
Offres Mission Lieu géographique Contrat Domaine client

BTP

Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieurs Seniors offshore, pétrolier, 
Génie civil

Chef de projet Bureau d'Etudes dans le domaine Offshore et/ou 
pétrolier.

Ingénieurs avec expérience mimimum de 10 ans, pour satisfaire 
les projets dans ce domaine en plus des projets de centrales 

électriques. Anglais exigé.

Province 88 cdi BTP/Construction usine

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 exigé.
Province 88 cdi BTP/Construction usine

Nouvelle offre : 
URGENTE

Conducteur travaux/ chefs chantiers 
Gros Oeuvres

Vous êtes responsable du suivi des chantiers GO. Une expérience 
de 7/20 ans de conducteur travaux est exigée. Gros œuvres, GC

RP 91 Cdi BTP

Chargé affaire/Directeur Technique 
Génie Climatique

Vous avez une expérience de 5/ 10 ans dans le domaine électricité 
HT/BT et batiments industriels.De formation technique 

supérieure BTS, vous justifiez d'une expérience significative d'au 
moins 15 ans, manager dynamique, bonne connaissance 

informatique indispensables, logiciels AUTOCAD 
MULTIDEVIS SAGE.

Province 37/41 cdi industrie

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

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

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 IdF + déplacement 
chantier expatriation

cdi BTP/Construction usine

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

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



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

SECTEUR MEDICAL

Manager centre Médical

management des secrétaires médicales : audit, restructuration du 
travail et des horaires en vue d’une polyvalence, gestion des 

plannings des secrétaires et des aide-opératoires, amélioration et 
évolution de l’utilisation de l’informatique, suivi  général, qualité 

du ménage, divers petits travaux à organiser.

RP 92 cdi Centre medical

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

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 ou Lille cdi ssii

Consultant / Expert Consultant HP sur produit DataProtector Lille cdi ssii

Nouvelle offre 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

Chargé projet Développement Durable

Vous serez chargé du suivi de projets dans le domaine énergie 
renouvelable (photovoltaique). Connaissances techniques dans le 

domaine photovoltaïque demandées,
RP cdi industrie

Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieur Senior Centrale Electrique

Vous êtes responsable des projets de contruction et maintenance 
de centrales électriques. Vous avez une solide expérience dans la 
réalisation d'ensembles industriels, bâtiments industriels, génie 

civil (conception et réalisation de plan de détail, fondation, 
éclairage, climatisation,...). Anglais souhaité.

Bruxelles et/ou expatriation cdi
ensemblier industriel centrale 

électrique



Nouvelle offre : 
URGENTE

Ingénieur maintenance diesel Vous êtes chargé de la maintenance des moteurs diesel. Vous 
possédez une expérience dans le domaine des moteurs marins.

Afrique/Outre mer
cdd 6 à 12 mois + prolongation 

(contrat expatriation)
ensemblier industriel centrale 

électrique

Nouvelle offre : 
URGENTE

Chefs de Chantier Génie 
civil/électromécanique

Vous possédez une solide expérience comme chef de chantier 
(10/15 ans) dans le domaine électromécanique avec des notions de 

génie civil. Anglais et un plus.
Afrique/Outre mer

cdd 6 à 12 mois + prolongation 
(contrat expatriation)

ensemblier industriel centrale 
électrique

Nouvelle offre : 
URGENTE

Superviseur Génie civil
Vous possédez une solide expérience comme superviseur de 
chantier (10/15 ans) dans le domaine génie civil et charpente 

métalllique. Anglais est un plus.
Afrique/Outre mer

cdd 6 à 12 mois + prolongation 
(contrat expatriation)

ensemblier industriel centrale 
électrique

Responsable Achats / Logistique

ACHAT : Mettre en œuvre la politique achats et logistique 
suivant les axes stratégiques définis par la Direction Générale. 
Manager les services achats et logistiques (appros, magasins, 

transport, expéditions) : 34 personnes
LOGISTIQUE : Assurer l'approvisionnement des ateliers dans 
une logique de juste à temps  Veiller à l'optimisation des flux et 

des stocks, Etre responsable des inventaires 

province 27 cdi industrie

Responsable Atelier Usinage

Sous la responsabilité du Directeur de production et en 
collaboration étroite avec les chefs d'équipes et les différents 
services de l'entreprise, vous avez pour principale mission de 

manager et d'optimiser le fonctionnement de l'atelier d'usinage 
mécanique (environ 40 personnes), afin d'améliorer la 

productivité et la qualité de cette organisation.

province 27 cdi industrie

Responsable QSE
Amélioration des procédés de montage, par l'utilisation des outils 

d'analyse, de suivi, de contrôle, de gestion, et en appliquant les 
principes de qualité et de sécurité. 

province 27 cdi 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

cdi industrie navale

Chef Atelier Agencement/Menuiserie

Vous dirigez l’atelier de production, contrôler les fabrications et 
managez l'équipe. Vous possédez une expérience de 10/20 ans 

dans le secteur d'activité: la Menuiserie Agencement. 
Vous possédez un charisme et bonne intégration pour prendre en 

main l'espace de production et les hommes qui y travaillent.

RP 94 cdi industrie Menuiserie

Nouvelle offre Responsable Achats

Vous disposez d'une expérience d'acheteur technique d'au moins 
10 ans, idéalement dans la production d'énergie ou le process 

industriel et dans le domaine des machines tournantes électriques 
de moyenne et forte puissance notamment des alternateurs 
hydrauliques ainsi que dans le contrôle commandes associé. 

Anglais exigé.

Province 44 cdi industrie



Nouvelle offre Responsable Production

De formation Electrotechnique ou Electromécanique, vous 
disposez d'une expérience minimale de 10 ans dont une partie 

significative dans l'industrie de la production d'énergie, 
idéalement dans le domaine des machines tournantes électriques 

de moyenne et forte puissance. Vous maitrisez les techniques 
d'optimisation de production dans une industrie à la commande. 

Anglais exigé.

Province 44 cdi industrie

Nouvelle offre Ingénieur Chef de Projet

De niveau Ingénieur en Electrotechnique, vous disposez d'une 
expérience minimale de 10 ans dans la production d'énergie ou le 

process industriel dans le domaine des machines tournantes 
électriques de moyenne et forte puissance et en particulier des 

alternateurs hydrauliques. Anglais exigé.

Province 44 cdi industrie

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.

province 59 cdi industrie

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

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


