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Chef Atelier Chaudronnerie/serrurerie

Dessinateur structure métallique
TEKLA

Ingénieur calcul construction
métallique

INDUSTRIE

Vous avez une forte expérience dans ce domaine et construction
métallique.
Vous êtes capable d’être à la fois un chargé d’affaire
chaudronnerie serrurerie et un patron de l’atelier de
chaudronnerie de 5 à 7 personnes. Vous avez une expérience de 5
à 10 ans dans les métiers
de la construction métallique.

• A l'aide du logiciel de conception de charpente métallique 3D,
TEKLA Structures vous réalisez la conception et la modélisation
de structures en charpente métallique à partir de plans
d'architecte et les calculs de structure.
• Vous formalisez des plans de détails et sous-ensembles ainsi que
des dossiers de définition.
• Vous préparez les listes d'approvisionnement et les transmettez
au service achats.
• Vous réalisez les plans d’exécution et les nomenclatures
associées.
• Vous préparez les fichiers de fabrication pour transfert aux
machines à commande numérique.
• Vous justifiez d'une expérience professionnelle réussie dans une
entreprise de charpente
métallique, de 3 à 5 ans, dans le calcul de structures.
• Rattaché au Responsable Calcul et Dessin et intégré au bureau
d’études interne vous serez
chargé du dimensionnement de bâtiments et de structures en
charpente métallique.
• À partir de plans d’architecte et des cahiers des charges vous
réaliserez le prédimensionnement de l’ouvrage qui constitue la base de travail du
service commercial pour
élaborer nos offres.
• Vous avez aussi idéalement des connaissances en couverture
bardage et autres corps de
métiers dans l’enveloppe du bâtiment.
• Lors de la phase initiale du traitement des commandes vous
serez amenés à dimensionner et
optimiser les conceptions qui seront adaptées à nos moyens de
production.

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

29/11/2018

Fraiseur Tourneur

Vous aurez en charge :
- L'usinage complet ou partiel d'une pièce métallique unique sur
fraiseuse à commande numérique
- La préparation et réglage des machines, montage des outils et
des pièces à usiner
- L’enregistrement du programme d'usinage
- Le contrôle du travail réalisé
- L’entretien du matériel mis à disposition
- L’usinage
- La réalisation des opérations d'usinage
- Le contrôle des réglages
- Le contrôle et correction des pièces éventuelles
- Vous avez une forte expérience (5/10 ans) dans le domaine
d’usinage de grande dimension et unitaire.
- Vous êtes motivé, rigoureux, autonome.
- Vous savez vous adapter aux différents travaux et commandes
des clients.
- Polyvalence et adaptabilité nécessaire
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Au sein d'une équipe à taille humaine, le comptable a pour
mission de tenir la comptabilité générale et analytique des entités
du Groupe, conformément aux exigences réglementaires et
fiscales.
Dans ce contexte, votre mission polyvalente vous amène à :
• Contrôler les comptabilités auxiliaires (cotisations encaissées,
appelées, prestations et allocations payées).
• Contrôler les comptes et justifier les soldes (travaux de clôture).
• Déclencher les paiements et vérifier les décaissements
(rapprochement bancaire).
• Déterminer les résultats financiers du Groupe.
• Enregistrer les opérations comptables (lettrage, saisie de pièces
comptables).
• Elaborer des déclaratifs para fiscaux et assurantiels (spécifique
à la comptabilité institutionnelle).
• Elaborer le bilan OCIRP (spécifique à la comptabilité
institutionnelle).
• Participer à l'établissement des liasses et annexes.
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Comptable
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Ingénieur logiciel et développement

Rattaché au Responsable d'Unité, dans une équipe à taille
humaine, l'ingénieur logiciel et développement est le lien entre le
chef de projet et les équipes infrastructure, administrateur et
architecte technique. Il est garant de la conception et de
l’implémentation d’une solution informatique dans le cadre d’un
projet ou de son fonctionnement. Votre mission polyvalente vous
amène à :
• Garantir la conception, la mise en œuvre et la maintenance des
solutions informatique d’architecture logicielle. Assurer la
conception et l’interfaçage technique entre le SI et les
composants ou solutions informatiques sélectionnés par le
groupe. Assurer la livraison des applications, des cahiers de
conceptions dans le respect des jalons définis avec un niveau de
qualité optimale. Être le garant la qualité de la production d’un
intervenant en lui faisant respecter normes et standards de
développement du groupe. Prendre en charge et rédiger les
spécifications d’un chantier de nature technique, dans le cadre
d’un projet ou d’un plan d’action, avec l’aide d’un chef de
projet.
• Être le relais opérationnel du chef de projet pour la gestion des
prestataires externes intervenant sur le domaine ou les projets.
Votre capacité d'adaptation aux différents outils informatiques,
votre appétences sur plusieurs langages (C#, Java, Gap,
Cobol,...) Compétent sur les outils de traitement de données et
les langages de manipulations de données (SQL, DB400, SSIS..)
Compétent sur les méthodes d’analyse (Merises,..) et/ou langages
de conception (UML,..)
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Administrateur DévOps

Au sein d'une équipe à taille humaine, l’administrateur DévOps
assure l’intégration et la mise en œuvre des composants logiciels
(progiciels, bases de données, développements spécifiques,…) Il
est garant de l’intégration continue et assure l’administration et
l’optimisation des bases de données.
Votre mission polyvalente vous amène à :
• Participer à la planification de la production, suivre les
résultats, analyser les dysfonctionnements et assurer les
évolutions
• Assurer l'intégration des développements dans le respect des
standards
• Rédiger les dossiers d’architecture technique (DAT), la
documentation et en assurer les mises à jour
• Créer et régler les paramètres des bases de données pour une
utilisation optimale
• Administrer les bases de données et en assurer l’exploitation
• Assurer un support technique
• Contribuer à la définition des architectures logicielles et
techniques sur la partie accès aux données
• Automatiser les procédures et processus de mise en production,
recette
• Co-élaborer avec les équipes développements à la mise en
œuvre opérationnelle du Système d’information
Vous disposez d'une expérience dans le domaine et justifiez
d’une connaissance globale des différents systèmes de base de
données et d'intégration du marché. Vous maîtrisez le scripting
(PowerShell), les outils d’intégration et de versioning (Git,
Jenkins, TFS, Docker) ainsi que les bases de données SQL.
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