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CHAUFFEUR 

SPL/MGASINIER

CDI/CDD Groupe Agri-Négoce, entreprise de négoce agricole et produits du sol, 150 salariés, dix établissements, 

recrute :

Un Chauffeur SPL/Magasinier (H/F) -  –

Lieu : La Chartre-sur-le-Loir (72 340)

Après une période d'intégration pendant laquelle vous vous familiariserez avec nos process et modes de 

fonctionnement, vous êtes responsable de la tournée qui vous est affectée et devenez l'ambassadeur au 

quotidien de l'image de l'entreprise auprès de nos clients : 

• Vous possédez le permis C/EC (FIMO ou FCOS à jour),

• Vous assurez la livraison auprès des clients de la zone géographique concernée et validez, avec eux, la 

conformité de chaque livraison, 

• Vous serez polyvalent(e) en tant que magasinier sur notre silo, 

• Vous êtes garant(e) de l'entretien du véhicule et du matériel qui vous est confié,

• Vous réalisez vos missions en veillant à respecter les règles de sécurité, et la réglementation du transport,

Vous êtes motivé(e) à travailler dans le domaine agricole, votre excellente rigueur, votre dynamisme et votre 

polyvalence sont reconnus de tous

72340 LA CHARTE SUR LOIR 72
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TECHNICIENS DE 

MAINTENANCE

CTT/CDI 72
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Superviseur Production 

Assemblage

CDI Vos missions :

 Gérer les ressources (hommes et machines) pour atteindre les objectifs Sécurité, ualité, Productivité, 

Livraison, Coûts, Environnement, 5S

 Manager une équipe :

- Fédérer les membres de l'équipe vers l'obtention des résultats

- Gérer le personnel de fabrication, développer les compétences des équipes

- Réaliser les entretiens annuels de performance

 Etre acteur du travail au sein des Equipes de Production (EP) pour lamélioration des opérations :

- Animer les Equipes de Production

- Participer aux projets Méthodes pour la ligne dAssemblage

- Contribuer activement à lAmélioration Continue de nos processus

 S'assurer de la bonne application de nos fondamentaux : Sécurité, ualité, Règlement intérieur

 S'assurer de la bonne utilisation, du maintien et de l'efficience des équipements

 Favoriser le travail en équipe afin de garantir un climat de travail propice à latteinte de nos objectifs

Profil et Expérience :

 Technicien ou Ingénieur

 Sens de l'initiative et de la communication (qualités d'écoute et de proximité)

 ualités d'animation de groupe

 ualités de gestionnaire (temps, équipements, personnes, projets)

 Force de proposition dans un environnement d'amélioration continue

 Connatre les processus de fabrication

 La matrise de l'anglais est un plus

SARAN 45
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Poste Ingénieur Produits 

Junior

CDI Vos missions :

Au sein du groupe sales engineering, vos missions seront de :

 Représenter la branche commerciale dans les réunions de suivi de dossiers, identifier les impacts

éventuels chez les clients et coordonner linformation auprès des commerciaux, réseau de

distributeurs et clients.

 Apporter un support technique (de la sélection des options moteur à lintégration dans la machine)

à un portefeuille de distributeurs et/ou clients directs

o Identification et sélection des options moteur

o Support sur les fonctionnalités électroniques

o Interprétation des guidelines dintégration

o Préparation des contrôles dapplication

o Analyses des données issues des contrôles dapplication et recommandations éventuelles

avant validation finale

 Présenter techniquement les nouveaux produits au réseau des distributeurs et les clients directs

 Mettre à disposition les informations sur le portail

 Eduquer/supporter les distributeurs dans laccès aux informations présentes sur le portail

 Contribuer à la conception de solutions et participer aux revues de conception, suivi de projet dans

un esprit déquipe

 Visiter les distributeurs ou clients directs de la zone de responsabilité.

Expérience :

 Expérience engineering (1-3 ans)

 Expérience en dessin, CAD, connaissance technique en mécanique, systèmes

électriques/électroniques et hydrauliques

 Expérience en gestion de projets

Profil :

 Diplôme école dingénieur généraliste, électronique, mécanique ou équivalent

 Très bon relationnel

 Sens du service client

 Anglais courant (écrit et oral)

 Flexible sur la gamme de produit à couvrir (Industriel, Marine et Genset)

 Autonome, adaptable et organisé

 Déplacement jusquà 30% du temps

 Une connaissance de lenvironnement SAP serait un plus

SARAN 45
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RESPONSABLE 

COMPTABILITE 

GENERALE

CDI Vos missions :

En tant que Responsable Comptabilité Générale, vos missions seront de :

- Encadrer et animer léquipe de comptabilité générale (6 personnes),

- Sassurer que les clôtures et les principales échéances comptables et fiscales sont respectées,

- Sassurer que les rapports financiers mensuels sont soumis dans les temps,

- Participer et coordonner lévolution des normes comptables,

- Coordonner et garantir le contrôle interne du groupe (SOX).

Profil et Expérience :

- Bac +4 / Bac +5 en Comptabilité, Finance, Audit ou Contrôle de Gestion, ou expérience équivalente,

- Anglais courant,

- Bonne communication,

- Bon relationnel,

- Bonne connaissance de SAP (FICO),

- Une expérience en supervision serait un plus.
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GESTIONNAIRE 

APPROVISIONNEMENTS

CDI Placé(e) sous la responsabilité du Responsable Planning Approvisionnements, vos missions principales sont 

les suivantes :

Responsabilités opérationnelles:

 Garantir lapprovisionnement en pièces dans les quantités et délais pour satisfaire les besoins de la 

production et des pièces détachées (rechange inter-usines),

 Gérer les commandes et livraisons avec les fournisseurs et transporteurs,

 Garantir la fiabilité de nos stocs (SAP vs réel),

 Régulariser les litiges factures (dates et quantités),

 Suivre et mettre à jour les indicateurs de suivi du portefeuille fournisseurs (frais aériens, retards 

fournisseurs, niveaux de stocs…).

Responsabilités projets doptimisation et damélioration continue :

 Mener les projets d'amélioration de la Supply Chain visant à optimiser nos stocs,

 Analyser les performances des fournisseurs (volumes, délais, respect des engagements…),

 Mener des projets de groupe via les  Procurement Group .

Profil et Expérience :

 Formation Supérieure en Logistique,

 Anglais courant,

 Travailler en équipe avec le service achats, qualité, magasin, Traffic, pièces de rechange…,

 Capacité dorganisation et rigueur dans lexécution au quotidien tant sur lopérationnel que sur les projets à 

mettre en oeuvre,

 Capacité à partager linformation et à communiquer efficacement,

 Réactivité.

SARAN 45
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ACHETEUR TACTIQUE CDI Sous la responsabilité du responsable Achat et Approvisionnement vos missions sont :

En partenariat avec les acheterus division, coordonner l'adoption de composants auprès de fournisseurs 

capables de respecter nos plannings projets et nos standards opérationnels

intégrer un groupoe de travail regroupant les départements achats, qualité et Appro

Profil : Formation supérieure logistique/ achats internationaux, commerce ou technique Bac+3

Fortes aptitudes à communiquer en interne et externe

capacités d'analyse et esprit d'initiative

Autonome, ouvert au changement, curiosité techique

outils bureautiques, anglais courant, déplacements ponctuels

Identifier les pistes de réduction de cout et metttre en oeuvre la démarche d'optimisation en collaboration 

avec les départements concernés

assurer els achats d'outillages fournisseurs et lots initiaux pièces

Renseigner et optimiser les périmètres achats dans les dossiers décision afin de permettre une mise e 

production respectant les impéatifs CD

Développer et pérenniser les relations fournisseurs

Garantir la bonne application des processus achats de l'analyse du besoin à la facturation.

SARAN 45
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OUVRIER DE 

PRODUCTION

CDI MISSIONS 

Il inspecte les équipements en fonctionnement de tout ou partie de lusine. 

Il réalise les interventions de fabrication et de maintenance (en fonction de ses compétences) à caractère 

préventif, pour assurer la continuité des opérations, et 

certaines interventions curatives pour la remise en service dinstallations à feu continu. 

Il effectue les prélèvements et léchantillonnage sur les matériaux à contrôler. 

Il effectue les essais physiques et chimiques sur les échantillons de matières premières, cru, ciments pour 

vérifier la conformité des produits aux spécifications. 

Il conduit depuis la salle de contrôle un ou plusieurs ateliers de faon optimale. 

Il respecte les consignes de sécurité, environnement et qualité de fabrication des produits. 

Il analyse toutes les informations disponibles en salle de contrôle et prend les décisions qui ne mettent en 

cause ni la sécurité du personnel, ni celle du matériel. 

Il propose déventuelles améliorations sur les équipements. 

FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

Formation souhaitée : BAC Pro dans un domaine technique (électrotechnique de préférence) ou expérience 

équivalente

COMPETENCES & UALITES REUISES 

Lemploi sexerce en milieu ouvert (site cimentier) ou fermé (salle de contrôle, atelier). 

La surveillance des écrans informatiques est très fréquente. 

Les déplacements sur les installations sont indispensables (y compris par des passerelles et des escaliers en 

milieu aériens). 

Lactivité nécessite une vigilance permanente et une participation active aux 

dépannages. 

Travail posté en 3x8. 

78440 GARGENVILLE 78
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RESPONSABLE DE 

SECTEUR 

ELECTRIQUE 

CDI MISSIONS 

Sous la responsabilité du Responsable Service Maintenance, coordonne gère et anime le secteur électrique en 

maintenant le fonctionnement des installations de lusine, dans le respect de la législation en vigueur et des 

règles du groupe, et dans le cadre des objectifs fixés par la Direction. Il doit respecter et faire respecter 

lensemble des réglementations en lien avec la politique Compliance Groupe.

 Encadrement :

Encadre les contremaitres de son secteur, supervise la gestion des équipes et dentreprises extérieures, 

sassure de lapplication de la règlementation sociale et des processus ressources humaines en vigueur 

(recrutement, entretiens annuels, promotions, formation,...). 

Est responsable de la mise en œuvre des plans dactions visant la conformité avec les exigences 

réglementaires et les politiques du Groupe en matière de HSE 

 Gestion opérationnelle – Administration :

Coordonne et supervise la gestion du budget de son secteur  à court/moyen terme, dans le respect des 

objectifs fixés 

Compile et suit les différents indicateurs de performance de son secteur

Suit la réalisation des contrats dentreprises extérieures, les contrôles règlementaires et les rapports daudit

 Maintenance – Travaux Neufs :

En tant que référent technique, coordonne la réalisation des projets dévolution et de maintenance des 

installations : réalise ou assiste les collaborateurs du service pour les études techniques et les cahiers des 

charges, participe aux consultations/sélections de sous-traitants et fournisseurs, planifie, suit et réceptionne 

les travaux. Sadapte aux nouvelles technologies.

FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

 De formation technique Bac + 2 (avec expérience en milieu électrique industriel) ou Bac +5 (Type diplôme 

ingénieur avec une dominante électrique)

COMPETENCES & UALITES REUISES 

  Connaissance Distribution électrique (Haute tension et basse tension), automatisme, mesure et régulation, 

supervision, procédé.

 Connaissance de la règlementation en vigueur (habilitations électriques, ascenseurs, climatiseurs, normes, 

réseau informatique) 

 Management déquipe, 

 Planification, Organisation, Réactivité, Leader ship

 Capacité à communiquer (interne/externe)

78440 GARGENVILLE 78
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TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE 

ELECTRIQUE

CDI MISSIONS 

 Dans les domaines de la distribution électrique, des systèmes automatisés, de la variation de vitesse et des 

machines tournantes ;

 Réalise la préparation des travaux et les opérations de maintenance électrique, automatismes  (pièces de 

rechange, gammes opératoires, cahier des charges) en ayant le souci dassurer la fiabilité, la pérennité, les 

délais et doptimiser les coûts. Il en assure la mise en œuvre dans le respect des standards du groupe, des 

règles de sécurité, qualité et environnement, énergie.

 Assure le suivi technique des installations (dossiers techniques, nomenclature des pièces,

analyse des rapports de visite, contrôles réglementaires…)

 Participe à lexpertise des disfonctionnements et à des groupes de travail.

 Etablit avec les utilisateurs le cahier des charges et participe à lanalyse et au comparatif

des consultations de fournisseurs en émettant un avis technique et économique.

 Etudie avec  les  utilisateurs des améliorations des  installations en vue de réduire les pannes, les fréquences 

dintervention et les coûts de maintenance.

 Participe à lélaboration du budget du service maintenance et du plan dinvestissement.

 Prépare un planning dopérations complexes techniques, suit et anime sa mise en œuvre.

 Participe à lastreinte dusine

 Participe aux dépannages et démarrages de lusine.

 Est amené à encadrer des entreprises extérieures et doit veiller au respect de la législation et des 

procédures du groupe.

FORMATION - PROFIL SOUHAITE

 Niveau diplôme : Bac + 2  Electro technique avec des connaissances en automatisme.

 Expérience professionnelle : expérience minimum de 3 ans en maintenance en industrie lourde 

 Un Bon niveau dAnglais serait un plus.

COMPETENCES & UALITES REUISES

 Se conformer avec rigueur aux règles de sécurité et environnementales

 Autonomie, rigueur, méthode, organisation, anticipation, diplomatie

 Aptitude au management dune équipe.

 Aptitude relationnelle, savoir communiquer et travailler en équipe y compris de manière transverse.

 Connaissance dune GMAO et de SAP, maitrise de M/S Project et Office

 Connaissance de S7 ou S5 Siemens serait un plus

 Etre disponible et réactif en fonction des aléas de la production

78440 GARGENVILLE 78
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AGENT TECHNIQUE DE 

MAINTENANCE 

MECANIQUE 

CDI MISSIONS 

 Entretient les équipements mécaniques, selon les procédures définies et/ou un programme établi

 Réalise les diagnostics et procède aux dépannages et interventions de maintenance corrective et préventive 

des équipements et installations mécaniques.

 Répare et remplace des équipements défectueux et à partir de plans réalise les travaux nécessaires en 

utilisant les outillages et machines datelier.

 Met en œuvre, coordonne techniquement et contrôle des interventions de maintenance délimitées, 

utilisant du personnel Ciments Calcia ou confiées à des entreprises extérieures selon des instructions, un 

programme et un planning définis.

 Veille au bon réglage des équipements et effectue les  essais de mise en service.

 Participe à lélaboration des procédures et consignes de sécurité, dhygiène, de prévention et 

denvironnement dans le domaine mécanique.

 Participe par délégation au processus de la formation à la maintenance mécanique lors des phases 

dapprentissage sur le terrain.

 Participe à lastreinte

FORMATION - PROFIL SOUHAITE

 Bac +2 ou Bac technique en mécanique avec si possible une première expérience en maintenance 

mécanique industrielle.

COMPETENCES et UALITES REUISES

 Se conformer avec rigueur aux consignes  de sécurité et environnementales.

 Connaissances développées en mécanique, chaudronnerie, tuyauterie et soudure

 Réaliser des interventions et dépannages de faon autonome.

 Rechercher les dysfonctionnements par lanalyse logique des données, déduire les solutions à mettre en 

œuvre.

 Rédiger des rapports dintervention et préparer des dossiers techniques.

 Savoir rechercher les informations et les communiquer à sa hiérarchie.

 Connaissance du système de gestion  SAP  serait un plus

14860 RANVILLE 14
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OUVRIER DE 

PRODUCTION 

CDI MISSIONS 

Il inspecte les équipements en fonctionnement de tout ou partie de lusine. 

Il réalise les interventions de fabrication et de maintenance (en fonction de ses compétences) à caractère 

préventif, pour assurer la continuité des opérations, et 

certaines interventions curatives pour la remise en service dinstallations à feu continu. 

Il effectue les prélèvements et léchantillonnage sur les matériaux à contrôler. 

Il effectue les essais physiques et chimiques sur les échantillons de matières premières, cru, ciments pour 

vérifier la conformité des produits aux spécifications. 

Il conduit depuis la salle de contrôle un ou plusieurs ateliers de faon optimale. 

Il respecte les consignes de sécurité, environnement et qualité de fabrication des produits. 

Il analyse toutes les informations disponibles en salle de contrôle et prend les décisions qui ne mettent en 

cause ni la sécurité du personnel, ni celle du matériel. 

Il propose déventuelles améliorations sur les équipements. 

FORMATION – PROFIL SOUHAITE 

Formation souhaitée : BAC Pro dans un domaine technique (électrotechnique de préférence) ou expérience 

équivalente

COMPETENCES & UALITES REUISES 

Lemploi sexerce en milieu ouvert (site cimentier) ou fermé (salle de contrôle, atelier). 

La surveillance des écrans informatiques est très fréquente. 

Les déplacements sur les installations sont indispensables (y compris par des passerelles et des escaliers en 

milieu aériens). 

Lactivité nécessite une vigilance permanente et une participation active aux 

dépannages. 

Travail posté en 3x8.

14860 RANVILLE 14

13 CHAUFFEUR  CDD/CDI NC 72 CHERRE 72
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AGENT DE 

MAINTENANCE

CDD/CDI NC 72 CHERRE 72

15
AGENT DE PRODUCTION CDD/CDI NC 72 CHERRE 72

16

Responsable 

Maintenance Electrique

CDI Cadres & Tech société spécialisée dans le recrutement de Dirigeants et de Profils Techniques ualifiés 

recherche pour un Groupe Papetier international (6000 salariés, 40 sites industriels) :

Un/Une Responsable Maintenance Electrique.

Poste basé en région Lorraine.

Poste :

Rattaché au Responsable Maintenance & Travaux Neufs dun site de production de Papiers Techniques de 

plus de 150 salariés fonctionnant en feu continu, vous avez pour mission dassurer le bon fonctionnement de 

loutil industriel en déployant les plans de maintenance Electrique, Automatisme et Instrumentation adaptés 

avec votre équipe de Techniciens.

- Vous gérez le fonctionnement du service maintenance électrique, en assurant une disponibilité maximum de 

l'outil de production afin de garantir et daméliorer la productivité ainsi que la qualité des produits.

- Vous assurez le maintien en bon état des équipements, du matériel et des infrastructures industrielles.

- Vous étudiez, développez et optimisez lensemble des opérations préventives, correctives et amélioration 

dun point de vue technique.

- Vous définissez, proposez et optimisez les moyens à mettre en œuvre pour maintenir et améliorer les 

performances de loutil et lefficacité de léquipe. 

- Vous suivez le fonctionnement des cellules hautes tension en garantissant leur disponibilité. Vous veillez à 

lapplication des normes de sécurité concernant les biens et les personnes. 

- Vous animez et managez une équipe dune dizaine de techniciens de maintenance.

Profil :

De formation technique Bac+2-Bac+5, vous disposez dune expérience dau moins 5 ans dans le domaine de la 

maintenance électrique en industrie de process et le management déquipes techniques. Vous êtes 

rigoureux(se), réactif(ve), force de proposition et impliqué(e).

La maitrise de la langue anglaise est un atout.

Rémunération = 45 – 55 K€ fixe + variable à négocier.

Poste basé en Lorraine.

région Lorraine région 

Lorraine

17 Responsable d’atelier CDI NC 41 CORMENON 41

18 Régleurs CDI NC 41 CORMENON 41

19 Agents de fabrication CDD NC 41 CORMENON 41

20 Soudeurs CDD NC 41 CORMENON 41

21 Caristes CDD NC 41 CORMENON 41

22
Assistant(e) administratif CDD nc

service ADV, SAV ou commercial 

41 CORMENON 41

23
Assistant (e) commercial 

(e) 

CDD puis CDI NC 41 CORMENON 41

24 ingénieur Pagora free lance NC 62501 SAINT-OMER 62
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Responsable Ressources 

Humaines

Fonction 

ublique 

hospitalière

Accueil, orientation, conseil et information aux agents de l'établissement dans le domaine des ressources 

humaines (carrière, statut, rémunération, formation, recrutement, mobilité...) ;

- Conception et réalisation d'outils et/ou de méthodes ;- Contrôle de l'application de la réglementation et des 

règles RH propres à l'établissement (gestion des carrières et des contrats, formation, Gestion Prévisionnelle 

des Métiers et des Compétences, paie, gestion du temps de travail, gestion de labsentéisme, recrutement) ;- 

Veille réglementaire personnel médical et non médical ;

- Encadrement de proximité de léquipe RH, gestion et développement des personnels : évaluation, 

recensement des besoins et formation, planification des formations, gestion des congés, animation de 

léquipe ;

- Établissement / actualisation, organisation et mise en œuvre de processus, procédures, protocoles, 

consignes, spécifiques à son domaine d'activité ;

- Organisation / coordination / supervision des contrôles relatifs aux activités du secteur, de l'unité ;

- Préparation et animation de réunions et de divers groupes de travail ou de projets institutionnels ; 

- Réalisation d'études, de travaux de synthèse, relatifs à son domaine d'activité, renseignement des enquêtes 

;

-  Elaboration et suivi budgétaire et analytique des dépenses de gestion des ressources humaines.

Savoir Etre et Savoir Faire 

Rigueur, discrétion, respect du secret professionnel ;

Autonomie et aptitude à linstruction des dossiers et à la résolution de problèmes ; 

Sens de lorganisation ;

Sens du travail en équipe ;  

Capacité de management déquipe ;

Esprit dinitiative, sens des responsabilités ;

Appétence pour la réglementation ;

Bonne connaissance des outils bureautiques ;

Bonnes qualités relationnelles ;

Communication orale et écrite auprès de léquipe et des interlocuteurs externe.

72120 ST CALAIS 72

26 ELECTROMECANICIEN NC 61 Mortagne au Perche 61

27

ELECTROMECANICIEN CDI Vous assurerez les opérations de maintenance

préventive et curative, les travaux dinvestissement

dans les domaines électriques et télésurveillance des

différents ouvrages en eau potable, assainissement et

milieu industriel. Vous serez en charge des mises en route et

modifications des installations électriques,

- Vous participez aux montages, câblages, réglages et

mise en service des travaux neufs,

- Vous assurez les tâches de contrôle réglementaire,

- Vous participez à la mise à jour des schémas

électriques, Vous matrisez les règles de sécurité.

Vous serez amené(e) à monter lastreinte électromécanique

selon le planning établi. Titulaire dun BAC Pro ou BTS Electrotechnique ou Maintenance

Industrielle,

- Expérience de 3 ans minimum dans un poste similaire Lecture de schémas électrique

o Notions dhydrauliques et traitement des

stations (eau et assainissement)

o Habilitations électriques BT, HT

36 Chateauroux 36
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OPERATEUR RESEAU EAU 

POTABLE

CDI Vous réaliserez les travaux dentretien et de

réparation sur les réseaux (en équipe) : réparation

de fuites, renouvellement des accessoires réseaux

(vannes, purges, ventouses, poteaux et bouches

incendie) ;

- Vous aurez pour mission la réalisation les travaux

neufs sur les réseaux deau potable (en équipe) :

terrassement, pose de canalisations et réalisation de

branchements ;

- Vous serez en charge des enquêtes terrain (nature

et positionnement de branchements, enquêtes

organes réseaux eau potable);

- Vous procèderez aux mesures dhydrants. Vous serez amené(e) à monter l'astreinte. De formation type 

canalisateur, vous possédez une

première expérience professionnelle réussie dans le

domaine de l'eau et/ou, plus largement, des travaux

publics. Caces mini pelle

Permis B et EB obligatoires (idéalement,

permis C)

Orléans 45

29

OPERATEUR RESEAU 

ASSAINISSEMENT

CDI Réaliser les interventions dentretien curatif et préventif de curage des

réseaux dassainissement, vidange, pompage sur les ouvrages

dassainissement (postes et stations) à laide dun véhicule combiné

hydrocureur-aspiratrice,

•Assurer les opérations relatives au fonctionnement des équipements du

combiné hydrocureur (premier entretien, préparation et conduite du

véhicule, respect des consignes de sécurité, installation des moyens de

sécurité),

• Réaliser les inspections du réseau assainissement sur le secteur Berry

à laide dune caméra vidéo dirigée à distance,

• Rédiger les rapports dinspections télévisées avec analyse, proposition

de travaux et pré-chiffrage, En labsence de vos collègues, vous serez aussi amené(e) à :

•Réaliser des débouchages durgence sur les branchements deaux

usées avec un hydrocureur en mono opérateur,

•Réaliser des enquêtes clientèles assainissement (problèmes dodeurs,

infiltration, passage caméra sur branchement, enquêtes de conformité…)

Astreinte assainissement selon le planning prévu.

•Renseigner les documents de suivi sur les outils informatiques dédiés, Première expérience dans les métiers 

de

lassainissement. Lecture de plans de réseaux

o Idéalement, connaissance relative à

lutilisation des équipements dhydro

curage

Chateauroux 36
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TECHNICIEN DE 

TRAITEMENT

CDI Assurer lentretien et le suivi du fonctionnement des installations de

traitement deau et dassainissement ainsi que des postes de relevage,

• Réaliser le réglage des filières eaux et boues ainsi que lajustement

des dosages de réactifs en fonction des résultats des analyses

réalisées,

• Assurer la maintenance préventive et curative de 1er niveau,

• Entretenir les bâtiments et les ouvrages,

• Gérer les stocs de réactifs et suivre lévacuation des de sousproduits,

• Mettre à jour les données dexploitation dans les outils dédiés,

• Suivre les visites des organismes détat (Police de leau, ARS…),

• Suivre et surveiller les interventions dentreprises extérieurs ou de

sous-traitants,

• Anticiper et participer au renouvellement du matériel.

Vous serez amené(e) à monter lastreinte. Titulaire dune formation dans le domaine des Métiers de leau,

- Expérience significative de 3 ans min. dans un poste similaire. Connaissance des process eau et

assainissement,

o Notion délectromécanique,

o Aisance informatique

St Calais 72
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TECHNICIEN RESEAUX CDI Réaliser les travaux dentretien et de réparation sur

les réseaux deau potable (en équipe) : réparation

de fuites, renouvellement des accessoires réseaux ;

- Réaliser les travaux neufs sur les réseaux deau

potable (en équipe) : pose de canalisations et

réalisation de branchements ;

- Réaliser des interventions clientèles :

remplacement de compteurs, réparation de fuites,

enquêtes clientèles,

- Intervenir sur les réseaux et branchements

assainissements ( enquêtes rac, débouchage…) ;

- Réaliser des métrés et des devis de

branchements.

Vous serez amené(e) à monter l'astreinte.

COMPETENCES TECHNIUES

O Plomberie

o Terrassement

o Outils informatiques

Permis obligatoires De formation type canalisateur, vous possédez une

première expérience professionnelle réussie dans le

domaine de l'eau et/ou, plus largement, des travaux

publics

Vendome 41
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TECHNICIEN RESEAUX 

ASSAINISSEMENT

CDI Analyser les courbes sur Topapi,

- Réaliser les mesures H2S et saisir les données,

- Contacter les sous-traitants pour la réalisation de devis

(réseaux de collecte et PR),

- Passer les commandes de sous-traitance via Eboost,

- Planifier les interventions des agents de terrain en lien avec

lordonnancement,

- Réaliser les inspections caméras.

Selon les besoins, vous serez amené(e) à travailler sur le

terrain pour dépanner et entretenir les PR ou réaliser des

enquêtes de raccordement.

Vous pourrez également assurer le suivi et aider notre soustraitant

sur des interventions particulières (ex: gros PR).

Vous serez amené(e) à monter les astreintes dintervention

selon un planning défini. Vous une expérience significative de 3 à 5 ans en

assainissement réseaux et postes de refoulement. Aisance informatique (Word, Excel)

• Connaissance des applications Métier

Topapi, Aquacalc, Vigie, Eboost, PPV,

Neptune…

• Aisance orale et écrite

Amilly 45
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CONDUCTEUR MACHINS 

AUTOMATISEES

Intégré(e) à une équipe postée, vous conduisez un de nos équipements de finition (machine de sécurisation) 

conformément au cahier des charges et en respectant les objectifs de production (quantité, spécifications 

produit, taux de non qualité, délais, coûts…). Plus précisément, après avoir monté les bobines et démarré les 

machines, vous effectuez les réglages, surveillez les dérives, gérez les incidents qualité et mettez en oeuvre les 

actions correctives. Vous approvisionnez la machine, renseignez les tableaux de bord et la GPAO, prélevez les 

échantillons, effectuez les contrôles suivant le plan qualité.

A partir dun système de supervision et par une présence permanente autour de la machine, vous êtes 

garant(e) du bon fonctionnement des équipements. Vous pratiquez une maintenance de 1er niveau.

Diplômé(e) dun Bac Technique complété dun BTS/DUT CRSA/MS/MAI vous justifiez dune expérience 

significative dans la conduite de lignes automatisées, dans un environnement avec de fortes contraintes 

qualité.

Vous évoluez dans un contexte où la précision des réglages, la rigueur dans lexécution des tâches, la 

vigilance, la concentration et la réactivité sont indispensables. Grâce à de solides connaissances techniques et 

à une réelle capacité dadaptation, vous saurez accompagner les évolutions organisationnelles de lentreprise.

Lobtention des CACES 1 3 constitue un atout supplémentaire à votre candidature.

Nous vous offrons au travers de cette offre d'exprimer votre potentiel dans une mission polyvalente vous 

permettant de développer de nouvelles compétences sur des équipements modernes et très performants.

Vic le Comte 63

34

Technicien Système et 

Réseaux (H/F) 

Pour une PME spécialisée dans la vente de solutions informatiques, les missions sont les suivantes:

- chargé du déploiement, de la configuration et de la maintenance des PC, serveurs et périphériques sur le site 

des clients professionnels (PME, collectivités et professions libérales) - assurer au quotidien la préparation et 

la maintenance en atelier des PC, serveurs et périphériques, mais aussi leur déploiement et leur configuration 

sur site

- en charge de la téléassistance des clients, de lécriture des procédures techniques et de ladministration de 

solutions hébergées

- proposer des améliorations suite aux diagnostics de parc que vous serez amenés à effectuer 

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +2/3 dans le domaine des réseaux ou maintenance informatique 

- expérience dau minimum 3 ans en SSII ou au sein du service informatique dun groupe

- maitrise de la relation client, être force de proposition

- atouts pour votre réussite dans le poste: rigueur, sens du travail en équipe et dynamisme

Sarthe 72
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Chargés de Projets 

Techniques (H/F)

Rattaché au Responsable Projets Techniques et Travaux Neufs d'une entreprise familiale industrielle (fleuron 

du Petfood à linternational), vous assurez l'ingénierie des projets industriels (implantation de nouvelles 

lignes, optimisation des process, extension des bâtiments…), dans le respect des exigences coût, qualité, délai 

et sécurité.

Missions:  

-Participation aux réunions projets et animation de groupes de travail transversaux (qualité, maintenance, 

production…). 

-Recherche de solutions pour fiabiliser et améliorer la performance industrielle (qualité, coûts, délais). 

-Réalisation des études et des plans dimplantation des projets techniques de l'outil industriel : rédactions de 

cahiers des charges, chiffrages, consultations fournisseurs, analyse des offres, suivi et gestion de projet, 

jusquà la mise en service.

Pré-requis/formation:

- formation supérieure à dominante mécanique, maintenance,  travaux neufs (minimum bac+2/3)

- expérience réussie dau minimum 5 ans dans une fonction similaire, en environnement industriel

- vos fonctions vous ont permis de travailler en mode projet pluridisciplinaire

- vous avez développé une vision globale en engineering et travaux neufs à travers le pilotage de projets en 

conception, implémentation machine, bâtiment et process

- excellentes qualités relationnelles

- atouts pour votre réussite dans ces fonctions: capacité danalyse, rigueur et esprit déquipe

- matrise du Pac-Office, SolidWors 2018 et Autocad 2015

- matrise de langlais technique et professionnel requise. 

Normandie

36

Conseiller Economique 

H/F 

Conseiller les entreprises clientes (pour le premier réseau associatif de conseil et dexpertise- comptable) afin 

doptimiser leurs projets économiques.

Missions:

- Réaliser lensemble des études économiques des clients.

 - Accompagner les chefs dentreprise dans la faisabilité de leurs projets de création, de développement et de 

transmission.

 - Accompagner la prise de décision des dirigeants.

 - Appuyer les comptables dans lanalyse et la rédaction des commentaires des résultats annuels de 

lentreprise.

 - Assurer la présentation et la signature des lettres de missions.

- Assurer une écoute active des besoins clients.  

 

Pré-requis/formation:

- formation Bac + 3 minimum (BTS, DUT),

- expérience réussie de minimum 3 ans sur des fonctions similaires

- maitrise des règlements économiques ainsi que des règles fiscales et sociables applicables aux entreprises

- acquisition des bases du droit des affaires

Mayenne 53
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Juriste H/F Auprès de nos entreprises clientes, vous êtes chargé(e) de réaliser et sécuriser lensemble de leurs actes 

juridiques (création, dissolution, transformation, modifications statutaires, conseils juridiques divers).

Missions:

- Assurer un conseil en droit des affaires aux entreprises clientes.

- Développer les relations avec des prescripteurs.

- Appuyer les autres salariés sur les obligations juridiques applicables aux entreprises.

- Assurer la présentation et la signature des lettres de missions.

- Travailler étroitement avec les comptables et les conseillers dans le but doffrir une prestation globale large 

et cohérente.

Pré-requis/formation:

- formation supérieure en Droit des Affaires, Droit des Sociétés ou Droit Rural et/ou expérience de 3 ans 

minimum dans une fonction similaire

- être force de proposition et apprécier d'intervenir au contact du monde rural

- aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire

- atouts dans la bonne réalisation de vos missions: autonomie ainsi que capacité dadaptation

- bon relationnel, qualités découte et sens commercial développé seront appréciés

   

38

Responsable Atelier Rattaché au Directeur de site d'une société à taille humaine dans le secteur du bateau semi-rigide, vous avez 

en charge la gestion globale de votre atelier polyester.

Missions:

- Organiser et suivre lactivité de votre atelier

- Maitriser lordonnancement et la planification de la production

- Animer et manager une équipe de 8 Techniciens

- Etre le garant du suivi qualité de la production

- Apporter votre expertise organisationnelle, process et technique pour mener des projets de performance 

sur votre site

Pré-requis/formation:

- formation supérieure et expérience réussie dau minimum 5 ans dans une fonction similaire

- outre une expertise opérationnelle, avoir une parfaite matrise de la gestion d'un atelier petite et moyenne 

série à forte technicité

- éléments clés de réussite pour ce poste : rigueur, implication, qualités relationnelles, force de proposition et 

leadership

Maine et Loire 49
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Gestionnaire 

d’applications du 

Système d’Informations 

(SI) Billettique

Auprès d'un acteur majeur de la mobilité verte, et sous la responsabilité du DSI, vous mettez en œuvre, faites 

évoluer et maintenez la qualité dun portefeuille dapplications du Système dInformations Billettique, et êtes 

responsable de la disponibilité, du bon fonctionnement, de la performance et de lévolution de votre 

portefeuille. Vous assurez un rôle dexpert et de facilitateur auprès des métiers en vous montrant à lécoute 

de leurs besoins et aimez jouer en équipe avec vos coéquipiers au sein de la DSI. 

Missions:

- Assurer le paramétrage fonctionnel, technique et le maintien en conditions opérationnelles des composants 

applicatifs et des interfaces

- Faire évoluer le portefeuille en intégrant de nouvelles fonctionnalités et solutions applicatives en adéquation 

avec les besoins métiers

- Assurer et organiser la gestion des demandes, des incidents, des changements et lassistance aux utilisateurs

- Pérenniser la connaissance par la consolidation et lactualisation de la documentation technique et 

fonctionnelle

- Veiller à la cohérence globale et la performance des systèmes et flux dinformations et influencer les projets 

pour une meilleure qualité des données

- Piloter et challenger des intervenants externes en respectant les facteurs qualité/coût/délais

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique (gestion, industrielle) ou ingénierie des systèmes 

dinformations

- première expérience de plus de 2 ans sur des fonctions de gestionnaire, administrateur, responsable ou 

développeur dapplications

- maitriser ladministration et lintégration dapplications et de bases de données, idéalement sur les 

technologies Oracle

- bonnes connaissances en architecture technique des SI, en interfaces de données inter-applicatifs et dans un 

ou plusieurs langages de programmation

40

Gestionnaire 

d’applications du 

Système d’Informations 

(SI) Gestion et Intranet

Auprès d'un acteur majeur de la mobilité verte, et sous la responsabilité du DSI, vous mettez en œuvre, faites 

évoluer et maintenez la qualité dun portefeuille dapplications métiers et de lintranet du Système 

dInformations de Gestion, et êtes responsable de la disponibilité, du bon fonctionnement, de la performance 

et de lévolution de votre portefeuille. Vous assurez un rôle dexpert et de facilitateur auprès des métiers en 

vous montrant à lécoute de leurs besoins et aimez jouer en équipe avec vos coéquipiers au sein de la DSI.

Missions:

- Assurer le paramétrage fonctionnel, technique et le maintien en conditions opérationnelles des composants 

applicatifs et des interfaces

- Faire évoluer le portefeuille en intégrant de nouvelles fonctionnalités et solutions applicatives en adéquation 

avec les besoins métiers

- Assurer et organiser la gestion des demandes, des incidents, des changements et lassistance aux utilisateurs

- Pérenniser la connaissance par la consolidation et lactualisation de la documentation technique et 

fonctionnelle

- Veiller à la cohérence globale et la performance des systèmes et flux dinformations et influencer les projets 

pour une meilleure qualité des données

- Piloter et challenger des intervenants externes en respectant les facteurs qualité/coût/délais

Pré-requis/formation:

- formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique de gestion ou ingénierie des systèmes dinformations

- première expérience de plus de 2 ans sur des fonctions de gestionnaire, administrateur, responsable ou 

développeur dapplications

- maitriser ladministration et lintégration dapplications et de bases de données, notamment sur les 

technologies Microsoft Sharepoint

- bonnes connaissances en architecture technique des SI, en interfaces de données inter-applicatifs et dans un 

ou plusieurs langages de programmation Web.
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Responsable Technique 

(H/F). 

Au sein du service technique d'un groupe international spécialisé dans la fabrication de jantes et roues 

agraires, et sous la responsabilité du Directeur de Production, vous êtes chargé de mettre en place les 

évolutions Machines / Produits / Méthodes sur le site de Production.

Missions:

- Mettre en place les moyens de fabrication adéquats pour réaliser de nouveaux produits ou améliorer des 

produits existants

- Créer et développer de nouveaux produits (études, avant-projets, chiffrage, cahiers des charges)

- Optimiser les modes de fabrication et créer de nouveaux outillages

- Mettre en place des projets damélioration continue dans une logique de réduction coûts/délais

- Encadrer léquipe (5 personnes) et la faire monter en compétences

Pré-requis/formation:

- formation de type Ingénieur, et expérience réussie dau minimum 5 ans dans une fonction similaire dans le 

secteur de la métallurgie

- homme de terrain, avec capacité à travailler en mode projet, ainsi quune bonne analyse

- force de proposition, et apprécier d'être le moteur de linnovation et de lamélioration continue sur le site et 

ainsi porter lentreprise dans cette démarche

- atouts indispensables pour réussir dans cette fonction : bonnes qualités relationnelles, rigueur, esprit 

déquipe et pragmatisme

- maitrise de langlais requise

42

Agents d’entretien des 

stations d’eau potable 

spécialité 

électrotechnicien 

Au sein du service Eau et Assainissement, lunité de  traitements eau potable  a pour mission la production 

de leau potable et son stocage. Elle assure également lexploitation et la maintenance des moyens de 

production et des sites déportés sur tout le territoire métropolitain. Les agents sont placés sous lautorité du 

Directeur du service, du Responsable de la production  Eau Potable  et plus directement sous celle du 

technicien responsable du pôle maintenance.

Missions principales :

- Maintenance préventive et curative des équipements électriques, pneumatiques et automatismes de lunité 

de production deau potable et des sites déportés

- Dépannage automatismes et process, essais groupes électrogènes, manœuvre et consignation haute et 

basse tension

- Suivi de la partie courant faible, des modifications de schémas électriques, des rapports thermographiques 

et des rapports des contrôles périodiques

- Suivi de la télégestion, des alarmes, des transmissions

- Etalonnage sur différentes sondes de mesures

- Exploitation et développement de la GMAO

Missions ponctuelles ou exceptionnelles :

- Suivi des travaux ou interventions extérieures liés à linformatique, aux alarmes et à la téléphonie

- Réalisation des commandes

- Suivi des sites déportés (tournée mensuelle)

- Remplacement de tubes de chlore sur les sites déportés 

 

Contraintes liées aux emplois :

- Horaires variables du lundi au vendredi 

- Astreintes : 1 semaine sur 4

- Déplacements sur le terrain

- Possibilité dintervention hors plage horaire en cas durgence

Le Mans 72
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Chargé(e) d’études de 

schémas directeurs    

(cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux

Au sein de la Division Études et Travaux sous la responsabilité du Directeur du service Eau et Assainissement 

et plus directement sous celle de l'Ingénieur chargé des missions d'expertises, le technicien sera garant des 

études de schéma directeur qui lui seront confiées. Il/elle devra assurer le pilotage des schémas directeurs 

dassainissement et des zonages assainissement eaux usées/eaux pluviales, et à terme deau potable (tant sur 

le plan technique, administratif et financier et de la gestion des plannings) sous la responsabilité de 

l'ingénieur en charge de la cellule Expertise, et en lien étroit avec les différents intervenants (externes et 

internes) concernés.

 

Missions : 

- Mutualiser les informations (modélisation, schéma directeur, exploitation réseau et ouvrages 

assainissement, réseau eau, diagnostic permanent, suivi DSP)

- Identifier les bassins versants contributeurs en Eaux Claires Parasites Permanentes et les actions correctives 

à mettre en œuvre pour les résorber

- Proposer et accompagner des actions de déconnexion deaux pluviales (infiltration ou mises en séparatifs) à 

la faveur des projets Publics et/ou Privés, de construction ou de reconstruction:

- Proposer les actions correctives à mettre en œuvre sur les systèmes d'assainissement dans le cadre de 

l'évaluation du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement dans le respect des SDAGE, SAGE et de 

larrêté du 21 juillet 2015,

- Définir les principes de desserte eau et assainissement des zones à urbaniser

- Analyser plus généralement les dysfonctionnements du système d'assainissement (réseaux, ouvrages de 

transfert, stations dépurations) et deau potable 

Le Mans 72

44
Superviseur de ligne 

de transformation
CDI

Assure la coordination des opérations de production d'une ligne de 

transformation rouleaux, supervise les opérations de maintenance 

opérationnelle et réalise les changements de format,

2 postes à pourvoir. 35h/sem en posté 6x4

TROYES

03

45
Technicien de 

maintenance
CDI

 Prépare, organise et effectue des opérations de maintenance en ayant à 

lesprit comme objectif  le minimum darrêts techniques du process 

(maintenance préventive et curative). Enregistre ses interventions sur GMAO 

2 postes à pourvoir. 35h/sem en posté 6x4

TROYES

03

46 Automaticien CDI

Assure la maintenance prédictive, préventive & curative des systèmes 

automatisés de l'usine.

35h/sem en journée

TROYES

03

47
Bobineur ligne de 

transformation
CDI

Conduit la bobineuse et la tubeuse. Effectue ie les opérations de maintenance 

premier niveau, les changements de format et réglage de ses équipements en 

veillant au respect des standards définis en terme de qualité, de sécurité et 

d'hygiène.

35h/sem en posté 6x4

TROYES

03

48 Ingénieur Process CDI

Mise en place d'analyses machines pour identifier les points d'amélioration

Mise en place d'outils d'amélioration continue pour augmenter les 

performances machines

Mise en place d'indicateurs de suivis dans le temps des actions et animation de 

ces dernières

goût du terrain et de l'opérationnel requis; anglais requis (TOEIC 450)

Forfait jour (statut cadre)

BOUSBECUE

59
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49 Assistant sécurité CDI

Assister le responsable sécurité du site sur les actions de prévention des 

risques et sur la mise en place d'actions correctives.

Effectuer le suivi et déclarations des accidents de travail

Animer des formations sécurités sur le terrain auprès des opérateurs

Présence terrain requise et bon relationnel pour faire passer les messages

35H semaine

BOUSBECUE

59

50
Technicien de 

maintenance
CDI

 Prépare, organise et effectue des opérations de maintenance en ayant à 

lesprit comme objectif  le minimum darrêts techniques du process 

(maintenance préventive et curative). Enregistre ses interventions sur GMAO 

35h/sem en posté 6x4

BOUSBECUE

59

51 Cariste entrepôt CDI

Utilisation à plein temps du chariot catégorie 3 (CACES R 386)

Mise en rayon des produits finis

Suivi des stocs et traabilité des produits via outil embarqué (formation en 

interne)

Sortie de rayon des produits pour mise à disposition sur quai de chargement

Posté 3*8

Contrôle qualité des palettes de produits finis 

BOUSBECUE

59

52

Technicien méthode 

/ amélioration 

continue

CDI

Adjoint de l'ingénieur process

Relais auprès du terrain pour la mise en place d'outils d'amélioration continue 

et de suivis des performances machines

BOUSBECUE

59

53
Bobineur ligne de 

transformation
CDI

Conduit la bobineuse et la tubeuse. Effectue les opérations de maintenance de 

premier niveau, les changements de format et réglage de ses équipements en 

veillant au respect des standards définis en terme de qualité, de sécurité et 

d'hygiène.

35h semaine

BOUSBECUE

59

54
Conducteur de 

machine à papier
CDI

Conduite d'une machine à papier dans le respect des standards production, 

qualité et sécurité

Suivi des performances machine

Maintenance de 1er niveau

Posté 5*8

BOUSBECUE

59
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RESPONSABLE 

MAINTENANCE

CDI PRESTIGE DE LA SARTHE, filiale du Groupe COSNELLE, est spécialisée dans la

fabrication de charcuteries cuites. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits,

elle propose aux acteurs de la GMS une gamme complète de produits de salaison de charcuterie,

rillettes, salade charcutière…...

Nous recherchons un(e) responsable Maintenance Agroalimentaire.

Rattaché au directeur de site, vous assurez le fonctionnement optimal des installations

comprenant les technologies classiques dun outil-agroalimentaire dans le respect de notre

certification IFS. Vous organiserez la charge de travail de votre équipe de techniciens tant pour

le curatif que pour le préventif.

Votre mission :

 Management des techniciens (5 personnes)

 Organisation des interventions curatives en fonction des priorités de responsable de

production

 Assistance des techniciens sur le terrain

 Planification des opérations de maintenance préventive

 Suivi des sous-traitants

 Approvisionnement des pièces détachées

 Validation des factures se référant à la maintenance

 Participation aux réunions de production hebdomadaires

 Optimisation du fonctionnement des machines

 Reporting régulier auprès du Directeur de site

 Membre actif de léquipe HACCP

Vous êtes issu dune formation supérieure en maintenance industriel.

Vous justifiez dune expérience significative dans un service maintenance de préférence en

agro-alimentaire.

Votre connaissance des technologies de notre secteur dactivité est reconnue.

Ce poste requiert le sens de lanalyse dune situation, lenvie de communiquer, la logique de

lorganisation et de la rigueur.

Vous êtes sensible au règle dhygiène.

Poste basé sur la Ferté Bernard à pourvoir en CDI. Statut Agent de Maitrise.

Rémunération : A définir selon expérience.

LA FERTE BERNARD 72

56

TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE

CDI PRESTIGE DE LA SARTHE, filiale du Groupe COSNELLE, est spécialisée dans la

fabrication de charcuteries cuites. Reconnue pour son savoir-faire et la qualité de ses produits,

elle propose aux acteurs de la GMS une gamme complète de produits de salaison de charcuterie,

rillettes, salade charcutière…...

Nous recherchons un(e) technicien(ne) Maintenance Agroalimentaire.

En qualité de Technicien de Maintenance Agroalimentaire, vous êtes directement rattaché Au

responsable Maintenance.

Vos missions sont :

 Réaliser les réglages des installations en fonction de la production à réaliser,

 Effectuer les opérations de maintenance préventive lors des baisses de production,

 Informer de la tenue des stocs de pièces au sein de latelier.

 Assurer la réparation des machines.

Vous êtes issu dune formation en maintenance industriel.

Vous justifiez dau moins une expérience en qualité de Technicien Maintenance.

Vous possédez des compétences en mécanique, pneumatique, électrique que vous avez

idéalement acquises en réalisant la maintenance de lignes de production.

Ce poste requiert autonomie, polyvalence, rigueur, sens de l'organisation et un bon relationnel.

Vous êtes sensible au règle dhygiène.

Poste basé sur la Ferté Bernard à pourvoir en CDI.

LA FERTE BERNARD 72
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Technicien Conception CDI Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un TECHNICIEN CONCEPTION F/H.

Au sein du secteur développement de produits technologiques, vous développez et concevez les nouvelles

solutions dinterconnexions optiques et hermétiques (connecteurs, harnais, parois hermétiques…).

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

Analyser le cahier des charges techniques et les normes qui sy rattachent,

Proposer des concepts,

Sélectionner la meilleure solution grâce à des analyses fonctionnelles et techniques ainsi que des essais,

Présenter la solution retenue en revue de projet avec le responsable conception,

Mettre en plan les solutions proposées (2D/3D),

Participer aux groupes projet et collaborer de faon étroite avec les chefs de projets.

Les bonnes raisons de nous rejoindre :

Groupe international, déjà reconnu sur ses marchés et avec lambition de continuer à se développer

Travailler au sein déquipes responsables et engagées

Une volonté collective de faire les choses bien, dans les règles de lart

De nombreuses perspectives dévolution : à vous dinventer votre parcours !

Vous êtes diplômé dun Bac +2/3 en mécanique/conception et disposez d'une expérience de 2 ans minimum 

en

conception, idéalement dans une industrie de composants. Une expérience dans les harnais ou faisceau

électrique/optique serait un plus.

Votre niveau danglais vous permet davoir des échanges par email ou/et de lire des spécifications techniques.

CHAMPAGNE 72
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Technicien Conception 

mécanique

CDI Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un TECHNICIEN CONCEPTION F/H.

Au sein du secteur développement de produits technologiques, vous développez et concevez les nouvelles 

solutions dinterconnexions pour applications industrielles et ferroviaires.

Plus précisément, vos missions principales seront les suivantes :

Analyser le cahier des charges techniques et les normes qui sy rattachent,

Proposer des concepts,

Sélectionner la meilleure solution grâce à des analyses fonctionnelles et techniques ainsi que des essais,

Présenter la solution retenue en revue de projet avec le responsable conception,

Mettre en plan les solutions proposées (2D/3D),

Participer aux groupes projet et collaborer de faon étroite avec les chefs de projets.

Vous êtes diplômé dun Bac +2/3 en mécanique/conception et disposez d'une expérience de 2 ans minimum 

en conception, idéalement dans une industrie de composants. Une expérience dans les harnais ou faisceau 

électrique/optique serait un plus.

Votre niveau danglais vous permet davoir des échanges par email ou/et de lire des spécifications techniques.

Ce que nous avons à vous offrir :

Une liberté dévoluer techniquement dans un cadre solide:

Vous aurez la latitude denvisager de nouvelles solutions techniques inexplorées

Vous travaillerez sur les nouvelles technologies des avionneurs pour augmenter la fiabilité et réduire le poids

Vous aurez la possibilité de vous former à des extensions de logiciel CAO

Vous Interagirez directement avec des experts internes/externes, des nouveaux fournisseurs, des clients, …

Un cadre de travail convivial :

Une organisation de plus en plus transverse basée sur les compétences

Un management visuel interactif en groupe projet

Des facilités quotidiennes, par exemple une restauration subventionnée sur site, des horaires variables ...

Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous !

Pour ce poste, basé à Champagné, à proximité du Mans (55 min de Paris/ Rennes ou 1h15 de Nantes en TGV) 

où vous pourrez apprécier douceur de vivre et vie professionnelle palpitante, 

CHAMPAGNE 72
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INGENIEUR QUALITE 

PROJETS F/H

CDI Description du poste

Dans le cadre de son développement, SOURIAU Sarthe recherche un INGENIEUR UALITE PROJETS F/H.

Au sein du service Management de la ualité Totale, rattaché au Responsable qualité projets, dans le cadre 

dun nouveau projet de développement produits, vos principales missions seront les suivantes :

Animer, aux côtés du chef de projet, le processus de développement des nouveaux produits,

Animer la démarche qualité globale du projet dont vous aurez la charge : identification et maitrise des risques 

(projet, produit, process), évaluation des capabilités, participation et validation des matrices de conformités, 

définition des plans de contrôle

Prononcer les qualifications produits ou premières séries et les passages de phase du projet

Définir et piloter la réalisation des essais de qualification des produits

Fournir les délivrables qualité attendus par le client.

Profil recherché

Pourquoi postuler ?

Ingénieur généraliste et/ou qualité, vous matrisez les principaux outils qualité (AMDEC, résolution de 

problème, capabilité, audit procédés) et avez une expérience significative dans une activité similaire en 

aéronautique ou spatial.

Votre esprit déquipe, votre rigueur et vos capacités danalyse et de synthèse sont autant datouts pour 

réussir dans cette mission. La maitrise de langlais est indispensable pour évoluer dans un environnement 

international.

Passionné de technologie, vous êtes curieux, rigoureux scientifiquement et enthousiaste à lidée de participer 

à des projets davenir pour de grands clients de laéronautique et de lindustrie.

CHAMPAGNE 72
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INGENIEUR EN 

MATERIAUX ET 

MECANIQUE F/H 

CDI Dans le cadre dun remplacement, SOURIAU Sarthe recherche, un INGENIEUR EN MATERIAUX ET MECANIUE 

F/H 

Rattaché au pôle Technologies et Innovation, intégré dans une équipe conviviale de 7 experts de domaines 

différents travaillant en mode agile, vous êtes référent technique de lentreprise sur les sujets touchant aux 

matériaux et à la mécanique. 

Dans ce cadre, vos missions principales sont les suivantes :

Réaliser des cahiers des charges de matériaux, consulter les fournisseurs, évaluer les matériaux. 

Conseiller et aider les clients internes à choisir le bon matériau (métal, plastique ...) et les bonnes solutions 

mécaniques. 

Réaliser des simulations par éléments finis pour justifier les choix de conception mécanique 

Réaliser la veille technologique 

Capitaliser et diffuser les connaissances 

Vous travaillez dans des domaines aussi différents que l'aéronautique, le ferroviaire, l'industrie, le médical ... 

Pourquoi postuler ? 

Ingénieur diplômé, ou doctorant, vous avez une première expérience dans le domaine mécanique ou 

matériaux et parlez couramment anglais. 

Passionné de technologie et particulièrement attiré par le domaine de la micro-mécanique, vous êtes curieux, 

rigoureux scientifiquement et enthousiaste à lidée de participer à des projets davenir auprès de grands 

clients de l'aéronautique ou de l'industrie. 

Vous avez envie de partager ces beaux challenges dans une équipe à taille humaine et innovante ? Alors 

n'hésitez plus, rejoignez-nous ! 

Les bonnes raisons de nous rejoindre :

Groupe international, déjà reconnu sur ses marchés et avec lambition de continuer à se développer 

Travailler au sein déquipes responsables et engagées 

Une volonté collective de faire les choses bien, dans les règles de lart 

CHAMPAGNE 72
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OPERATEURS USINAGE 

VSD:VS

CDI Missions :

Pré-réglages des outils, réglage de la machine bi broches, assurer la prodution, contrôle qualité, maintenance 

de 1er niveau... 

Profil :

BAC PRO avec expérience en industrie de 2 ans ou CAP/BEP avec une expérience importante en industrie (5 

ans) 

Le candidat(e) devra justifier d'une expérience sur des machines bi-broches. 

Horaires : VSD/SD 

CHAMPAGNE 72
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ASSISTANT€ 

RESSOURCES HUMAINES

CDI Vous travaillez au sein d'un service de 6 personnes et êtes chargé(e) 

. Les opérations de gestion administrative courante du personnel (élaboration des planning, remplacements, 

contrats de travail, préparation des paies…)

. De réaliser les opérations liées à la gestion et au suivi de l'absentéisme

. de participer  la production des indicateurs de données sociales pour l'ensemble des structuers gérées par la 

PRH.

URGENT Poste à pourvoir le 3 juin 2019

Formation type master GRH, maitrise du droit du travail,des outils bureautiques, bonne capacié de rédaction 

et aisance relationnelle.

La connaissance de la CC 1951 serait un plus.  Rémunération selon CCNFHAP du 31/10/1951 (minimum 2105€ 

brut/mois à TC)

SAINT SATURNIN 72
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UNE GESTIONNAIRE PAIE CDD 4 mois URGENT 

Realiser et suivre toutes les opérations nécessaires au calcul e au versement des paies. Réaliser l'ensemble 

des délarations sociales et fiscales.

Assurer le contrôle de cohérencedes charges sociales

Titulaire d'une foramtion supérieure de niveau bac+2/+3 (BTS,DUT GEA, Licence professionnelle...). 

Expérience exigée dans un poste de technicien paie, en cabinet comptable si possible.

Bonnes vonnaissances en comptabllité. Esprit d'analyse et de synthèse, rigueur. Maitrise des outils 

informatiques et bureautiques.

Une connaissance de la covention collective FEHAP du  31/10/1951 serait un plus.

 Rémunération selon CCNFHAP du 31/10/1951 (minimum 2105€ brut/mois à TC)

SAINT SATURNIN 72
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CONDUCTEUR DECOUPE CDI Travaux de découpe sur la base du BAF (OF)

Travaux de découpe selon les propres méthodes et techniques de lentreprise

Alimentation de la machine et être garant de la qualité du travail en sortie machine

Respect des différentes normes de qualité, des exigences denregistrement et de méthodes de travail prévu 

dans la manuel qualité ISO et CERM

Identification rapide  et signalement des problèmes de production, de défauts ou de tout autre obstacle à 

lexécution dune commande

Maintien en état du matériel mis à disposition

Exécution du programme dentretien et de nettoyage défini

Maintien de la propreté et de lordre en collaboration avec le service technique ou le soutien du constructeur 

de la machine

Suivi administratif du dossier et intégration informatique

BONDUES 59

65

ANALYSTE 

PROGRAMMEUR 

CDI Bac +2/3 en développement informatique 

Bonne maitrise du langage SL: Oracle, SL, Server, MySql

Bonne maitrise d'un langage de développement 

Bon relationnel en force de proposition

Compétences en développement web (Html5, Css3, Webservices, Java…)

Compétences en développemnt mobile (Android, ou Ios)

Une expérience en ERP 

TOURS 37

66

CONSULTANT ERP CDI Rattaché au responsable des chefs de projet, vous êtes en charge de linstallation des projets pour les clients 

grands comptes et PME. Vous intervenez dans les phases de déploiement puis suivez votre client jusqu'à la 

recette. Vous êtes ensuite chargé du suivi et de l'accompagnement dans l'exploitation de la solution. 

(Conduite danalyse des demandes dévolution avec le client, suivi de ces évolutions avec léquipe 

développement) Votre rôle est de vous assurer que les projets se déroulent dans le respect des contraintes 

temps, budget, qualité et satisfaction client. Vous êtes passionné par linformatique et êtes autonome dans 

lutilisation doutils techniques (SL) Vous serez amené à vous déplacer régulièrement chez nos clients

De formation supérieure (minimum Bac+2), Justifier d'une expérience dans la gestion de projet serait un plus. 

Motivation, rigueur, autonomie avec des capacités à travailler en équipe sont indispensables pour le poste. 

L'anglais est souhaitable sur ce poste.

TOURS 37

67

TECHNICIEN 

ELECTROTECHNICIEN 

MAINTENANCE SUR 

INSTRUMENT DE PESAGE

CDI Charges lourdes

Formation en interne 

Déplacement à la  journée.

LE MANS 72
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TOURNEUR CN

FRAISEUR CN

OPERATEUR REFLEUR

OPERATEUR 

POLYVALENT 

CDI

CDI

CDI

CDI

OUCUES 41

69
TECHNICO-COMMERCIAL 

SEDENTAIRE

CDI Réalisations des devis clients, saisie des commandes, suivi de la fabrication et de la livraison OUCUES 41
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CONTROLEUR FINANCIER CDI Piloter les analyses financières et les indicateurs permettant dévaluer les

performances financières des activités et la rentabilité du site (P&L, Woring

Capital, CAPEX).

 Assurer la fiabilité du reporting des éléments de résultats du site au niveau de la

branche et du groupe dans les délais impartis

 Etablir les budgets annuels, en lien avec les objectifs du site, de la branche et du

groupe

 Mettre en place les procédures de gestion et les indicateurs nécessaires au suivi

des activités, en lien avec le budget et les forecasts

 Proposer, mettre en oeuvre et suivre des plans dactions contribuant à

lamélioration des performances

 Participer aux projets financiers au niveau de la branche et du groupe

 Superviser les travaux comptables, les clôtures et les principales déclarations

fiscales

 Valider l'établissement des comptes annuels, du reporting groupe et du budget

 Piloter la communication financière et gérer la relation avec les acteurs clés de la

finance en interne et externe

De formation BAC+5 du type ESC ou Finance/Gestion, DSCG / DEC / MBA, vous

disposez d'une expérience concluante d'au moins 10 ans dans l'industrie de process,

sur un poste similaire avec la gestion d'équipes pluridisciplinaires au sein d'une BU

industrielle, idéalement sur un schéma de Groupe

ARCHES 88
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Abrasive Technical 

Customer Services (TCS) 

Engineer

CDI Secure all technical discussion between customers and all BU Abrasive organization

(Production, Sales, Mareting, R&D)

 Listen, understand and translate all customer needs and expectations bac to the Abrasive

team

 Support our customer to process our products

 Collect, analyses and resolve customer quality claims

 Participate actively to the product definition, follow-up with mill participants

 Search for all Abrasive maret technical information (suppliers, competition) to feed and share

our technical monitoring

High school technical bacground, with at best a successful experience in an international

technical customer environment.

 Combined with high technical sills, you should be open-minded to manage international

discussion into a multi-cultural context. You act as a professional with rigor, analysis, able to

convince, team woring but with individual ability to complete wor and have a clear, strong

interest for niche technical product. With customer, you are able to adapt yourself, listen and

with a high customer orientation behavior.

 Ability to mae the lin and to translate the technical expectations from our Customers to the

team inside the plant.

 Specific ability to follow our products quality at customers and to be sure it is under control

internally.

 To be the one who feeds the R&D with clear road map / specifications for the products / figures

to develop & improve.

 Fluent in French & English

 Bonus with extra languages lie Chinese, Italian, German

ARCHES 88
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MECANICIEN CDI Il effectue les travaux de mécanique sur le matériel roulant (bus, PMR, VL, engins spécifiques…), en entretien 

préventif, suite à un signalement technique ou à une panne :

o Vérifier létat général du bus et signaler les anomalies nécessitant une intervention

o Aller chercher des véhicules en panne sur le réseau

o Réparer des pannes électriques

o Apporter des modifications aux véhicules pour améliorer la fiabilité

o Interpréter un plan ou des schémas

o Réparer ou mettre à neuf ou changer les organes (moteur, BV,…)

o Traiter les signalements conducteurs

o Faire des essais du véhicule après travaux et ranger son véhicule sur le parc

o Proposer des actions de correction et/ou damélioration

BAC PRO Mécanique

o Expérience de la mécanique Poids Lourds

Permis D souhaité,

o Matrise de loutil informatique,

o La connaissance du matériel poids lourds serait un plus

LE MANS 72
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CONDUCTEUR-RECEVEUR CDI Conduit le bus

o Représente lentreprise et développe une image de qualité vers lextérieur par la qualité de laccueil et la 

promotion des produits proposés

o Renseigne les clients sur un service, un produit, un itinéraire, des horaires

o Vend les titres de transport à bord et pour cela veille à sapprovisionner en quantité suffisante pour nêtre 

jamais en rupture, rend la monnaie, gère sa caisse et en est responsable

o Veille au respect des règles de sécurité (assure sa propre sécurité, celle des clients et du véhicule).

o Respecte litinéraire, lhoraire et le code de la route

o Effectue la prise en charge de son bus et vérifie les organes de sécurité, après avoir pris son service

o Connat les actions de régulation, gère lavance et le retard

o Rend compte et applique les consignes que lui donne le PCC

Niveau BEP-CAP, Permis D et FIMO voyageurs obligatoires

LE MANS 72
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OUVRIER MATERIEL 

ROULANT

CDI Assurer lentretien préventif systématique ou conditionnel ainsi que le nettoyage de son outil de travail

o Prendre connaissance des consignes et des documents techniques.

o Assumer des taches dentretiens, nettoyages des tramways.

o Recueillir les informations sur le dysfonctionnement auprès du conducteur ou de lexploitation.

o Préparer lintervention de dépannage.

o Sapprovisionner en pièces de rechanges auprès du magasin

Bac Pro mécanique ou électromécanique

Permis PL, rail-route, cariste seraient un plus

o Bonnes connaissances en mécanique PL

o Bonnes connaissances en tour numérique seraient un plus

LE MANS 72
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CHEF D'EQUIPE 

COURANT FAIBLE

CDI Il anime et gère son équipe Courants Faibles.

o Il consolide les plannings de maintenance prédictive des différentes installations, en collaboration avec le 

technicien Méthodes IF

o Il collecte, analyse, propose et met en oeuvre toutes améliorations en vue doptimiser la performance 

globale du service.

o Il mène un ensemble dactions permettant de maintenir ou de rétablir le bien dans un état spécifié ou en 

mesure dassurer un service déterminé.

o Il est force de proposition pour améliorer les process et lorganisation.

o Il participe à la maintenance corrective par des interventions sur le site, des échanges standards ou des 

interventions sur place en fonction des natures dincidents.

o Il contrôle le fonctionnement et surveille les dérives.

o Il distribue le travail à son équipe

Bac Pro ou BTS électronique (ou équivalent).

Expérience de 5 ans minimum alliant suivi/coordination de travaux et management déquipe.

Seraient un plus : connaissance des automates et réseaux

Connaissance en vidéo et/ou radio

Connaissance système billettique

LE MANS 72
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CHEF D'EQUIPE 

COURANT FORT

CDI Il anime et gère son équipe Courants Forts.

o Il consolide les plannings de maintenance des différentes installations, en collaboration avec le technicien 

Méthodes IF

o Il collecte, analyse, propose et met en oeuvre toutes améliorations en vue doptimiser la performance 

globale du service.

o Il distribue le travail à son équipe et assure le suivi de lactivité dans le respect réglementaire des 

équipements et des installations

o Il met à disposition les documents nécessaires aux interventions (et les met à jour si besoin)

o Il supervise les différentes interventions de maintenance : simple entretien, contrôle du fonctionnement, 

maintenance préventive conditionnelle et prévisionnelle, maintenance corrective

o Il gère la sous-traitance

o Il est force de proposition pour faire évoluer les méthodes de travail, les outils et matériels dont il dispose

Bac Pro ou BTS électromécanique (ou équivalent).

Expérience de 5 ans minimum alliant suivi/coordination de travaux et management déquipe.

Seraient un plus : permis PL et/ou connaissance des infrastructures ferroviaires

LE MANS 72
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CARISTE INTERIM Chargement et déchargement

Caces 1 et 3 obligatoire
SEMUR EN VALLON 72
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PLANIFICATEUR CDI  Recevoir et intégrer les commandes clients

- Planifier selon les règles internes définies

SEMUR EN VALLON 72
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TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE MECANIUE 

CDI

Maintenir à jour toute la documentation technique relative aux machines et équipements (plans et schémas)

Saisir les interventions de maintenance dans l’outil de GMAO

Participer aux réunions de production si besoin

Réaliser les interventions de dépannage sur les moyens de production et sur les infrastructures

Réaliser les interventions de maintenance préventive de niveau 2 suivant le plan de maintenance défini

Réaliser les actions d’amélioration sous la responsabilité de l’Agent de Maîtrise Maintenance

Participer à des chantiers ou projets d’amélioration continue (Kaizen)

Réaliser les demandes d’achats nécessaires aux interventions de dépannage

Titulaire d’un bac professionnel et/ou d’un DUT – BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE MECANIQUE

Expérience industrielle souhaitée

Communication, organisation, esprit d’équipe, autonomie et exemplarité comportementale

Courville sur Eure 28
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CONDUCTEUR 

EQUIMENTS 

INDUSTRIELS

CDI

Assure la production et les réglages du parc machines conformément aux ordres

de fabrication

Exécute un ensemble d'opérations qualifiées, dont certaines délicates et

complexes du fait des difficultés techniques en fonction du résultat à atteindre

Définit ses modes opératoires, aménage ses moyens d'exécution et contrôle le

résultat de ses opérations

Valide les réglages par autocontrôle de début de série en garantissant la qualité

(auto-contrôle)

Participe au plan de progrès en apportant des idées d'amélioration (productivité,

économie, qualité, sécurité)

duite de presse, lecture de plans techniques, conduite d’équipements automatisés

Bon niveau en mécanique de précision et d’ajustement

Peut mettre en oeuvre des compétences de tutorat et de transfert de compétences

liées à sa fonction.

Bac Professionnel électrotechnique et/ou CAP-BEP mécanique et/ou plusieurs

années d’expérience professionnelle

Rigueur, organisation, vigilance, force de proposition, esprit d’équipe, autonomie

Courville sur Eure 28
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CARISTE CTT utiliser un transpalette/gerbeur pour décharger les camions

utiliser l’outil informatique SAP

utiliser un chariot type CACES 1 /3 pour poste rouleur / type CACES 5 + pour tridirectionnel

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Vous avez une 1ère expérience minimum d'1 mois sur un poste de cariste 1 ou 3 ou 5

Villaines la Juhel 72
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PREPARATEUR DE 

COMMANDES

CTT lire le bon de préparation et compter les produits

utiliser l’outil informatique pour imprimer les étiquettes, effectuer les demandes de réappro en cas de rupture,

remettre en stock les produits…

se diriger dans sa zone de travail à la lecture du code de l’étiquette

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Vous avez une 1ère expérience minimum d'1 mois sur un travail manuel

Villaines la Juhel 72
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MANUTENTIONNAIRES CTT utiliser linformatique pour imprimer des étiquettes via SAP; scanner un produit en retour client; remettre en 

stoc les produits

identifier un colis en fonction de son étiquette; vérifier la référence du produit;

se diriger vers la zone de palettisation correspondante à létiquette

Vous acceptez les horaires alternés sur une plage horaire 8h-1h du matin

Villaines la Juhel 72
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TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE

CDI Maintenance curative : gérer les interventions prioritaires, établir un diagnostic et réaliser ou faire réaliser les 

interventions

Maintenance préventive : rédiger les rapports dintervention dans loutil GMAO et générer des demandes de 

travaux, préparer et réaliser les actions prédictives et préventives dans le respect des gammes

Maintenance améliorative : proposer des solutions de non récidive suite aux actions curatives, participer à 

des groupes de résolutions de problèmes et aux améliorations process

Transmettre son savoir au personnel de production et collègues

Vous êtes titulaire au minimum dun bac Pro ou bac+2 en maintenance

Vous avez des connaissances en lecture de plans et de schémas et disposez dexpérience en électrotechnique 

et automatisme

Arnage 72
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TECHNICIEN EXPERT 

MESURE

CDI Assurer les mesures métrologiques et métallurgiques & CND sur les pièces mécaniques

Maitriser et réaliser les analyses statistiques en établissant des rapports dexpertises

Assurer la formation sur le laboratoire vie série

Conseiller les ateliers sur les problématiques de production (assemblage / TTH, soudure, usinage…)

Participer au validation des nouveaux moyens de mesure

Vous êtes diplômé dune formation BTS Matériaux ou DUT Mesures Physiques et avez acquis des 

compétences dans le domaine de la métallurgie des aciers / traitements thermiques et de la métrologie. Vous 

disposez dun bon relationnel et avez des aptitudes à  travailler en équipe. Vous maitrisez langlais à lécrit

Arnage 72
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GESTIONNAIRE 

D'APPLICATIONS DES SI

CDI Dans le cadre de la création dune Direction des systèmes dinformation et du développement de la 

digitalisation de nos services et nos organisations, nous recrutons un(e) gestionnaire dapplications des 

systèmes dinformation Billettique et SAEIV (Système dAide à lExploitation et à lInformation Voyageurs). 

Vous êtes responsable dun portefeuille dapplications de ce domaine dont vous assurez le maintien en 

condition opérationnelle en accord avec les engagements de services pris avec les métiers.

Vous travaillez en étroite relation avec les directions métiers référentes du domaine et faites évoluer le 

fonctionnement des composants applicatifs et traitements de données pour sadapter à leurs besoins.

Dans la phase opérationnelle, vous assurez le bon fonctionnement, lintégrité, la sécurité, lassistance aux 

utilisateurs ainsi que la performance technique et économique des applications du SI en adéquation avec la 

politique de production informatique de lentreprise.

Vous prenez part aux grands projets dévolution du SI et êtes amené à piloter des intervenants externes que 

vous challengez. Vous formalisez, priorisez et arbitrer les changements et évolutions en respectant les 

facteurs qualité/coût/délais.

• Formation supérieure Bac +3 à Bac +5 en informatique de gestion, informatique industrielle, ingénierie des 

systèmes dinformations,

• Première expérience exigée

• Administration et intégration dapplications métiers,

• Administration de systèmes de bases de données (Oracle, SL Server) et langage SL,

• Connaissances en développement et dun ou plusieurs langages de programmation,

• Connaissances générales en architecture technique et sécurité du système dinformation,

• Connaissances en technologie de gestion des interfaces et flux de données inter-applicatifs

LE MANS 72
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ELECTROTECHNICIEN CDI Ce technicien effectue la maintenance préventive ou corrective d'équipements ou d'installations électriques, 

à partir de schémas électriques ou de plans d'implantation, et selon les règles de sécurité et la 

réglementation. Il procède aussi à des opérations d'installation ou de modification de matériels électriques. 

Rouillon 72
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MECANICIEN MACHINES CDI Fera la mécanique des machines tournantes. Rouillon 72
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TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE 

AUTOMATISME

CDI Gérer le parc des instruments de mesure en ligne pour garantir une disponibilité et une fiabilité optimales des

équipements

· Effectuer des activités de maintenance préventives selon les tâches générées par la GMAO

· Proposer des actions damélioration de la fiabilité des équipements

· Modifier les programmes dautomatisme et de supervision

· Assurer le partage des connaissances avec lensemble de léquipe

· Travailler en collaboration avec nos électromécaniciens postés pour leur donner assistance en dépannage ou

en expertise.

· Participer aux astreintes électriques.

· Participer à la réception et à la mise en service des nouveaux équipements

BAC + 2 CIRA ou Informatique industrielle avec expérience significative en

instrumentation et automatisme en industrie

Expériences significatives d'au moins trois ans en maintenance électrique sur des

équipements automatisés (Variation de vitesse, boucles de régulation etc...)

Connaissances globales de lindustrie à feu continu.

· La pratique des outils dautomatisme et de supervision SIEMENS (STEP7, TIA PORTAL, WINCC) est exigée

· Connaissance souhaitée en anglais

Votre rigueur, votre capacité danalyse et votre sens du travail déquipe vous offrent les qualités nécessaires

pour ce poste

· Vous êtes motivé par le travail de terrain, curieux, et passionné par la technique

LAVAL SUR VOLOGNE 88
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ELECTRICIEN CDI L'électricien assure l'alimentation en énergie d'appareils électriques, ou la réparation

Il installe, optimise ou intervient sur des réseaux électriques. A partir de schémas qui lui sont fournis, il choisit 

les meilleures solutions à sa disposition pour mener à bien sa mission. Il rétablit la connexion électrique de 

machines ou de composants

Etival-Clairefontaine 88

91
MECANICIEN DE 

MAINTENANCE

CDI Répare et contrôle.

Maintenance préventive et currative.
Etival-Clairefontaine 88

92
REGLEUR DE PRESSE A 

INJECTER

CDI Réaliser les changements de moules et/ou mandrins, les démarrages, les réglages et mises au point des 

machines pour obtenir une production conforme
Montoire sur le loir 41

93
CARISTE CTT => CDI Charger et décharger les camions

Caces 1 3 5 exigé
Vendome 41

94
AGENT DE FABRICATION CTT est chargé de surveiller et réguler une machine ou une ligne automatisée de transformation de produits 

alimentaires, dans le respect total des règles dhygiène et de sécurité
Savigny sur Braye 41

95
OPERATEUR DE 

CONDITIONNEMENT

CTT +>CDI NC THORE LA ROCHETTE 41

96
TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE

CDI Fera de la maintenace préventive et curative Vendome 41

97

TOURNEUR CN

FRAISEUR CN

CDI Réalise des pièces cylindriques Vendome 41

98

CHARGE DE TRAVAUX 

AUTOMATISME 

REGULATION 

ELECTROTECHNIQUE

CDI Nc Rouillon 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

99

CHARGE DE 

L'INSTRUCTION DES 

DEMANDES DE PERMIS 

DE CONSTRUCTION ET 

D'URBANISME

CDI Contribution en toutes circonstances, à la production de leau potable en

qualité et en quantité pour lensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes dexploitation en 3x8 (10

agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous lautorité du responsable du

site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de

laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses dinvestissement et de fonctionnement ;

participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données

statistiques et dindicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices

équipements…)

· Contribution à lévolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité dintervention hors plage horaire en cas

durgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production dEau Potable de lEpau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de leau, chimie ou hydrologie ; licence

professionnelle traitement de leau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que

dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique

appréciées

· Aptitude à lencadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en

cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

Le Mans 72
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AGENT D'ENTRETIEN DES 

STATIONS D'EAU 

POTABLE ET 

D'ASSAINISSEMENT

CDI Contribution en toutes circonstances, à la production de leau potable en

qualité et en quantité pour lensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes dexploitation en 3x8 (10

agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous lautorité du responsable du

site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de

laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses dinvestissement et de fonctionnement ;

participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données

statistiques et dindicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices

équipements…)

· Contribution à lévolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité dintervention hors plage horaire en cas

durgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production dEau Potable de lEpau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de leau, chimie ou hydrologie ; licence

professionnelle traitement de leau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que

dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique

appréciées

· Aptitude à lencadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en

cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

Le Mans 72
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TECHNICIEN 

D'EXPLOITATION EN 

PRODUCTION D'EAU 

POTABLE

CDI Contribution en toutes circonstances, à la production de leau potable en

qualité et en quantité pour lensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes dexploitation en 3x8 (10

agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous lautorité du responsable du

site

· Gestion et vérification des réactifs chimiques de production et de

laboratoire

· Suivi des analyses réglementaires (internes et externes)

· Suivi des dépenses dinvestissement et de fonctionnement ;

participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données

statistiques et dindicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices

équipements…)

· Contribution à lévolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité dintervention hors plage horaire en cas

durgence

· Astreinte traitement (1 semaine toutes les 3 semaines)

· Forte disponibilité

· Nombreux déplacement sur sites (parfois distants)

· Intervention en espace confiné

· Lieu de travail (bureaux) : Unité de Production dEau Potable de lEpau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de leau, chimie ou hydrologie ; licence

professionnelle traitement de leau

· Expérience professionnelle similaire appréciée

· Connaissances des analyses chimiques, qualité et sécurité ainsi que

dans le domaine des risques et de vulnérabilité des sites

· Connaissances des règles liées à la commande publique

· Notions de mécanique, plomberie, pneumatique, hydraulique, électrique

appréciées

· Aptitude à lencadrement et au travail collaboratif

· Connaissances informatiques (supervision – GMOA – DAO) et notion en

cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité
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TECHNICIEN CHARGE DE 

LA MODELISATION 

HYDRAULIQUE

CDI Réalisation d'études hydrologiques et hydrauliques au moyen de

modélisation dans le domaine de l'assainissement puis à terme dans le

domaine de leau potable

· Mise à jour de la partie simulation hydraulique des schémas directeurs

assainissement des différents systèmes dassainissement

· Mutualiser les informations (exploitation réseau assainissement, réseau

eau, ouvrages de transfert/traitement, diagnostic permanent, suivi DSP),

· Analyser les dysfonctionnements du système d'assainissement (réseaux,

ouvrages de transfert, stations dépurations) et deau potable,

· Proposer les actions correctives à mettre en oeuvre (en lien avec le

technicien en charges des schémas directeurs) dans le cadre de

l'évaluation du bon fonctionnement des systèmes d'assainissement

· Consultation de bureaux détudes pour les prestations réalisées en

externe (études de modélisation, études préliminaires dopérations…)

BTS/DUT métiers de leau (GEMEAU, génie de lenvironnement, mesures

physiques exigé, licence professionnelle appréciée

· Expérience professionnelle en bureau détudes en matière de schémas

directeurs dassainissement souhaitée

Connaissances souhaitées dans les domaines suivants :

. hydraulique urbaine (assainissement et eau potable à terme)

. technologies utilisées en eau et assainissement urbain (pompes,

réseaux, déversoirs, ouvrages bétons)

. code des marchés publics et du code de l'environnement

. Utilisation de logiciels de modélisation hydraulique (CANOE, MIKE

URBAN)

· Esprit d'initiative

· Rigueur

· Sens de l'organisation

· Permis B

Le Mans 72
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CHEF DE PROJET CDD=>CDI définir et mettre en place le plateau technique ;

➔ préparer les locaux pour l'accueil de l'école de production tout en vérifiant la conformité

réglementaire ;

➔ élaborer le programme pédagogique en lien avec le futur directeur et assurer le transfert de

savoir avec les autres écoles;

➔ recruter la première promotion de jeunes avec laide dune équipe détudiants en mareting et

communication

● comme acfvités de soufen

vous appuierez le comité de pilotage dans la poursuite de létude de faisabilité ;

➔ dans lidentification des partenaires économiques et la mise en place de partenariat ;

➔ en participant à la recherche des financeurs privés et publics pour les investissements ;

➔ dans le dialogue avec les collectivités locales partenaires

CHOLET 49


