rédaction des documents 

techniques (mémoire technique…), Gestion du planning des 
devis, Suivi commercial (relances téléphoniques)

Province 41 cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
Septembre 2009

15-juil Dessinateur charpente métallique

Votre mission : mise au point technique, dessin d’exécution 
(implantation, plans ensemble, plans de traçage), des notions de 

calcul de structure serait un plus. La pratique de Strucad est 
demandée.

Province 41 cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
Septembre 2009

30-juin Chef Atelier

négociation et achat des matériels, outillages, petites fournitures 
industrielles et consommables- suivi des livraisons et des stocks- 
organisation du travail (répartition des tâches, suivi temps de 

fabrication, planning hebdomadaire, planning général)- garant 
de la discipline et du respect des consignes de sécurité- 

organisation des chantiers (transports, locations engins de 
chantier…)- contrôle qualité- garant du maintien en bon état de 
l’outil de production et de la flotte véhicules- établissement de 

petits devis et plans de détails

Province 11 cdi Construction mécanique

Nouvelle offre : 
URGENTE

20-juin Directeur Technique/Chargé affaires

 Rattaché au dirigeant, vous détectez en amont les clients 
potentiels, faites référencer l'entreprise et prenez en charge les 
affaires dès le début de la consultation. 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.Nous privilégions 10 ans mini 

d'expérience avec une bonne connaissance de la charpente et/ou 
structure métallique, et/ou domaine métallique (façade,..)

Province 51 cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
Septembre 2009

15-juin Ingénieur Automatisme

Rattaché au Directeur du projet de construction :Vous piloterez 
et mettrez la mise en service de projets,Vous prenez une forte 

participation dans la mise en service des installations,Vous 
apporterez votre expertise technique, Vous aurez aussi un rôle 
de formation auprès des équipes techniques.Vous effectuez les 
contrôles nécessaires pour la bonne mise en route des projets. 

Anglais indispensable. 

Europe + Afrique cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie



Nouvelle offre : 
Septembre 2009

15-mai 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 : 
Septembre 2009

15-mai
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 : 
Septembre 2009

20-avr
Coordinateur projet domaine 

ferroviaire / Catia

Vous avez une expérience de 10 ans minimum dans le domaine 
de la gestion de projet plus particulièrement dans le domaine 

ferroviaire. Vous êtes l'interface projet entre les équipes études 
et les clients. Vous maitrisez Catia. Anglais exigé.

Province 88 + séjour ponctuel 
Europe

cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

Nouvelle offre : 
Septembre 2009

15-mai Chargé affaires ingénierie électrique

ingénieur en électrotechnique / génie électrique :Vous êtes 
Chargé d'affaire dans le domaine électrique pour des projets clé 

en main de construction de centrales électriques dans la zone 
Afrique et les pays francophones. 

Vous êtes en contact avec vos collègues en Géne Civil et Génie 
Mécanique, vous possédez une forte autonomie et un sens des 

responsabilités aigu.La connaissance des centrales électriques à 
base de groupes électrogènes Diesel/Gaz ou Turbines à Gaz est 

indispensable. (10 ans d'expérience). Poste est à pourvoir à Paris 
ou en Finlande.• cdi début Septembre.

Paris / Finlande cdi Ingénierie Electrique

INDUSTRIE

Nouvelle offre : 
URGENTE

19-août Responsable Production

Poste à pourvoir au sein d’une unité industrielle dans la région 
de Strasbourg. Responsable Production+ logistique, placé sous la 
Direction Industrielle, vous encadrez 50 salariés. Vous avez une 
forte expérience en qualité de responsable production. Vous êtes 
un profil technique et très pragmatique.Anglais indispensable. 
Allemand serait un plus.Management directif indispensable.

Province 68 cdi Industrie

Nouvelle offre : 
Novembre 2009

15-mai Dirigeant Pme mécanique de précision

Véritable relais local de la Direction, il répond au Directeur du 
Groupe, et doit gérer son site conformément à la stratégie 

décidée par la Direction et à la règlementation en vigueur.Il 
devra notamment : gérer globalement le site, être responsable de 
l'atteinte des objectifs budgétés, animer l'équipe d'encadrement 
de l'usine, établir et négocier avec sa Direction son budget ainsi 
que l'allocation des ressources humaines du site, être force de 
propositions d'améliorations techniques et organisationnelles 

auprès de sa Direction afin d'améliorer la productivité

Belgique (proche frontière 
France)

cdi Industrie



Nouvelle offre : 
URGENTE- 
Immédiat

25-juin Commercial/Marketing PLV

COMMERCIAL/Marketing , vous mettez en oeuvre la vision, la 
stratégie et des plans marketing pour l'activité commerciale. 
Votre objectif est d'augmenter le volume du business avec les 

clients actuels ainsi que de développer un portefeuille de 
nouveaux clients. le candidat possédera une expérience 

significative de 5 /15 ans dans l'univers du 
commercial/marketing. Une connaissance du PLV carton est un 
demandé.Votre expertise accrue dans les métiers du commerce, 

du marketing et de la communication vous assure un esprit 
d'analyse clair et pragmatique. 

RP cdi Industrie

Nouvelle offre : 
Septembre 2009

15-mai
Responsable Logistique/ Transport 

Afrique

Rattaché au Directeur Général, situé en France, vous êtes en 
charge des aspects logistiques/transport/dédouanement dédiés à 

l’activité principale de notre client ainsi que ses différentes 
filiales européennes.Vous êtes le garant de la bonne exécution du 
transport de matériel de ses filiales européennes vers l’Afrique. 

Anglais exigé.

RP cdi
Bureau Etudes ingénierie 

BTP/Industrie

INFORMATIQUE

Nouvelle offre 20-juil Expert Metrologie

Votre mission :Mettre en place des outils de suivi de l’activité 
z/OS, CTG, CICS, DB2, Mettre en place des outils de suivi de 

l’activité AIX, Websphere, Mettre en place des outils de suivi de 
l’activité CITRIX, Produire de manière hebdomadaire des états 
de Métrologie à destination des différents intervenants du projet 
Usine Retraite, Réaliser, à l’aide des états produits, un premier 
niveau d’analyse des anomalies de type performance, Travailler 
en adéquation avec les différents experts de chaque plate-forme, 

afin d’améliorer les performances globales des systèmes

RP cdi/cdd/portage/freelance ssii

Nouvelle offre 17-juil Consultants seniors

Pour répondre au développement de notre client, nous 
recherchons des consultants seniors. Après cooptation, ils 
bénéficeront de conditions de portage avantageuses, de la 

surface de notre client pour éviter la sous-traitance et 
d'incitations financières pour les apports d'affaires. Les 

compétences recherchées sont : Ged, stockage, archivage, ILM, 
audit,...

RP cdi/cdd/portage/freelance ssii

Nouvelle offre 04-juil Chef Projet Infrastructure

Votre mission : Piloter des projets de déploiement et de mise en 
oeuvre d'applications ou d'infrastructures selon les standards de 

gestion du groupe depuis la phase de lancement du projet 
jusqu'à l'implémentation en production. Définir les processus et 
procédures opérationnelles à mettre en oeuvre dans le cadre de 

services nécessitant des adaptations du fonctionnement du 
Service Delivery. Coordonner fonctionnellement l'activité des 

équipes projet composées de ressources internes et 
externes.Constituer et animer des comités de pilotage et des 
groupes de travail.Conseiller la maîtrise d'oeuvre et/ou la 

maîtrise d'ouvrage

RP cdi ssii

Nouvelle offre 04-juil Ingénieur Unix AIX Websphere

Votre mission : Traitement des incidents de niveau 2. Diagnostic 
et interface vis-à-vis du support de niveau 3. Elaboration des 

consignes au pilotage.Gestion des changements. Elaboration des 
rapports d'exploitation.Analyse des problèmes récurrents et 

propositions de mesures proactives.

RP cdi ssii



Nouvelle offre 04-juil DBA SQL Server

Votre mission :Installation et configuration de SQL Server 
2000/2005. MCO, sauvegarde, restauration des bases. 

Optimisation des performances et tuning. Résolution des 
incidents de production. Mise en oeuvre des évolutions 

systèmes.Rédaction des documentations techniques.

RP cdi ssii


