
N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

104 CONDUCTEUR DE LIGNE CTT => CDI 1) Conduire ses moyens de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des règles 

d’hygiène/sécurité, du programme de production journalier et des standards de performance

2) S’assurer du bon fonctionnement des machines et suivre les demandes d’intervention jusqu’à leurs 

réalisations

3) Réaliser les changements de production dans le respect des standards qualité et performance

4) Respecter les bonnes pratiques d’hygiène/sécurité, alerter son responsable et/ou la qualité en cas de non-

conformité. Réaliser le nettoyage des machines et des locaux. Effectuer le contrôle qualité visuel du produit

6) Analyser les dysfonctionnements process et informer le pilote EAP ainsi que les postes amont et aval en 

fonction des besoins

7) Participer à la réunion 5’, aux démarches de progrès et ainsi, contribuer activement à l’amélioration 

continue de son EAP

Entre Le Mans et la Ferté 72

105 CONDUCTEUR MACHINE CTT => CDI Il conduit ses moyens de production dans le respect des modes opératoires, de la qualité, des règles 

d’hygiène/sécurité, du programme de production journalier et des standards de performance.

Il ajuste les réglages des moyens de production au regard du comportement produit ou des défauts de qualité 

pour atteindre le niveau de qualité défini.

Il réalise les changements de production dans le respect des standards qualité et performance

Entre Le Mans et la Ferté 72

106 COORDINATEUR DE 

PRODUCTION

CDI Assure les phase de démarrage

Il organise le travail selon les dispositions

Il répartit les ressources humaines

Ferté 72

107 ACHETEUR 

PRODUCTIVITE

CDI Vous vous assurez de la bonne intégration de nos fournisseurs dans notre schéma d'organisation et vous 

assurez la mise en place de protocoles logistiques.

Vous êtes l'élèment central de notre recherche d'optimisation des coûts et de notre atteinte des objectifs de 

productivités.

De formation supérieurs de type bac+5, anglais courant

sable sur sarthe 72

108 TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE

CDI Assurer la disponibilité des moyens de production

Assurer toute intervention curative et préventive

Elaborer et mettre en place un planning de maintenance préventive d eNiveau 1 er 2

Optimiser le fonctionnement des moyens dans le respect des coûts, qualité et délais

Expérience 3-5 ans sur un poste similaire

Pratique de l'anglais

GMAO

sable sur sarthe 72

109 TECHNICIEN 

LABORATOIRE

CDI Analyser les spécifications des tests

Développer les moeyns ou piloter le développement avec le fournisseur

Assurer un niveau TRS élevé sur les moyens de test

Assurer les audits de production, RPA

sable sur sarthe 72

110 INGENIEUR QUALITE 

PROJET

CDI Gérer la qualité dans le projet

S'assurer que le CPM est respectée

Focus sur la conception et le changement

Soutenir les activités de gestion des fournisseurs

Obtenir l'IS validée par le client à l'heure

sable sur sarthe 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

111 RESPONSABLE QUALITE 

UAP

CDI Coordonner une équipe, des audits produits et processus

Contrôler la non-qualité liée à la production 

Gérer le scrap

Former, coacher sur le Logical Thinking

Venir en appui au Mangaement dans l'analyse des problèmes

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur, vous avez une expérience d'au moins de 3 ans en environnement de 

production lié à l'électronique

Niveau anglais impérativement courant

sable sur sarthe 72

112 ANALYSTE FLUX 

LOGISTIQUES

CDI Réception, entreposage à plat, préparation de commandes, magasin et activités de transport

Planification en lien étroit avec la production

Participe au budget lié aux transpors et activités logistiques

Ecole d'ingénieur ou master 2

sable sur sarthe 72

113 SUPERVISEUR DE 

PRODUCTION DE WEEK 

END

CDI Affecte les opérations sur les differents postes de travail en fonction de leurs compétences

Définit ses besoins en matière de personnel

Prend en charge l'accueil d'un nouvel arrivant

Organise la communication et l'information dasn son équipe

LA SUZE SUR SARTHE 72

114 INGENIEUR / 

DESSINATEUR CAD

CDI Assurer les activités de conception en relation avec les ingénieurs produit

Direction des activités PLM

Gestion de la sous-traitance CAO

Master ou un diplôme d'ingénieur en alternance ou en projet de fin d'études en conception CAO

Anglais courant

LA SUZE SUR SARTHE 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

115 CHEF DU SERVICE 

INSPECTION

CDI Effectue les inspections des équipements d’après les plans d’inspection préétablis

• Réalise des contrôles non destructifs simples, d’après une procédure, sur des équipements en service ou à 

l’arrêt, notamment : contrôle visuel, mesure d’épaisseur par ultrasons, essais d’étanchéité

• S’appuie si nécessaire sur des compétences externes d’investigation et de contrôle

• Analyse les résultats des inspections et contrôles

• Rédige et diffuse les rapports d’inspection avec conclusions et recommandations

• Valide la conformité des modes de réparation proposés et en assure le suivi, en intégrant les exigences 

réglementaires et celles du Service Inspection

• Autorise la mise en service des équipements neufs

• Définit et supervise les interventions des sous-traitants du Service Inspection, internes ou externes à 

l’établissement

• Participe à l’élaboration des plans d’inspection

• Contacte les organismes extérieurs compétents

• Définit le caractère notable des interventions sur la base des guides professionnels

• Participe au REX

Connaissances en métallurgie, soudage, contrôles non destructifs, conception et méthode de protection 

d’ESP

• Utilisation du logiciel ESP

• Certificat COPACEL

• Connaissance du site

• Aptitude médicale

• Accueil et formation suivant 20CG012 et 17EN004 en fonction des besoins

• L’indépendance et l’impartialité : le personnel du Service Inspection ne doit s’engager dans aucune activité 

incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité en ce qui concerne les activités inspection. 

Si un risque d’impartialité est identifié, il doit être éliminé ou minimisé. Le recours à une décision est possible 

pour le personnel du SI en cas de risque persistant. Les règles d’éthique sont définies par le groupe dans la 

procédure « Paper Excellence Code of Ethics

Suivant le chapitre 2 de la procédure de qualifications des Inspecteurs ESP COPACEL

Suivant protocole de qualification des Inspecteurs équipements sous pression de l’Industrie papetière

Accueil et formation suivant 20CG012

Formation à l’utilisation des échafaudages

Connaissance du système qualité usine

ST GAUDENS 31



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

116 CHZF D'ATELIER 

INSTRUMENTATION

CDI Assurer les dépannages de matériel sur simple demande de l’exploitation ou ponctuellement sur demande de 

la hiérarchie. Mettre en oeuvre le palliatif sur panne d’un matériel sans rechange,

• Rechercher méthodiquement les causes des dysfonctionnements de matériel, ou de boucles de régulation,

• Assurer les tournées d’atelier en marche, régulièrement pour rechercher les défauts (fuite, dérive ....)

• Rédiger systématiquement les demandes de travaux à programmer sur des arrêts programmés

Participer à la rédaction des cahiers des charges des travaux d’entreprises extérieures,

• Remonter lors des arrêts les imprévus et problèmes particuliers rencontrés

Tenir compte de la réglementation pour intervenir sur un matériel soumis et informer la hiérarchie (MMRi, 

ESP, Capteurs et analyseurs Environnement …)

Participer aux études de travaux neufs,

• Réaliser les cahiers des charges,

• Assurer la coordination entre les entreprises extérieures et les exploitants pendant les travaux,

• Participer à l’élaboration du dossier technique final (plans tels que construits, MAJ de la GMAO, 

identifications et mise en stock des pièces de rechange critiques…).

Connaissance des certifications en vigueur sur le site,

• Connaissance des mesures physiques,

• Connaissance des dangers et règles d’intervention en électricité (habilitation),

• Lecture des boucles de régulation dans le système de contrôle commande. Analyse d’un 

dysfonctionnement,

• Lecture des plans électriques et PID, des GRAPHCET et des schémas relais, de programmes automates…,

• Diagnostic d’analyseur, de capteur ou de positionneur de vannes,

• Remplacement de vanne automatique, membrane, manchette, appareil complet,

• Fonctionnement d’un assécheur d’air,

• Réparation de pièces spécifiques (vanne automatique…),

• Etalonnage de capteurs,

• Connaissance de la GMAO (SAP) et de l’informatique bureautique,

• Utilisation de protocoles de programmation (pocket HART),

• Connaissance des systèmes pneumatiques

BTS CIRA ou IUT Mesure Physique avec 2 ans d’expériences dans une industrie de process type papeterie, 

chimie ou pétrochimie.

Ou

Expériences de 5 ans de pratique en instrumentation dans le même type d’industrie

ST GAUDENS 31
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117 RESPONSABLE 

MAINTENANCE 

MECANIQUE 

CHAUDRONNERIE

CDI Mission court terme : prépare les travaux qui lui sont confiés, même s’il n’en assure pas le suivi

• Mission moyen terme : par les comptes rendus d’intervention capitalise l’expérience de son domaine

Evalue le coût des opérations qui lui sont confiées (Gros Entretien et Arrêt Annuel). Affine ces évaluations en 

fonction du retour d’expérience

Prend en charge, suivant les indications de son responsable, la remise en état de matériel complexe, 

éventuellement en concertation avec le responsable du réparable

• Maintient à jour la documentation technique qui le concerne, notamment les liens matériels de la GMAO

• Gère les opérations systématiques de remplacement de matériel, et propose l‘évolution de ces plans en 

fonction du retour d’expérience

Propose pour chaque arrêt programmé la liste des travaux qu’il a en compte en estimant la durée de chaque 

travail

• Prend en compte les demandes de dernière minute

• Se coordonne avec ses collègues pour éviter les superpositions de chantiers et rechercher les synergies 

possibles (mise en commun de moyens)

• Anticipe les imprévus des arrêts

• Propose le planning de chaque arrêt

• Participe au débriefing général

Rédige les appels d’offres et DA correspondant aux travaux qu’il a en charge

• Propose les DNS et les modifications de fiche article

• Travaille en collaboration avec le magasin pour la gestion générale des articles

• En collaboration avec le service Achat, s’assure du respect des délais de livraisons des fournisseurs

• Assure les réceptions des commandes fin de travaux pour que les délais de paiement soient respectés

• Evalue les entreprises extérieures auxquelles il fait appel

• Réalise les actions des différents plans d’action

• Participe au roulement des astreintes

Connaissances théoriques générales :

. traçage, tuyauterie, soudure et métallurgie, mise en oeuvre des matériaux plastiques

- Connaissance usine (PID, réseaux, situations géographiques)

- Notions de droit du travail lié à l’appel d’entreprises extérieures

Bac + 2 ou Bac Pro avec plusieurs années comme opérationnel dans l’industrie à feu continu

QUALITÉ : 05PR006-08PR004-08PR005-05MO001-05IO001-05IO002-05IO005-05IO007-08IO002-22IO001-

22IO002-22IO003-22IO004-22IO005-22IO006

SÉCURITÉ : 20CG000-20CG008-20CG009-20CG010-20CG011-20CG013-20CG014-20CG015-20CG016-20CG017-

20CG018-20CG019-20CG024-20CG100-20CG101-20CG102-20CG104-20CG105-20CG107-20CG108-20CG113-

20CG114(ES – GD)-20CG115-20CG116-20CG119(ES – GD – CR)-20CS103-20CS201-20CS203-20CS301-20CS302-

20CS402-20EN036-20EN50-20EN51-20EN060(JCV – CR)-20IO001-20IO003-20IO004(JCV – CR)-20IO011-

20IO015-20IO018-20IO034(ES – JCV – GD)-20IO36-20IO037-20IO038-20IO040-20PR002-20PR003

ENVIRONNEMENT : 21PR003-21PR004-21PR005-21PR400-21EN004-21IN002-21IN003-21IN005-21IN006-

ST GAUDENS 31



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

118 SURVEILLANT DE 

TRAVAUX EN EAU 

POTABLE

CDI Organiser les travaux confiés aux entreprises sur les différents sites en

ayant préalablement étudié le dossier d’attribution du marché en lien

avec le technicien chargé de l’étude

· Préparer la phase chantier en validant les propositions des entreprises

que ce soit sur les conditions de circulation, de sécurité avec le

coordonnateur SPS, d’information avec les riverains ou tout autre

organisme susceptible d’être concerné par les travaux

· Suivre les travaux sous l’aspect financier et administratif par

l’élaboration d’attachements, de procès verbaux de réception, DGD…

· Planifier en lien avec les autres responsables des suivis de travaux les

chantiers en cours et à venir

· Rendre compte des adaptations des marchés à engager lors de

prochaines consultations aux chargés d’études

BTS/DUT spécialité travaux publics – VRD – métiers de l’eau souhaité

· Formation AIPR encadrant obligatoire

· Expérience similaire (5 ans) souhaitée

· Bonnes connaissances technique VRD

· Aptitude d’organisation

· Bonnes connaissances en informatique (utilisation des logiciels GIRIS,

IGEONET, MICRO STATION, PACK OFFICE)

· Sens du service public, devoir de réserve

· Rigueur, organisation, autonomie et réactivité

· Permis B obligatoire

LE MANS 72

119 RESPONSABLE DES 

CONTROLES DE 

CONFORMITE

CDI Suivis des dossiers de raccordements existants d’assainissement des

particuliers

· Rédaction des courriers liés aux enquêtes chez les particuliers

· Compte rendu des visites et des contrôles hebdomadaires effectués par

les équipes

· Prise de rendez-vous

· Déplacements pour les enquêtes spécifiques

· Encadrement de 2 agents

Horaires variables : travail du lundi au vendredi

· Possibilité d’interventions hors plage horaire en cas d’urgence

· Déplacements sur le terrain (particuliers, espace urbain, ouvrages de

traitement…) et descente occasionnelles dans les réseaux

d’assainissement, en milieu confiné, nécessitant une très bonne

aptitude physique

CAP/BEP exigé, Bac pro souhaité spécialité métiers de l’eau

· Expérience professionnelle souhaitée dans une régie de Collectivité

Territoriale ou dans une entreprise de travaux publics

· Notions de base en hygiène et sécurité

· Disponibilité et sens du service public

· Adaptation au travail en équipe, en hauteur et en milieu confiné

· Respect des consignes de sécurité

· Permis B exigé

LE MANS 72
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120 CHARGE DE 

L'ANIMATION DE LA 

GESTION INTEGREE DES 

EAUX PLIVIALES ET 

D'ETUDES DE SCHEMAS 

DIRECTEURS

CDD Animer la Gestion Intégrée des Eaux Pluviales à l’échelle de

l’agglomération (en interne au service de l’eau et de l’assainissement,

au sein des services de Le Mans Métropole et avec les partenaires

extérieurs)

· Proposer et accompagner des actions de déconnexion d’eaux pluviales

(infiltration ou mises en séparatifs) à la faveur des projets Publics et/ou

Privés, de construction ou de reconstruction

· Représenter le service (eaux usées, eaux pluviales et eaux potable)

dans le cadre de l’accompagnement des projets de la collectivité

(aménagement de l’espace urbain en maîtrise d’ouvrage publique,

construction de bâtiments publics, projets délégués à des aménageurs)

· Assurer le pilotage de schémas directeurs d’assainissement et des

zonages assainissement eaux usées/eaux pluviales (et à terme d’eau

potable) tant sur le plan technique, administratif et financier et de la

gestion des plannings,

· Prendre en charge de l’instruction de dossiers d’urbanisme pour la

partie eau et assainissement en lien avec le technicien autorisation

BAC + 2 métiers de l'eau (BTS Gemeau, DUT génie de l'environnement

exigé, licence professionnelle dans le domaine de l'eau) souhaitée

· Expérience professionnelle souhaitée en bureau d'études en matière de

schémas directeurs d'assainissements, d'aménagements de lutte contre

les inondations et de gestion des eaux pluviales

· Connaissances souhaitées dans les domaines suivants :

- hydraulique urbaine (assainissement et/ou eau potable, pédologie),

aménagement urbain

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

l’urbanisme

· Aptitude au travail collaboratif

· Rigueur

· Esprit d'initiative et de synthèse

· Qualités relationnelles avec tous types de public (aménageur, maitre

d’oeuvre, élus, particuliers, institutionnels)

· Pédagogie

· Obligation de réserve

· Permis B exigé

LE MANS 72

121 TECHNICIEN FRIGORISTE 

SAV H/F

CDI Rattaché au Responsable SAV, vous intervenez sur les installations frigorifiques de nos clients (GMS, tertiaire, 

industries,...) pour réaliser les interventions de maintenance préventive (contrats d'entretien) ou curative 

(dépannages).

Au sein de l'équipe SAV, vous serez également amené à effectuer l'astreinte (prime d'astreinte associée).

En tant que principal interlocuteur des clients de l'agence, vous êtes le garant de leur satisfaction et remontez 

les points d'amélioration à votre responsable

De formation technique spécialisée en Froid - Climatisation ou équivalent, vous justifiez d'une expérience 

confirmée dans un poste similaire

Vous êtes un frigoriste autonome, capable de tenir l'astreinte sur des installations frigorifiques

Permis B, habilitations électriques et attestation de capacité à la manipulation des fluides indispensables pour 

ce poste

LE MANS 72
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122 METTEUR AUX BAINS CDI Niveau BAC Pro, voire BTS

Ou Niveau BEP/CAP avec expérience de 5 ans minimum en industrie

Un profil mécanique ou traitement de surfaces serait un plus

Autonomie, organisation, rigueur demandées

Opération de peinture de pièces automobiles par système de trempage

Il s’agit d’un poste aux horaires de nuit sur 39h par semaine, sur 4 jours du lundi au jeudi (20h-6h du L au M – 

20h -5h le J)

Une semaine de formation aux horaires jours pour commencer.

CORMENON 41

123 ELECTRICIEN CTT Habilitation électrique + visite médicale à jour

-          Travaux : tirage de câbles, pose appareillages, 
Montoire sur le loir 41

124 TECHNICIEN 

D'EXPLOITATION EN 

PRODUCTION D'EAU 

POTABLE

STATUTAIRE Contribution en toutes circonstances, à la production de l’eau potable en

qualité et en quantité pour l’ensemble des usagers

· Management/encadrement des équipes d’exploitation en 3x8 (10

agents) et du laboratoire (1 agent)

· Fonctionnement général des process, sous l’autorité 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 d’investissement et de fonctionnement ;

participation à la préparation de marchés publics

· Évaluation des performances des installations; production de données

statistiques et d’indicateurs de suivi du process

· Élaboration de procédures process (notices de fonctionnement, notices

équipements…)

· Contribution à l’évolution du laboratoire – démarche qualité

Horaires variables / possibilité d’intervention hors plage horaire en cas

d’urgence

· 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 d’Eau Potable de l’Epau,

rue de Roumanie – Le Mans

BTS/DUT, spécialité métiers de l’eau, chimie ou hydrologie ; licence

professionnelle traitement de l’eau

· 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 l’encadrement et au travail collaboratif

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

cybersécurité

· Esprit d'initiative et de synthèse ; rigueur

· Rigueur, disponibilité, organisation

· Autonomie, réactivité, sens de la confidentialité

Le Mans 72



N° POSTE CONTRAT DESCRIPTIF VILLE DPMT

125 OPERATEUR DE 

PRODUCTION

CDD=>CDI Effectuer les activités de mirage semi-manuel sur des ampoules injectables

- Gérer les documents de production, dans le respect des BPF et des procédures.

- Nettoyer les zones correspondant au poste

- Connaître et appliquer les procédures et instructions de travail

- Contribuer au respect des cadences de production

- Communiquer et alerter en cas de dérive du processus ou problème rencontré sur son poste de travail

Dans le cadre de votre fonction, vous travaillez majoritairement en position assise et en horaire posté 2x8, ou 

3x8h

Vous êtes calme, minutieux, concentré, rigoureux, organisé et possédez une réelle capacité d’analyse et de 

réaction en cas d’anomalie.

- Connaissance de l’environnement pharmaceutique et des BPF sera appréciée

- Formation et accompagnement au métier du Mirage assurés en interne

CHAMBRAY LES TOURS 37

126 ASSISTANTE DE 

DIRECTION

CDD Recevoir, filtrer et transmettre les informations et demandes ;

- accueil physique et téléphonique ;

- gestion de l’agenda ;

- organiser les déplacements et rendez-vous ;

- garantir la qualité des écrits avant signature (respect de la charte graphique) ;

- préparation de notes diverses, courriers dont le directeur général lui confie le secrétariat ;

- classement

Coordonner les agendas (DGS/DGA et direction) ;

- préparer, en liaison avec le cabinet, les dossiers afférents aux réunions ;

- garantir les délais pour l’élaboration de l’ordre du jour des réunions ;

- établir les convocations ;

- assister à la commission qualité de vie et conférence des cadres et établir le compte rendu ;

- pilotage du suivi de certains dossiers (ex : subventions, contrat régional, Pays…).

Maîtrise des outils informatiques ;

- rédaction de notes et de compte rendu ;

- gérer les urgences ;

- respecter les délais ;

- connaissance du fonctionnement des collectivités ;

- capacités rédactionnelles

Etre réactif et faire preuve d’initiative ;

- être efficace ;

- être discret ;

- être disponible ;

- avoir le sens des relations humaines ;

- aimer le travail en équipe ;

- faire preuve d’adaptabilité ;

- posséder l’ouverture d’esprit nécessaire pour appréhender toute évolution du poste

VENDOME 41
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127 TECHNICIEN BUREAU 

D'ETUDES BATIMENT

CDD Montage, planification, coordination d’opérations d’entretien des bâtiments ;

- coordination et pilotage de projets en maîtrise d’oeuvre ;

- évaluation des actions en collaboration avec le service chargé de l’entretien des bâtiments et le service

chargé de l’énergie ;

- établir les études de faisabilité technico-financières des opérations ;

- élaborer, justifier et contrôler l’exécution des budgets prévisionnels des projets ;

- conduite d’opérations immobilières.

Porter un diagnostic (solidité, énergétique, acoustique, accessibilité, etc.) sur le patrimoine bâti de la

collectivité ;

- analyser la structure d'un bâtiment existant par des relevés ;

- intégrer, dans ses analyses, les problématiques des différents services spécialisés ;

- informer les différents responsables des contraintes et difficultés techniques inhérentes à certains choix ;

- maîtriser les techniques de mise en oeuvre des matériels, matériaux et équipements de construction ;

- calculer l'enveloppe financière d'un projet de construction ou de réhabilitation ;

- maîtriser les contraintes réglementaires;

- mettre en oeuvre des processus de travail éco-responsables utilisant des matériaux écologiques.

Vérifier la conformité des prestations des entreprises avec les clauses techniques définies dans les

marchés ;

- veiller à la bonne application des règles techniques et des normes lors de la réalisation des bâtiments, dans

le cadre éventuel d'une démarche qualité ou d'une certification ;

- contrôler la conformité des documents administratifs ;

- contrôler la gestion et l'engagement des dépenses ;

développer des dispositifs d'évaluation et de contrôle de la qualité des services rendus.

Méthodes de diagnostic;

- techniques de conception assistée par ordinateur (CAO) et de dessin assisté par ordinateur (DAO) ;

- préservation et valorisation du patrimoine bâti ;

- réglementation thermique;

enjeux de la qualité de l'air intérieur ;

- accessibilité, sécurité incendie;

- code de la construction et de l'habitation ;

- loi MOP;

- techniques du bâtiment gros oeuvre et second oeuvre ;

- techniques du génie civil ;

- notions techniques en construction ;

- estimation prévisionnelle, métrés ;

- connaissance du code des marchés et des règles de la maîtrise d'ouvrage publique ;

- CCAG Travaux, DTU et règles de la construction.

Esprit de rigueur et de synthèse ;

VENDOME 41
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128 AGENT D'ENTRETIEN DES 

CIMETIERES ET DES 

ESPACES VERTS

CDD Entretien des espaces communs et des espaces de circulation;

- participer à la mise en place en oeuvre de solutions alternatives au désherbage;

- entretien des mobiliers publics et de la signalétique (nettoyage, peinture, etc.);

- transport de matériel, matériaux et déchets;

- reprise de sépultures échues comportant des exhumations

Accueil physique et téléphonique des usagers;

- mise en application du règlement des cimetières;

- suivre et contrôler les diverses interventions réalisées par les entreprises conformément aux normes

fixées par les règlements des cimetières

connaissance de la législation funéraire;

- application des règles de sécurité propres aux tâches effectuées;

- utilisation d’engins motorisés et de matériels portatifs;

- utilisation d’engins de levage, de tracteurs, mini pelles;

- exécuter des chantiers d’entretien et aménagement à partir d’un plan et d’un programme de travail;

- relever les incidents et dysfonctionnements et alerter le responsable hiérarchique;

- sens du service public et de la discrétion;

- sens de l’écoute et de la disponibilité à l’égard des familles;

- sens du travail en équipe;

- sens des responsabilités et de l’initiative;

- réactif et autonome dans le travail;

- respect des normes d’hygiène et de sécurité.

- Permis B

- CACES

Travail le week-end et jours fériés ponctuellement

VENDOME 41
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129 CINTRIER MACHINSTE CDD assurez l’exploitation des cintres traditionnels et motorisés ;

- participez à l’entretien et à la maintenance des équipements et des locaux du pôle régie technique, en

particulier des cintres et des plateaux ;

- identifiez le matériel demandé, l’implantez et le réglez ;

- participez aux différentes phases d’un spectacle ou d’un événement : préparation, montage, déchargement,

répétition, exploitation, démontage, rangement ;

- participez à la réalisation de petites constructions ;

- effectuez occasionnellement des régies basiques dans les domaines techniques autres que votre

spécialité et êtes amené à travailler en renfort à la lumière ou au son.

aptitude au travail en horaires décalés ;

- aptitude physique aux travaux, au port de charges et à la manipulation des machines ;

- permis B ;

- habilitation électrique BS ;

- CACES 1A ;

- habilitation Accroche et levage, machinerie contrebalancée, moteurs et pont

sens de l’observation ;

- sens du service public ;

- sens artistique ;

- sens de l’initiative et de l’autonomie ;

- sens de la discrétion ;

- être réactif, efficace, disponible, rigoureux, organisé et ponctuel ;

- adapter son intervention en fonction des différents publics ;

- capacité de travailler en équipe ;

- disponibilité (soirs et weekend).

VENDOME 41

130 GESTIONNAIRE 

RESSOURCES HUMAINES 

(DROIT PUBLIC)

CDD élaboration des actes administratifs (recrutement, avancement, contrats…) ;

- gestion de l’ensemble de la procédure de la paie ;

- préparation des dossiers soumis à l’avis de la CAP ;

- préparation des dossiers de médailles d’honneurs, communales, régionales et départementales…

saisie des arrêts de travail ;

- instruction des dossiers à présenter au comité médical et à la commission de réforme

Maîtrise des outils bureautiques ;

- pratique d’un système d’information RH

- maîtrise de l’ensemble des étapes du processus de paie;

- maîtrise de la gestion statutaire ;

- aptitude au travail d’équipe ;

- rigueur ;

- être force de proposition ;

- être autonome ;

- sens du relationnel ;

- discrétion

VENDOME 41
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131 CHEF DE PROJETS 

INFORMATIQUE 

CDD Définition, mise en oeuvre et pilotage de tous les projets techniques et de certains projets applicatifs ;

- Rédaction du cahier des charges partagées avec l'utilisateur sur l'aspect fonctionnel ;

- Rédaction d’appels d’offres et autres pièces administratives ;

- Animation, supervision et pilotage de projets ;

- Réalisation d'outils (ou développement internes) ;

- Assistance et conseil à l'intégration ;

- Accompagnement des utilisateurs ;

- Rédaction de documentations ;

- Reporting des projets, comptes rendus, planning, budgets ;

- Organisation des tests et recettes ;

- Encadre la relation avec éditeurs et intégrateurs ;

- Veille technologique

Bac + 3 minimum

Culture générale informatique et télécoms poussée

Méthodologie d'ingénierie de projet

Architecture des systèmes d'Information

Connaissances réseau approfondies (protocoles, sécurité, routage, filtrage …)

Connaissance technique des outils BUSINESS OBJECTS, PHP/MYSQL, Javascript, VBA très appréciée

Procédures de passation de marchés publics, règles budgétaires et comptables appréciée

Connaissance du contexte juridique et règlementaire en matière d'Informatique et Télécoms

Aptitude à travailler en toute autonomie

Sens aigu de l'organisation, méthode et facilité à prendre des initiatives

Aptitude à l'animation de groupes, à la résolution de conflits

Qualités relationnelles et pédagogiques, capacité d'écoute et réelle disponibilité.

Rigueur professionnelle.

Ouverture, curiosité

Permis B

VENDOME 41

132 TECHNICIEN METHODES 

PRODUCTION

CDI Rédiger les gammes de production

▪ Créer les fiches articles, nomenclatures et gammes

▪ Mener des chantiers d’amélioration continue

▪ Concevoir et réaliser des outils de suivi et d’analyse (tableaux de bord, graphiques, …)

▪ Diffuser les indicateurs de suivi journalier, hebdomadaire et mensuel

Maîtrise de excel-VBA, Power Point indispensable

▪ Maîtrise des outils d’aide à la conception et gestion de documents (ERP, …) requis

▪ Connaissances du domaine technique lié à l’activité Galvanoplastie appréciées

Rigoureux, organisé

▪ Sens de l’observation, analyse et synthèse

▪ Esprit d’équipe, pédagogie et qualités relationnelles

De formation initiale technique, vous êtes débutant, ou vous justifiez d’une première expérience en industrie, 

méthodes/process, amélioration continue idéalement acquise au sein du secteur automobile.

MAROLLES LES BRAULTS 72

133 OPERATEUR DE 

PRODUCTION

CDD => CDI Conduite du poste en fonction de la production à réaliser et selon les procédures établies. 

De formation Bac ou avec une expérience similaire réussie, vous êtes rigoureux. Vous avez le sens de 

l’organisation et savez faire preuve d’un bon sens de l’écoute, de proactivité dans le respect des règles de 

sécurité.

Après une période d’accompagnement et de formation à la conduite de nos machines, vous intégrerez une 

équipe sur un cycle de travail posté en 4X8, en équipe alternative sur une période de 13 jours.  

Truyes 37
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134 SUPERVISEUR DE 

PRODUCTION

CDI S’assurer du respect des standards en vigueur (sécurité, qualité, etc.)

Participer aux QRQC et mener des plans d’amélioration (exemples : amélioration du TRS, diminution des 

rebuts…)

Contribuer au respect des contrats de production

Gèrer la polyvalence et la poly-compétence des salariés de son équipe

Vous êtes titulaire d'un BTS / DUT mécanique (Génie mécanique, CRSA, …) ou équivalent avec au moins 5 ans 

d’expériences dans un poste similaire dans l’industrie. Des compétences techniques dans le métier d’usinage 

serait un plus. Vous avez l’esprit d’équipe, savez gérer des conflits et apte à prendre rapidement des 

décisions.

Vous maîtrisez l'outil informatique

Allonnes 72

135 INGENIEUR BUREAU 

D'ETUDES

CDI S’assurer du respect des standards en vigueur (sécurité, qualité, etc.)

Participer aux QRQC et mener des plans d’amélioration (exemples : amélioration du TRS, diminution des 

rebuts…)

Contribuer au respect des contrats de production

Gèrer la polyvalence et la poly-compétence des salariés de son équipe

Vous êtes titulaire d'un BTS / DUT mécanique (Génie mécanique, CRSA, …) ou équivalent avec au moins 5 ans 

d’expériences dans un poste similaire dans l’industrie. Des compétences techniques dans le métier d’usinage 

serait un plus. Vous avez l’esprit d’équipe, savez gérer des conflits et apte à prendre rapidement des 

décisions.

Vous maîtrisez l'outil informatique

Allonnes 72

136 TECHNICIEN RESEAU CDI Réaliser sur les réseaux (Eau et Assainissement), les travaux d’entretien et les travaux neufs en s’adaptant aux

situations diverses :

- Terrassement,

- Réparation de fuites,

- Pose de conduites et de branchements,

- Travaux de fontainerie,…

Préparer les moyens matériels nécessaires à l’exécution des travaux :

- Synchronisation avec les services internes et les sous-traitants,

- Mise en place de la signalisation sur la voie publique.

Réaliser des enquêtes chez les usagers dont des enquêtes de conformité :

- Recueillir et saisir les données,

- Renseigner les clients

Assurer l’astreinte d’intervention.

Formation en Travaux publics ou traitement de l’eau.

- Expérience dans un poste similaire.

- Permis B obligatoire, BE et/ou CE serait un plus.

- Aisance avec les outils informatiques.

Rigueur, autonomie.

- Bon relationnel, sens du client (client, élus et administration).

- Organisation, réactivité et assiduité.

St Berthevin 53
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137 TECHNICIEN DE 

MAINTEANCE 

CDI · Assure la maintenance préventive et corrective d’un secteur de l’usine en respectant les modes

opératoires et les plans de maintenance.

· Anticipe les pannes par le contrôle, l’entretien et le réglage des équipements dont il a la charge.

· Analyse le comportement des matériels, établit des diagnostics, réalise/accompagne la réalisation des

opérations de maintenance.

· Assure la traçabilité et le reporting de ses interventions : rapport d’intervention GMAO et interne au

Responsable maintenance et aux responsables de service concernés.

· Intervient sur les automates (dépannage, diagnostics, lecture de programme…).

· Actualise les données techniques et les bases informatiques : matériels, modes opératoires, gammes

GMAO, base documentaire.

· Assure une veille technologique et réglementaire et diffuse l’information.

Assure une mission de support à l’ensemble des équipes exploitation/laboratoire.

· Coordonne systématiquement ses interventions avec le intervenants maintenance et exploitation.

· Gère l’approvisionnement des équipes maintenance et exploitation hors périmètre électricité et

automatisme : conseil, définition du produit, consultation, devis, commande, validation réception et

remise au demandeur, conseille et forme les utilisateurs aux matériels.

· Assure l’encadrement des stagiaires ou apprentis en appui du Responsable maintenance.

· Pallie aux absences du Chargé d’études électricité automatisme et travaille au quotidien en étroite

collaboration avec lui.

Participe à la réalisation des études préalables aux travaux d’amélioration et des travaux neufs dont il a la

charge : définition des préconisations techniques, consultation, analyse des offres.

· Pour les chantiers dont il a la charge : réaliser l’approvisionnement des matériels, assure la relation avec

les intervenants extérieurs, assure le suivi d’exécution du chantier, contrôle la réalisation des fournisseurs

et sous-traitants, assure systématiquement le reporting de ces interventions au responsable maintenance

et responsables de service concernés.

Niveau Bac +2 maintenance industrielle et expérience confirmée dans le métier (5ans minimum).

- Compétences en traitement des eaux usées, traitement des boues par digestion et mécanique, soudure.

- Maitrise des systèmes de télégestion et de supervision (Intouvh, PC Vue), programmation automate PL7 pro, 

PL7-3,

Unity.

- Maitrise des logiciels bureautiques, GMAO sous acces.

- Permis B et habilitation électrique.

Esprit d’équipe, sens du client.

- Organisation, réactivité, rigueur.

St Herblain 44

138 PEINTRE INDUSTRIEL CDI #NOM? St Amand longre 41

139 CHAUFFEUR CDI Livraison fréquent en Bretagne, Nantes et la Rochelle. 

Permis C obligatoire et fimo

St Amand longre 41

140 RESPONSABLE QUALITE CDI Identifier et analyser les problèmes de qualité et proposer des actions

Définir et suivre les outils de gestion de la qualité

Organiser et superviser des audits qualité

Contrôle réception des pièces

Rigoureux autonome

Gestion de projet

St Amand longre 41
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141 ASSISTANT FAMILIAL CDI Accueillir à son domicile 1 à 3 enfants en difficultés, leurs apporter avec bienveillance les repères éducatifs 

nécessaires à leur épanouissement physique et psychique et à leur insertion sociale, scolaire et ou 

professionnelle. L’équipe pluridisciplinaire accompagne l’assistant familial dans sa prise en charge.

Détenir un agrément délivré par la PMI, habiter dans le département de la Sarthe

Avoir la motivation et les compétences pour accompagner des enfants et adolescents en difficultés

Sarthe 72

142 AGENT DE CONTRÔLE CDI Contrôler la qualité des matières et produits en tout ou partie  tout au long de la chaîne (amont - semi-finis - 

aval) afin de détecter les différents défauts éventuels des produits. Ce qui inclut principalement et, selon le 

type de production, des contrôles visuels, dimensionnels (ex. contrôles de cotes et d'ajustements) et 

structurels (ex. qualité des surfaces traitées, dosages) ; des prélèvements d'échantillons ; des essais de 

fonctionnement ou des tests produits. 

Rendre compte des anomalies identifiées.

Mécanique générale

 Qualité / Gestion de la qualité

 Lecture, écriture, calcul

 Mesures physiques

 Procédés de transformation caoutchouc

 Installations et équipements industriels

Neuillé Pt Pierre 37
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143 ANIMATEUR D'EQUIPE CDI Piloter au quotidien la production d'un atelier / d'une unité de fabrication de produits caoutchouc en 

résolvant les problèmes courants, dans le cadre d'un planning défini et des règles, standards et exigences 

QHSE. 

Rechercher et mettre en place, grâce au suivi et à l'analyse d'indicateurs, des actions de progrès en favorisant 

une communication adaptée ascendante et descendante

Superviser la mise en oeuvre des moyens techniques et humains en animant et gérant une équipe 

d'opérateurs de fabrication. Développer et faire progresser  les personnes, renforcer la cohésion et la 

motivation de(s) l'équipe(s)

 Pilotage et contrôle du déroulement du programme de fabrication et/ou de conditionnement

 Contrôle du fonctionnement des équipements de son unité (ligne / îlot)

 Assistance technique pendant la fabrication, le réglage et éventuellement la maintenance des machines.

 Établissement des rapports journaliers et fiches d'incidents - transmission des consignes à la relève

 Coordination avec les services supports (RH, méthodes, qualité, maintenance, logistique, etc.)

 Contrôle de l'application des règles, procédures, standards et normes QHSE

 Contrôle de la propreté et du rangement de la zone de travail

 Transmission de l'information (ascendante / descendante/ transversale) du personnel relevant de sa 

responsabilité

 Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting, relatifs à son domaine de compétence, 

conformément au planning de fabrication

 Suivi opérationnel des activités / projets, traitements des dysfonctionnements majeurs, relatifs à son 

domaine, coordination avec des interlocuteurs internes / externes

 Pluri-techniques industrielles

 Encadrement - management

 Procédés de transformation caoutchouc

 QHSE

 Gestion administrative et budgétaire

 Droit du travail / Législation sociale

 Economie / gestion d'entreprise

 Gestion de production - GPAO

 Maintenance industrielle

Neuillé Pt Pierre 37
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144 CONDUCTEUR 

D'EQUIPEMENT

CDI Conduire une installation en tout ou partie, une ou plusieurs machines intégrées ou non dans une ligne de 

production de produits caoutchouc dans le cadre d'un processus automatisé en mettant en oeuvre des 

moyens techniques diversifiés, et en procédant aux réglages des équipements, dans le cadre des règles QHSE.

Accompagner éventuellement des personnes entrant dans les métiers de production, éventuellement une 

petite équipe.

 Approvisionnement des installations, machines et accessoires

 Préparation des installations, machines et accessoires

 Mise en route, arrêt, remise en condition de redémarrage d'une installation automatisée, le plus souvent à 

partir d'un système informatisé

 Prise et passage des consignes par écrit et oral, des informations de production (qualité, volumes, aléas...)

 Contrôle de la conformité quantitative et qualitative des matières premières, produits semi-finis et/ou finis, 

emballages, du matériel

 Réglages manuels ou automatisés lors des changements de séries, formats, de recettes, d'outils

 Surveillance des paramètres autorégulés, contrôle des écarts et réglage du process en fonction des écarts

 Établissement des relevés et des mesures liées aux appareils / équipements et aux produits

- Technicien(ne) de fabrication

- Encadrement de proximité de fabrication

- Régleur(euse) d'équipements industriels

- Contrôleur(euse) qualité

- Agent / technicien(ne) de maintenance

Neuillé Pt Pierre 37

145 OPERATEUR DE 

FABRICATION

CDI Réaliser des opérations diverses de fabrication, d'assemblage, de finition et/ou de conditionnement de pièces 

caoutchouc, manuellement ou sur machines, dans le cadre d'un mode opératoire précis, à partir des gammes 

de travail définies et en appliquant les instructions, dans le respect des consignes de fabrication, de qualité, 

de sécurité et de protection de l'environnement.

Dans le respect des procédures, des instructions, du manuel de poste et des consignes sécurité, il est chargé 

d'assurer la production industrielle dans  les domaines d'activités professionnelles suivants : 

l'approvisionnement et la préparation des installations, machines et accessoires / la mise en production / la 

conduite de systèmes de production / le contrôle qualité / l'entretien et la maintenance de premier niveau 

des systèmes et matériels conduits hors habilitation ou connaissances techniques particulières.

 Conduire le système de production en mode normal, selon les instructions du document de production, du 

dossier machine et du manuel de poste et/ou des consignes orales ou écrites

 Démarrer, arrêter et mettre en sécurité les différents systèmes, machines ou installations

 Utiliser un pupitre de commande homme-machine

 Appliquer les procédures de marche en mode dégradé, selon les instructions du document de production, 

du dossier machine et du manuel de poste

 Identifier, caractériser et rendre compte des anomalies, dysfonctionnements ou incidents de différentes 

natures (matières, fonctionnement, approvisionnement, etc.)

 Identifier, exprimer, qualifier les besoins en matières premières et outillages

 Entretenir et maintenir les systèmes et matériels conduits, sans nécessiter d'habilitation ou de 

connaissances techniques particulières

Neuillé Pt Pierre 37
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146 OPERATEUR DE 

FABRICATION

CDI  Manipuler, soulever, porter des matières, charges et / ou des produits de diverses natures, en toute sécurité 

physiologique

 Mettre en oeuvre les techniques gestes et postures adéquates pour déplacer des charges

 Identifier la conformité externe d'un produit, d'un conditionnement, d'un emballage

 Conduire un engin de manutention, de levage, de portage.

 Organiser les rangements selon des modes opératoires définis

 Identifier, caractériser et rendre compte des anomalies, dysfonctionnements ou incidents de différentes 

natures (matières, fonctionnement, approvisionnement, etc.)

 Calculer des valeurs relatives aux activités de son domaine (nombre, volume, masse, surfaces, etc.)

 Identifier, évaluer une situation critique relative à son domaine d'activité, adapter son comportement / sa 

pratique professionnelle à ces situations

 Saisir des données de différentes natures, renseigner des documents de travail, de suivi des opérations

 Lire, comprendre, restituer le contenu d'un document, d'une notice, d'un ordre de fabrication

 Utiliser des matériels, des équipements, des outils techniques de travail ou / et de contrôle, afférents au 

métier

 Utiliser le(s) logiciel(s) métier

Neuillé Pt Pierre 37

147 PREPARATEUR DE 

COMMANDES

CTT caces 1. 

Prise de poste dès que possible, longue mission. 

Horaires en équipe : 6h00 - 13h30 / 13h30 - 21h00 du lundi au vendredi

Possibilité d'heures supplémentaires et parfois travailler le samedi

Maîtriser le procédure de préparation (prise de colis, montage, filmage, dépose et étiquetage des palettes).

- Etre apte à maîtriser rapidement les références des produits présents dans l'entrepôt.

- Déceler toute erreur et/ou manquant avant le départ de la palette.

- Transmettre au responsable d'équipe toute anomalie rencontrée lors des préparations

Mer 41


