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Domaine client

Province 51

Cdi

BTP

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

• PROSPECTER, chasser toute information auprès des gardiens,
commerçants, voisinage qui pourra aboutir à un nouveau
mandat de vente. Etre capable de sortir 2h tous les jours à la
recherche de contact par tous les temps.
• Estimer, visiter, commercialiser, mise en publicité, négocier,
préparer et signer les mandats de vente et de location, des
compromis de vente, accompagnement du client jusqu’à la
signature de l’acte authentique.
• Une formation dans l’immobilier ou et une expérience de 1 ou 2
ans sont bienvenues…mais pas obligatoire…

Paris intramuros

Cdi

Agence immobiliere

BTP / INGENIERIE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

15/10/2018

Chef Atelier Chaudronnerie/serrurerie

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.

INDUSTRIE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

15/10/2018

Fraiseur Tourneur

VENTE / RH / ADMINISTRATIF / FINANCE

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

15/10/2018

« Chasseur négociateur » immobilier

Nouvelle offre :
TRES
URGENTE

15/10/2018

Acheteur mécanique (H/F)

INFORMATIQUE

Sous la responsabilité du Responsable Achats - Logistique &
AQF, vous intégrez l'équipe achats, pour vous consacrer à :
• Achats de pièces mécaniques : sourcer, négocier et contracter
de nouvelles sources à coût réduit en Europe et les pays Low
cost.
A CE TITRE :
• Vous analysez les besoins de l'entreprise et la définition des
enjeux en terme d'achats pour vos familles de produits.
• Vous négociez donc directement les achats courants associés à
vos familles ;
• Vous sélectionnez, suivez et évaluez les fournisseurs après avoir
lancé et analysé les appels d'offres (marchés) ; ainsi vous serez
également amené à réaliser des " audits fournisseurs ".
• Vous vous assurez de la qualité des produits, des fournisseurs,
et rédigez le cahier des charges, contrats, etc., en collaboration
avec prescripteurs et fournisseurs.
• Vous assurez sur vos marchés amont la veille technologique et
concurrentielle.
• A ce titre vous apportez des solutions innovantes au Bureau
d'Etudes (Electrique, Automatisme, Mécanique), et à la cellule
R&D.
• Vous maitrisez le concept d'Analyse de la Valeur et vous vous
efforcez de réduire les coûts complets.
• PORTEFEUILLE A GERER :
Pièces Mécaniques : Dans le cadre de la réduction des coûts mais
également de co-marquage, etc...
• Vous serez le pilote du sourcing et de développement de sources
à coûts réduits.
• La pratique courante de la langue anglaise est exigée,
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