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BTP

Province 51

Cdi

BTP

BTP / INGENIERIE

Nouvelle offre :
prévisionnelle

Nouvelle offre :
prévisionnelle

04/05/2019

04/05/2019

Dessinateur structure métallique
TEKLA

Ingénieur calcul construction
métallique

INDUSTRIE

• 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

04/05/2019

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

Province 37

Cdi

Industrie

Au sein d'une équipe à taille humaine, le chargé d’études
actuarielles participe aux missions d’inventaire et aux travaux de
reporting à destination de la tutelle.
Dans ce contexte, votre mission polyvalente vous amène à :
• Créer et suivre une table d'expérience.
• Elaborer une base de données décisionnelle.
• Etablir des comptes techniques, calcul des provisions, gestion
actif/passif, études de rentabilité.
• Etablir le bilan prudentiel, le calcul du SCR et du MCR, et les
reportings associés.
• Mettre en place et suivre des portefeuilles.
• Tarifer des produits.

Province 59

Cdi

Mutuelle

IdF 94

Cdi

SSI

VENTE / RH / ADMINISTRATIF / FINANCE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

Chargé études actuarielles

• Prospection téléphonique auprès des ESN et clients finaux pour
proposer notre offre de portage salarial,
• Créer des partenariats et des référencements auprès de ces
entreprises.
• Bonne présentation auprès des Entreprises.

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

Conseiller commercial Portage

Facultatif en fonction des souhaits du candidat :
Marketing :
Participation à différents projets autour du marketing dans le
domaine du portage salarial
• Animation des réseaux sociaux et participation à des forums de
discussion,
• Refonte du site Internet,
• Réalisation d’une Newsletter,
• Participation à des salons,
• Partenariat avec les CCI, pôle emploi…
• Refonte des supports de présentation,
• Refonte de l’outil de CRM,

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

Téléprospecteur/trice

• Prospection téléphonique (100%) auprès des indépendants en
informatique pour leur proposer notre offre de portage salarial,
• Réponse aux interrogations des prospects
• Closing des affaires
• Suivi nouveaux clients (comme le suivi des collab en SSII mais
plus light)
• Forte expérience de téléprospection demandée.
• Une Formation au domaine demandé sera assurée.
• Rigueur

IdF 94

Cdi

Conseil

Membre du domaine Opérations de la DSI, le responsable de
pôle Infrastructure & Réseaux est le garant de l’exploitation, de
l’administration et de la gestion des incidents sur le périmètre de
son pôle.
Il pilote ses équipes pour assurer la continuité et la qualité des
services offerts par DSI, ainsi que le bon fonctionnement et
l’optimisation de la production informatique
Il est responsable de l’administration quotidienne sur son pôle
d’infrastructure & réseaux :
Il compile et fournit les indicateurs de Services et de Ressources
au responsable des Opérations.
Avec le Responsable des Opérations, et en s’appuyant sur les
membres de son pôle d’infrastructure :
Il pilote la capacité, identifie les besoins d’évolution et assure la
veille technologique.
Il administre les infrastructures réseaux dans les règles de l’art.

Paris / RP

Cdi

Confidentiel

INFORMATIQUE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

Responsable Infrastructure et reseaux

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

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,..)

Province 59

Cdi

Mutuelle

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

04/05/2019

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.

Province 59

Cdi

Mutuelle

