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H/F – RESPONSABLE DE PROJET « ENVELOPPE DU BâTIMENT » ENTREPRISE
TITRE H/F – Responsable de Projet « Enveloppe du Bâtiment »
ENTREPRISE

Emploi

Date de publication :25/06/2019
Fonction :Production - Fabrication LENOIR METALLERIE, groupe familial indépendant et profitable, référent Chantiers
multi-spécialiste sur les métiers de la menuiserie métallique, serrurerie
Localisation : Rhône-Alpes (Villeurbanne)
fine, charpente métallique, vêture, habillage de façades, avec une
Expérience :Confirmé
réputation d’excellence.
Nous intervenons en mode projet dans la conception, la fabrication et
l’installation d’ouvrages en métal et en verre à forte valeur ajoutée, en
neuf comme en réhabilitation, principalement pour des immeubles
tertiaires.
Notre orientation stratégique : Une offre Macro-lots « enveloppe du
bâtiment » nous permet d’avoir une approche TCE de nos projets et
chantiers.
Pour renforcer et pérenniser notre développement, nous recrutons :
Responsable Projet (H/F) Enveloppe du Bâtiment (création de fonction).
LIEU DU POSTE Villeurbanne (69).
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RESPONSABIL ITES
Sous la direction du Responsable département Macro-lots « Enveloppe du
Bâtiment » :
- Vous êtes l’interlocuteur unique et gérez la relation clients sur les
opérations qui vous sont confiées sur l’ensemble de nos métiers ;
- Véritable Chef d’orchestre, vous assurez la responsabilité commerciale,
technique et financière de la conduite des opérations ;
- Vous animez les bureaux d’études interne et externe, les ateliers
intégrés, les équipes de pose interne.
- Vous gérer la sous-traitance de fabrication et de pose
Le poste est évolutif.
CANDIDA T RECHERCHE
H/F – Idéalement de formation Bac + 5 (ingénieur) ; expérience réussie de
4 ans minimum en tant que conducteur de travaux TCE, acquise en
entreprise du bâtiment ou métallerie structurée.
Vos qualités relationnelles, votre sens de la communication s’appuient sur
de l’exigence et de l’engagement personnel.
Vous avez envie de rejoindre une entreprise référente, plus de 120 ans
d’existence, experte dans son domaine, qui a d’authentiques racines et
donne de vraies perspectives modernes pour aujourd’hui et demain ?
Merci de transmettre votre cv et votre lettre de motivation en précisant la
référence 256-03 à notre conseil INNOE - 3 rue de la république - 69001
LYON ou par e-mail : candidature@innoe.fr
candidature@innoe.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION BIM TCE
Missions :
Emploi
consolider et enrichir les listes d'ouvrage de BIMOFFICE
assurer les métrés et quantitatifs en renforçant les liens entre les
Date de publication :24/06/2019
ouvrages de BIMOFFICE et les éléments de dessin de ARCHICAD
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
traiter sous tableur des nomenclatures issues de la maquette 3D
Localisation : Franche-Comté (LONS LE
ARCHICAD
SAUNIER)
établir les prix de revient par ouvrage en exploitant les retours chantier et Expérience :Confirmé
achats
participer à la conception en clarifiant les détails d’exécution au fil du
dessin
éditer les pièces marché, consulter les entreprises, établir les situations de
travaux et les avenants
visiter les chantiers pour contrôler la conformité des travaux et gérer les
adaptations
partici per à la préparation des chantiers (organisation et documentation)
suiv re la rentabilité des chantiers en contrôlant les temps passés par
ouvrage
Compétenc es
Informatique à maîtriser, expérience à avoir sur les logiciels BIMOFFICE
en liaison avec ARCHICAD
Formation : BTS/DUT/Ingénieur en économie de la construction
Expéri ence minimale de 3 à 5 ans en économie de la construction
Envi ronnement de travail
P.T.Investi ssements, Maître d'Ouvrage, Maître d'Oeuvre, Bureau
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d'Etudes & Constructeur TCE
Travail au BE, en collaboration avec 1 Ingénieur Etudes&Travaux, 1
Électricien, 2 Dessinateurs ARCHICAD, 2 Acheteurs.
Collabor ation avec les chefs d'équipe chantier des différents corps d'état.
Base de travail : hôtel 4* de 6000m² (achevé en janvier 2019).
Conditions
Poste en CDI, 39h hebdomadaires, à Lons le Saunier (Jura)
Rémunération à définir selon formation et expériences.
recrutement@groupe-tpi.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR.E BREVETS EN MéCANIQUE
Ingénieur.e brevets en mécanique
A PROPOS DE L’INPI
L’INPI est un établissement public, entièrement autofinancé, placé sous la
tutelle du ministère en charge de la propriété intellectuelle, il se situe au
cœur de la démarche d’innovation des entreprises françaises. Au-delà de
son action d’enregistrement et de délivrance de titres (brevets, marques,
dessins et modèles), l’Institut agit en faveur du développement
économique par ses actions de sensibilisation et de valorisation de
l’innovation et de ses enjeux. Il accompagne ainsi quotidiennement les
entreprises dans la création, le développement et l’optimisation de leur
stratégie d’innovation. Il participe également activement à l'élaboration et
à la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine de la
propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon.

Vous êtes ingénieur.e, débutant.e ou confirmé.e, spécialisé.e en
Mécanique et avez une appétence pour le BTP ou pour le domaine des
Véhicules.
Votre expertise technique et scientifique nous intéresse et la Propriété
Industrielle vous attire !
Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, vos capacités d’analyse et de
synthèse, et votre curiosité technique.
Nous vous proposons de rejoindre le département brevets (90
collaborateurs) de l’INPI, afin de vous former au métier d’ingénieur.e
brevets et plus largement, au Droit de la Propriété Industrielle.
Établ issement soucieux de la qualité de vie au travail, l’INPI accompagne,
quotidiennement, les entreprises dans leur stratégie de développement au
travers de la protection et de la valorisation de leurs innovations
techniques.
Rattach é.e au pôle Génie civil – Manutention ou au pôle Véhicules (selon
profil), vous accompagnez l’ensemble des acteurs de la PI, déposants,
entreprises, chercheurs, inventeurs et contribuez ainsi à la protection et à
la promotion de l’innovation en France.
Vous réalisez en toute autonomie l’examen des demandes de brevets
depuis la recherche documentaire jusqu’à la rédaction de rapports
préliminaires sur la brevetabilité des inventions.
Vous participez également à des missions de sensibilisation et de
formation à la propriété industrielle, destinées au monde universitaire et
industriel ainsi qu’à des réseaux d’experts et à des conférences
internationales réunissant les acteurs de la PI.
Vous maitrisez l’anglais et avez des notions d’allemand écrit, langues
officielles des brevets.
Ce poste, en CDI, basé à Courbevoie (Bécon-les-Bruyères en 10 minutes
au départ de Saint-Lazare ou 14 minutes en bus au départ de Pont de
Levallois) est ouvert au télétravail.
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Emploi
Date de publication :22/06/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Ile-de-France (Courbevoie)
Expérience :Débutant accepté

L’INPI s’inscrit dans une démarche active en faveur de l’emploi des
personnes en situation de handicap.
Merci de postuler : http://offresenanque .fr/consult.php?offr
e=516d01561126421451 &ref=25
132 RUE LA FAYETTE
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ADMINISTRATEUR SYSTEME ET RESEAUX - Dep. 44 (H/F)
Vous recherchez une structure innovante, dans le domaine de
l’environnement ?
Le réchauffement de la planète et la qualité de l’air vous concernent ?
Rejoignez Air Pays de la Loire et participez à ses activités d’évaluation de
l’atmosphère (air et climat) et d’information du public en postulant à cette
offre :
1 administrateur·rice système et réseaux en CDD de 6 mois
(à pourvoir à Nantes mi-août 2019)
contexte
Au sein d’Air Pays de la Loire, l’équipe « Système d’information » s’assure
du bon fonctionnement des différents éléments qui constituent son SI (30
serveurs, volume de stockage de données, 30 sites distants) et assure un
support aux activités (mesure des polluants atmosphériques,
modélisation, prévision, inventaires d’émissions, supports).
descriptif du poste
Encadré·e et accompagné·e par le responsable des systèmes
d’information, vous participerez à la gestion de notre infrastructure
informatique ainsi qu’à l’évolution du système d’information (SI) au travers
les missions suivantes :
• participer à la maintenance préventive et corrective du SI :
- administration système–réseaux : serveurs, clients, réseaux,
télécommunications
- maintien des logiciels métiers, bases de données, fichiers, solutions
applicatives, configurations de systèmes et de logiciels
- participer à la sécurité, la disponibilité, et la continuité du SI ;
- assister les utilisateurs.
pro fil et aptitudes
issu· e d’une formation Bac+3/4 en administration système et réseaux,
avec une première expérience professionnelle
•vo us disposez de connaissances sur :
- les systèmes d’exploitation : Windows 7 et 10, et Server 2016 linux,
Debian et Centos,
- en virtualisation VMware vSphere,
- sur les systèmes de stockage SAN/NAS,
- les technologies réseaux et les protocoles : IP, vlan, routage, firewall...
- les outils de messagerie (office 365) et de bureautique,
- les outils comme : GLPI, Centreon, Veeam,
• des connaissances sur les bases de données (type MySql, sqlserver,
postgreSQL), le langage SQL, la programmation script shell, python,
seraient un plus ;
• vous avez une aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire, dans un
univers dynamique porté sur l’innovation et êtes doté·e·d’un bon
relationnel, d’un sens de la collaboration ainsi que des priorités ;
• vous êtes rigoureux·se, méthodique ;
• vous possédez le Permis B ;

Page 4

Emploi
Date de publication :21/06/2019
Fonction :Informatique
Localisation : Pays de la Loire (Nantes)
Expérience :Débutant

Nous vous proposons :
• 1 CDD de 6 mois, à pourvoir à Nantes, mi-août 2019
• Statut non cadre à 1607H/an avec 14 RTT/an et 6 semaines de Congés
payés/an
• Rémunération selon la grille de la convention collective nationale des
associations de surveillance de la qualité de l’air, et en fonction de
l’expérience (entre 31-33 K€)
pour postuler
Envoyer CV et lettre de motivation jusqu’au 8 Juillet 2019
à recrutement@airpl.or g, en précisant dans l’objet «ASR»
Les entretiens de sélection sont fixés : les 10 juillet (visio conf.) et 12 juillet
(face-à-face).
mallard@airpl.org
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INTERNATIONAL UNDERWRITER - H/F - CDI - CHâTILLON (92) - AXA PARTNERS
INTERNATIONAL UNDERWRITER – Consumer Electronics Protection
Emploi
Department – Chatillon, France - CDI
AXA Partners is an AXA transversal business unit offering a wide range of Date de publication :17/06/2019
solutions in assistance services, travel insurance and credit protection.
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
AXA Partners’ role is also to implement innovative solutions emerging
(banque, assurance, immobilier...)
from the AXA Innovation unit. Our mission is to help our Corporate clients Localisation : Ile-de-France (Châtillon)
to enrich their customers’ experience, with more than 9,000 employees at Expérience :Débutant accepté
their service anywhere, anytime. In 2018, AXA Partners’ revenues
reached €3.03 billion.
CONTEXT OF THE ROLE AND KEY RESPONSABILITIES:
L aunched in 2017, the Consumer Electronics & Legal Protection
Business Line (CEP BL) is a key pillar of AXA Partners’ Specialized
Insurance Business Unit. It is also expected to be the main source of
growth revenue for AXA Partners for the coming years. AXA’s
Management Committee has decided to commission this business line to
be the unique entity in charge of this product for the whole AXA Group
globally.Consumer Electronics Protection (CEP), is a huge market
(€26bn), currently leads by Specialist Global Players . The CEP Business
Lines aims at making AXA first a major challenger of those global
incumbent specialists then a leader in this field.
Within the CEP Business Line team, the CEP International Underwriter will
be in charge of :
Underwriting & Pricing
• Contribute to manage the IBA (initial business assessment) process for
business opportunities
• Pro duce costing/pricing and technical answers to RFP’s, profitability
studies and clients portfolio reviews, including internal validation process
management with the Risk Management and Technical Excellence team,
• Production of contractual documents (T&C, IPID, Insurance contracts,
reinsurance agreements, distribution protocols) with the support of the
Legal department,
• Ensur ing that pricing/offer is consistent with the Group risk appetites,
internal guidelines and the regional underwriting process,
• Perform regular technical analysis of CEP programs while defining
actions plan in case of deviation (portfolio experience review).
Contribute to build new capabilities & standard products
• Develop new pricing tools with automation level,
• Communicat e with product development, marketing and sales teams to
establish pricing policies for products.
Facilit ate Data Access
• Leverage existing market data sources and identify all other possible
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data sources on AP main markets,
• Identify innovative propositions for partners, leveraging data or
identifying innovative offers from a technical standpoint.
EDUCATI ON, SKILLS, KNOWLEDGE AND EXPERIENCE :
• Master’s Degree in Mathematics or Actuary or Statistical qualification or
Engineering with applied finance/actuarial/ge neral insurance degree,
• 1/3 years’ experience in Pricing exercise or Underwriting functions within
affinity insurance business,
• Advance d level knowledge of Word, Excel, Visual Basic, SAS, R and
other actuarial tools,
• Excellent written and verbal communication skills (French & English) ,
• Ability to grasp the significance and meaning of a range of technical and
complex issues,
• Ability to work under pressure and to strict deadlines whilst maintaining
reliability and accuracy,
• Busines s acumen, Focus on deliveries and business & result oriented,
• Autonom ous , pragmatic, ability to adapt her/his behaviour on a moving
environment,
• Stro ng attention to details and controls, Strong Team Spirit, Willing to
learn and evolve…
By joining AXA Partners, you will work in a responsible company, which
offers a real culture of expertise & diversity. Our focus is on accelerating
the development of everyone’s skills, whilst offering attractive and
competitive compensation and opportunities for professional development
and growth. Additionally, at AXA, we work to make a real difference to
people- when amazing things happen and when we create opportunities
for a better life, the feeling of pride is extraordinary.
sabrine.mhibik@axa-assistance.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET IT - Dep. 44 (H/F)
La société concessionnaire des Aéroports du Grand Ouest (AGO), filiale Emploi
de VINCI AIRPORTS, en charge de l’exploitation de l’aéroport de Nantes
Atlantique et Saint Nazaire Montoir, recrute un (e) Chef de Projet IT dans Date de publication :17/06/2019
le cadre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois.
Fonction :Informatique
Localisation : Pays de la Loire (Bouguenais
Dans le cadre de l’implémentation de nouveaux systèmes d’exploitation à (44))
forte dominance IT (nouveau système de contrôle de bagages,
Expérience :Débutant accepté
déplacement et création nouvelle de banque d’enregistrement,
renouvellement du WIFI Public, mise au norme de l’infrastructure parking
(auto), remplacement des écrans de téléaffichage…)
L e (la) Chef de Projet IT aura pour missions principales :
MISSIONS PRINCIPALES
- L’Assistance à Maitrise d’ouvrage
o Conseils des clients internes
o Définiti on du besoin, rédaction de cahier de charges
o Cadrage du projet,
o Analyse des offres et analyse de l’impact sur les systèmes
d’informations
- La Gestion de projets
o Pilotage et implémentation des nouvelles solutions informatiques
o App ropriation et prise en charge au niveau fonctionnel et technique
o Relatio n Fournisseurs
o Suiv i des évolutions
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- L’él aboration de la documentation technique pour assure le maintien en
conditions opérationnelles
- A ssurer une veille technologique
PRO FIL CANDIDAT(E)
- Formation technique Bac + 4 ou Bac + 5 en Informatique (Ingénieur IT
avec compétences techniques en système et réseaux)
- Expérien ce minimum de 3 ans sur un poste équivalent en gestion de
projet
- Compétence s techniques sur les domaines suivants :
- TCP-IP et services associés (DNS, dhcp, snmp)
- Réseaux (Cisco) : vlan, ipv4, ipv6
- Windows Server / linux
- Active Directory, VMware, Supervision, sauvegarde
- Sécuri té IT / Firewall
- Vpn (ipsec/ssl)
- Auton ome, Dynamique, Rigoureux, Pragmatique
- Sens relationnel (travail en lieu public – interlocuteurs multiples)
- Maîtri se de l’anglais
- La connaissance du milieu aéroportuaire et/ou une expérience en
établissement recevant du public (ERP) est un plus

Type de Poste : CDD Temps Plein
Statut : CADRE
Ville : Bouguenais – 44
Merci d’adresser votre candidature sous la référence CHDPIT.DSI.06.19 à
l’adresse suivante :
y.haouas@nantes.ae roport.fr
y.haouas@nantes.aeroport.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR DéVELOPPEUR WEB PHP
Premier institut de recherche agronomique en Europe, l’INRA recrute au Emploi
sein de son unité mixte de recherche TSE-R un ingénieur développeur
informatique en CDD chargé de réaliser une interface d’appariements de Date de publication :14/06/2019
jeux de données.
Fonction :Informatique
Nous souhaitons développer au sein de l’unité TSE-R un outil
Localisation : Midi-Pyrénées (Toulouse)
informatique ergonomique permettant de comparer et relier des jeux de Expérience :Débutant accepté
données ayant évolué dans le temps. L’outil devra permettre de visualiser
les données à comparer et d’alimenter des tables d’appariements dédiées
(près de 200 000 produits par an, décrits par 200 variables). Cet outil
assurera également la traçabilité des appariements réalisés. Il s’appuiera
sur un outil précédemment développé dans l’unité permettant de relier des
jeux de données de différentes natures. Une première version de cet outil,
écrit en PHP, et utilisant ajax et le framework Symphony, permet
actuellement d’effectuer des recherches par mots-clefs, de filtrer, de faire
des tris et des regroupements dynamiques, ainsi que de sélectionner les
lignes des 2 jeux de données à apparier afin d’alimenter des tables de
correspondance. L’outil à créer s’inspirera de ce prototype et en reprendra
les fonctionnalités principales.
Sous la responsabilité d’un ingénieur de l’unité, le/la personne recrutée
devra adapter l’outil actuel pour permettre un nouveau type d’appariement
: le suivi des produits alimentaires dans le temps. Il/elle devra respecter
les grandes lignes du cahier des charges déjà établies et les contraintes
techniques (notamment l’environnement et la structuration du code) pour
assurer la compatibilité avec la future plateforme nationale INRA de
données sur l’alimentation.
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D urée : 2 à 3 mois, à partir d’octobre 2019.
Profil :
Vous êtes :
• diplômé de Master, ou d’école d’ingénieur ou d’université,
• spécialisé(e) dans l’algorithmique et le développement de code.
Vous maîtrisez les langages et outils suivants :
• PHP et son framework Symphony, JavaScript, jQuery, HTML et CSS,
• SQL,
• Git (GitLab).
Une expérience de l’outil d’intégration des données Talend Open Studio et
de Java serait également appréciée.
Vous savez travailler en équipe et avez d’excellentes qualités
relationnelles.
Vou s détenez idéalement une première expérience dans le domaine.
Salaire indicatif : environ 2020 € brut/mois (modulable en fonction du
niveau de diplôme et de l’ancienneté).
Li eu de travail : Unité Mixte de Recherche TSE-R, Université Toulouse 1,
site de la Manufacture des Tabacs, 21 allées de Brienne 31000 Toulouse.
Contacts : Olivier de Mouzon (Ingénieur INRA)
05 61 12 85 52
Olivier.de-Mouzo n@inra.fr
Valérie Orozco (Ingénieur INRA)
05 61 12 86 28
Valerie.Orozco@i nra.fr
valerie.orozco@inra.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE PROJET ASSURANCE
Créé en 2000, Profideo est éditeur de solutions digitales pour les acteurs
de l'assurance.
80 experts collaborent pour apporter des solutions innovantes à nos
clients, professionnels du marketing de l'assurance. Nos solutions
digitales contribuent à la mise en marché des offres d'assurance, de la
conception à leur commercialisation.
De start-up à PME, Profideo a toujours fait de l'innovation et de la
satisfaction client sa priorité. Dans le cadre de son projet de
développement "PROFIDEO 2021" nous cherchons de nouveaux talents
pour renforcer nos équipes.
Chargé de paramétrage (H/F)
Missions :
Dans le cadre d’une création de poste vous rejoignez notre département
Smart Data afin de prendre en charge le paramétrage de nos solutions de
performance commerciale.
L’ens emble des missions confiées seront réalisées en étroite
collaboration avec la DSI, le département projets et les équipes métier.
Les principales missions seront les suivantes :
- Recueillir et centraliser les éléments nécessaires à la configuration des
opérations (supports de l'offre, référentiels, contrats…) auprès des
services internes et/ou des clients.
- Piloter le paramétrage des outils broadcast.
- Prendr e en charge la maintenance en suivant les opérations et en

Page 8

Emploi
Date de publication :13/06/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)
Localisation : Ile-de-France (Saint Ouen
(93))
Expérience :Débutant accepté

adaptant les configurations aux aléas de la production (modifications liées
à une évolution de cahier des charges, améliorations liées aux évolutions
applicatives/régleme ntaires, réorganisation des plannings de
production…).

P rofil :
- Vous avez une formation de type BAC+3 à 5 dans le domaine
statistique, économique, informatique ou assurantiel.
- Vous avez une première expérience en tant que chargé de paramétrage,
la connaissance du marché banque & assurance serait un plus. Vous
maitrisez l’outil bureautique Excel.
- Vous appréciez travailler sur des sujets techniques, vous êtes curieux
(se), proactif (ve) et capable d’être force de proposition/innovant . Vous
possédez une très bonne capacité d’analyse et d’adaptation. Vous
appréciez travailler en équipe et vous êtes capable de présenter votre
travail en rendez-vous client.

Les plus :
- Mutuelle et prévoyance,
- ticke ts restaurant,
- accord de participation,
- primes vacances,
- espaces agréables pour les temps de pause : terrasse arborée,
cafeteria, espace détente avec babyfoot et salle de projection!
recrutement@profideo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE - PROJECT HINKLEY POINT C - H/F
INGÉNIEUR EN ÉLECTROTECHNIQUE - PROJECT HINKLEY POINT C Emploi
- H/F (C19-PA-0230)
Date de publication :12/06/2019
Typ e d'offre : Offre de CDI
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Localisation : Ile-de-France (MALAKOFF
Spécialité(s) : Génie nucléaire
(92240))
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude
Expérience :Débutant
Pays / Région(s) : France / Ile de France
Département( s) : Hauts-de-Seine
Vill e(s) : MALAKOFF (92240)
Nombre de postes : 1
Description de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes
et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper
l'ensemble des forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le
leader national et international dans la construction de nouveaux réacteurs
nucléaires. EDVANCE portera notamment la responsabilité de la
conception et la réalisation de l'îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C
et de la conception de l'EPR 2, modèle de l'EPR optimisé, intégrant les
retours d'expérience des chantiers EPR en cours
Au sein d'Edvance, le service Installation (INS), composé de 260
personnes, de la Direction de l'Ingénierie et des Travaux (DIT), assure les
études d'ingénierie nécessaires à la définition et l'agencement des
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bâtiments du NI (Nuclear Island) des centrales de type REP en France et
à l'étranger.
Dans le cadre du projet HPC, le service Installation déploie ses
compétences au travers de plusieurs Groupe Layout répartis suivant les
différents bâtiments de du NI.

En tant qu'Ingénieur installation générale à dominante électrique - HPC,
vous êtes intégré au sein du Groupe Layout et vous avez la responsabilité
des études d'installation 3D des systèmes du NI. Vous intervenez tout au
long de la vie du projet (faisabilité, adaptation de la conception de base,
conception de détail).
Vos principales responsabilités :
- Recherche de solutions techniques optimales d'installation répondant
aux différentes exigences des fonctions de procédé, de sûreté, ainsi que
de constructibilité et d'exploitation ;
- Élaboration et vérification de documents et livrables techniques
(schémas, plans d'implantation et de coordination, notes techniques,
notes de fonctionnement, cahier des charges....),
- Sollicitation du Bureau d'étude pour les systèmes dont vous avez la
charge d'installation (incluant les activités sous-traitées),
- Contribution au chiffrage, suivi du planning et de la production des
études sous votre responsabilité,
- Gestion des interfaces techniques avec les autres corps de métiers
(procédé, sureté, mécanique, GC, construction) ainsi qu'avec l'Intégrateur
du Bâtiment,
- Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et
la réalisation des études de détail.
- Au quotidien, vous assurez des points techniques avec les membres de
l'équipe et vous participez à l'élaboration du plan de charge.
Le poste est basé à Malakoff (92) et à pourvoir dès que possible.

Profi l souhaité
De formation supérieure BAC+5, de type école d'ingénieur généraliste à
prédominante électrique, vous disposez d'une première expérience dans
le domaine des installations électrique ou en ingénierie industrielle. Une
expérience dans le nucléaire est appréciée.
Vous êtes doté d'un bon relationnel qui vous permet d'animer un réseau et
d'échanger avec interlocuteurs multiples et variés.
Vous êtes à l'aise pour travailler dans un environnement à fortes
composantes techniques et vous faites preuve de capacités managériales
et d'un sens aigu des responsabilités. Curieux, vous pourrez vous appuyer
sur votre rigueur et votre méthodologie dans la réalisation de vos activités.

Enfin, votre autonomie et votre sens de la synthèse ne sont plus à
démontrer. Vous parlez couramment anglais.
Conformé ment aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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INGÉNIEUR CONTRÔLE COMMANDE RESPONSABLE DES SYSTÈMES DE
PROTECTION - H/F (C19-PA-0469)
Type d'offre : Offre de CDI

Emploi

Niveau de formation : A partir de Bac+5

Date de publication :12/06/2019
Fonction :Informatique
Localisation : Ile-de-France (MONTROUGE
(92120))
Expérience :Débutant accepté

Spécialité( s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude
Pays / Région(s) France / Ile de France
Départemen t(s) : Hauts-de-Seine
Vi lle(s) : MONTROUGE (92120)
Nombre de postes : 1
Description de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes
et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
EDVANCE, est une société, filiale du groupe EDF, créée le 1er juin 2017
et détenue à 80% par EDF et 20% par Framatome, Elle regroupe
l'ensemble des forces vives de l'ingénierie nucléaire française pour être le
leader national et international dans la construction de nouveaux réacteurs
nucléaires.
EDVAN CE en charge de la construction de l'îlot nucléaire de tous les
nouveaux projets en France et à l'international. Elle porte notamment la
responsabilité de la conception et la réalisation de l'îlot nucléaire pour le
projet Hinkley Point C (HPC) et de la conception de l'EPR 2, modèle de
l'EPR optimisé, intégrant les retours d'expérience des chantiers EPR en
cours.
Le poste se situe dans le service Conception et Intégration du Contrôle
Commande (CICC) d'EDVANCE. Ce service est en charge des études
d'architecture, de spécifications, d'intégrations, de validations, et de
qualifications des automates et des systèmes de contrôle-commande
jusqu'à leur mise en oeuvre sur sites.
Dans le cadre de son développement, le groupe en charge de
l'automatisation des systèmes de protection de la chaudière nucléaire
recherche un ingénieur contrôle commande responsable des Systèmes de
Protection et des systèmes élémentaires pour le projet FA3.
En tant qu'Ingénieur CC Responsable des Systèmes de Protection H/F,
vous êtes intégré au sein d'une équipe de 7 personnes, vous participerez
au démarrage de l'EPR FA3 et vous serez principalement en charge de :
- Suivre l'implémentation des fiches de modifications,
- Suivre les retours d'essais de démarrage,
- Rédiger et surveiller la documentation système (Dossier de Système
Elémentaire, règles d'essais périodiques, rapport de sûreté...),
- Assurer la relation avec Framatome en phase de conception/réalisati on,
- Piloter l'interface entre Framatome et l'exploitant pour l'intégration des
modifications.
Po ste basé à Montrouge (92) et à pourvoir dès que possible.
Profil souhaité
Titulair e d'un diplôme d'ingénieur grande école ou équivalent avec une
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spécialité en automatisme, informatique industrielle ou électronique.
Des compétences sur le contrôle-commande EPR et des connaissances
en fonctionnement des réacteurs nucléaires à eau pressurisée ou des
connaissances générales en sûreté nucléaire à la conception est un vrai
plus.
Vous faites preuve d'une bonne capacité d'analyse et de synthèse ainsi
que de rigueur. Vous disposez de bonnes qualités d'organisation, de
rédaction et d'expression orales en français et en anglais pour la
réalisation des activités de production des documents, de pilotage et
d'interfaces avec les différents correspondants. Une capacité à anticiper et
à prioriser les activités est également nécessaire.
Vous souhaitez vous investir dans un environnement technique complexe
et aimez le travail en équipe pour faire une carrière dans l'ingénierie
nucléaire.
Votre autonomie ainsi que vos capacités d'adaptation vous aideront à
évoluer dans un environnement et une organisation complexe vers les
autres projets portés par le service
Conformém ent aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
merci de postuler : http://elecjobs.fr/c onsult.php?offre=d57
715603279400714&ref= 25
RUE KLEBER CARRE VERT IMMEUBLE
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE PROGRAMMEUR BI (H/F)
Envie de révéler vos talents ? Vous partagez les valeurs de Poujoulat :
Emploi
innovation, qualité, service et
éthique. Co-construisons votre projet professionnel et le futur de
Date de publication :12/06/2019
Poujoulat.
Fonction :Informatique
Rejoigne z une entreprise industrielle solide, qui sait placer ses Hommes Localisation : Poitou-Charentes
au coeur de son activité.
(Saint-Symphorien)
Le groupe Poujoulat est le leader européen des systèmes d’évacuation de Expérience :Débutant accepté
fumée métalliques (conduit
de cheminée et sorties de toits) pour la maison individuelle, l’habitat
collectif, l’industrie, le tertiaire et
la production d’énergie.
Qui vous êtes :
Vous avez le souci de satisfaire vos clients internes dont vous savez être
à l’écoute,
Vous avez de bonnes connaissances dans les Bases de données telles
que DB2 , Postgresql… ,
Vous maîtrisez l’environnement décisionnel, et au moins l’un des outils
tels que outils Cognos
Analytics, Planning Analytics, Qlikview et le langage SQL,
Autonome et organisé(e) vous aimez travailler en équipe grâce à votre
capacité à communiquer
Rigoure ux(se), vous avez un bon esprit d'analyse,
Votre anglais d’un niveau opérationnel vous permettra d’échanger
aisément avec nos filiales
étrangères .
De formation bac+3 en informatique décisionnel / système d’information
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(STID), vous avez une
première expérience réussie dans ce domaine.
Ce que nous pouvons réaliser ensemble :
Au sein du service informatique, vous participez et accompagnez le
groupe Poujoulat dans le
développement des outils d’aide à la décision. Source d’innovation, vous
oeuvrez à l’élaboration et la
modernisation de tableaux de bord vers de la Data Visualisation, afin de
créer des indicateurs
accessi bles. A ce titre vous :
· Recueillez et transcrivez le besoin des utilisateurs ;
· Rédigez le cahier des charges et les spécifications ;
· Choisissez les outils à utiliser ;
· Créez et modélisez des tableaux de bord ;
· Vérifiez la synchronisation des données et leur conformité.
Vous participez à la vie et aux activités quotidiennes du service
informatique.
Poste en CDI à pourvoir sur notre site de Niort (79 – Proche la Rochelle)
Merci d’adresser votre CV & Lettre de Motivations avant le 01/07/2019
au service RH ou à l'adresse e-mail : recrutement@poujoula t.fr
recrutement@poujoulat.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGÉNIEUR INSTALLATION GÉNÉRALE HPC - H/F (C19-PA-0794)
Type d'offre : Offre de CDI
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude
Pays / Région(s) : France / Ile de France
Département( s) : Hauts-de-Seine
Nomb re de postes : 1

Emploi
Date de publication :11/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Malakoff)
Expérience :Confirmé

Description de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes
et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
EDVANCE, filiale EDF et FRAMATOME, a été créée pour regrouper
l'ensemble des forces vives de l'ingénierie nucléaire française et être le
leader national et international dans la construction de nouveaux réacteurs
nucléaires. EDVANCE portera notamment la responsabilité de la
conception et la réalisation de l'îlot nucléaire pour le projet Hinkley Point C
et de la conception de l'EPR 2, modèle de l'EPR optimisé, intégrant les
retours d'expérience des chantiers EPR en cours
Au sein d'Edvance, le service Installation (INS) de la Direction de
l'Ingénierie et des Travaux (DIT), composé de 260 personnes, assure les
études d'ingénierie nécessaires à la définition et l'agencement des
bâtiments du NI (Nuclear Island) des centrales de type REP en France et
à l'étranger.
Dans le cadre du projet HPC, le service Installation déploie ses
compétences au travers de plusieurs Groupe Layout répartis suivant les
différents bâtiments de du NI.
En tant qu'Ingénieur installation générale HPC-H/F, vous êtes intégré au
sein du Groupe Layout et vous avez la responsabilité des études
d'installation 3D des systèmes du NI. Vous intervenez tout au long de la
vie du projet (faisabilité, adaptation de la conception de base, conception
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de détail).
Vos principales responsabilités :
- Recherche de solutions techniques optimales d'installation répondant
aux différentes exigences des fonctions de procédé, de sûreté, ainsi que
de constructibilité et d'exploitation ;
- Elaboration et vérification de documents et livrables techniques
(schémas, plans d'implantation et de coordination, notes techniques,
notes de fonctionnement, cahier des charges....),
- Sollicitation du Bureau d'étude pour les systèmes dont vous avez la
charge d'installation (incluant les activités sous-traitées),
- Contribution au chiffrage, suivi du planning et de la production des
études sous votre responsabilité,
- Gestion des interfaces techniques avec les autres corps de métiers
(procédé, sureté, mécanique, GC, construction) ainsi qu'avec l'Intégrateur
du Bâtiment,
- Interface avec les entités contractées pour la fourniture des données et
la réalisation des études de détail.
- Au quotidien, vous assurez des points techniques avec les membres de
l'équipe et vous participez à l'élaboration du plan de charge.
Le poste est basé à Malakoff (92) et à pourvoir dès que possible.
Profil souhaité
De formation supérieure BAC+5, de type école d'ingénieur généraliste à
prédominante électrique, vous disposez d'une première expérience dans
le domaine des installations électrique ou en ingénierie industrielle. Une
expérience dans le nucléaire est appréciée.
Vous êtes doté d'un bon relationnel qui vous permet d'animer un réseau et
d'échanger avec interlocuteurs multiples et variés.
Vous êtes à l'aise pour travailler dans un environnement à fortes
composantes techniques et vous faites preuve de capacités managériales
et d'un sens aigu des responsabilités. Curieux, vous pourrez vous appuyer
sur votre rigueur et votre méthodologie dans la réalisation de vos activités.

Enfin, votre autonomie et votre sens de la synthèse ne sont plus à
démontrer. Vous parlez couramment anglais.
Conformé ment aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Merci de postuler : https://www.recrutd iploma.com/consult.p
hp?offre=0f62d156024 3682983&ref=25

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGENIEUR ÉTUDES TRAVAUX EN CDD 6 MOIS/ UN AN (NOUVEAU)
INGENIEUR ÉTUDES TRAVAUX EN CDD 6 MOIS/ UN AN (H/F)

Emploi

Date de publication :07/06/2019
Vous souhaitez rejoindre un Groupe dynamique ? Venez nous rejoindre ! Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Noisy-le-Grand
Le Groupe Coriance, spécialisé dans la gestion des réseaux de chaud et (93))
de froid urbains et opérateur de services en efficacité énergétique et
Expérience :Débutant
environnementale offre à ses clients des solutions innovantes et
performantes pour la conception, la construction et l’exploitation de leurs
installations énergétiques.
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Le Groupe est composé d'équipes qualifiées et expertes en leur domaine
et a inscrit le développement durable au cœur de sa stratégie. 60% du
bouquet énergétique de la société est composé d'énergies renouvelables
et de récupération telles que la géothermie, le bois énergie ou encore
l'incinération de déchets ménagers…
Afin d’accompagner sa croissance et assurer son développement,
Coriance recherche actuellement un(e) ingénieur études travaux en CDD
pour une durée de 6 mois/ un an (H/F).
Missions principales:
Ratt aché à la cellule ingénierie auprès de la Direction Ingénierie &
Travaux, vos missions principales seront de :
• Réaliser des études de dimensionnement et études conceptuelles en
suivants les standards et méthodologies du Groupe,
• Évaluer le budget des travaux de production, réseaux et des
sous-stations,
• Ai der à la réalisation de standards et méthodologies,
• Sy nthétiser les retours d’expériences techniques et économiques.

Fo rmation et profil :
Diplômé(e) de formation supérieure bac+5 (ingénieur généraliste ou
équivalent avec de préférence une spécialisation énergie), et vous
possédez une première expérience sur un poste similaire avec dans le
domaine de l’industrie.
Votre rigueur, votre autonomie, votre investissement, votre relationnel et
votre esprit d’équipe seront des atouts qui vous permettront de réussir
dans ce poste.
Vous maîtrisez les logiciels bureautiques (Excel, Word, Outlook, Power
Point…),

Postulez !
Lieu de Travail : Noisy-le-Grand (93)
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR D'EXPLOITATION
Au sein du pôle "Services Herbergés", vous intégrerez l'équipe de
Emploi
maintien en conditions opérationnelles des environnements de production
E.Leclerc Drive.
Date de publication :07/06/2019
Fonction :Informatique
Le service s'appuie sur un backbone "drive" pour l'hébergement des 630 Localisation : Midi-Pyrénées (Toulouse)
drives sur le territoire national.
Expérience :Débutant accepté
En quelques chiffres, cela représente 3 milliards de chiffres d'affaires, 2
millions de clients actifs (Leclerc Drive est le 2ème site de e-commerce le
plus consulté en France!), 130 serveurs physiques, 2 Datacenter Infomil et
2 tera de données!
L'équipe, composée d'une vingtaine de personnes, vous attend pour les
activités suivantes:
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- Suivi des environnements de production pour l'application sensible
E.Leclerc Drive
Administration de l'application Leclerc Drive : suivi des performances,
élaboration et suivi de plan d'actions, mise en place & test de procédures
d'exploitation, de secours et de délestage
Administr ation SGBD (Microsoft SQL Server), serveurs web (Microsoft
IIS)
Administration réseau: firewalling, loadbalancing, switch et routeurs (5%)
- Montées en versions applicatives (HO & HNO)
- Coordination des opérations de production avec communication auprès
des différentes équipes (Développement/Intég ration/MOA)
- Gestion des incidents techniques ou applicatifs (N2) remontés par les
équipes support, supervision ou techniciens de l'équipe MCO
- Participation active aux évolutions d'infrastructure en datacenter
- Encadrement des techniciens d'exploitation
De formation Bac+5 en informatique, vous avez une 1ère expérience sur
ce type de tâches et appréciez également de faire de la coordination entre
différents acteurs.Vous appréciez de travailler en environnement
Windows.
jgomes@infomil.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

5 INGéNIEURS PROJETS CONTRôLE COMMANDE - H/F (CA-19-1331)
5 Ingénieurs Projets Contrôle Commande - H/F (Ca-19-1331)

Emploi

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : Développement et Ingénierie
Région(s ) : Ile de France
Département( s) : Hauts-de-Seine
Vill e : NANTERRE

Date de publication :06/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (NANTERRE)
Expérience :Débutant

Descript ion de l'offre
Nous gérons une infrastructure vitale, transportons l’électricité à haute et
très haute tension et veillons au maintien de l’équilibre entre production et
consommation en temps réel 24h/24 pour garantir la sécurité
d’alimentation électrique sur le territoire français.
Notre objectif est de mettre en place des solutions évolutives et plus
souples pour optimiser les infrastructures existantes et accompagner la
transition énergétique. Rte investit chaque année 1,5 milliard au service
de la collectivité.
Dans ce contexte, nous prévoyons d’ici à 2030 le déploiement du contrôle
numérique dans tous nos postes électriques et l’équipement par une
solution de monitoring de 50% de notre réseau.
Les Centres Développement & Ingénierie, basés en région, sont
responsables du développement et de l’ingénierie de réhabilitation et de
construction des lignes et postes à haute et très haute tension (Etudes,
Concertation, Réalisation du projet).
https://ww w.dailymotion.com/vi deo/x5a68l8

Dans ce contexte le Centre D&I Paris recherche :
5 Chargés de Projet Contrôle Commande
Postes basés à Nanterre (92)
Vos principales missions seront :
- Réaliser et porter les études de préparation de décision de construction
ou réhabilitation d’ouvrages,
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- Rédiger les cahiers des charges des études et travaux et participer à la
négociation des commandes ;
- Contrôler la bonne réalisation des études techniques si elles sont
sous-traitées,
- Participer à la mise en œuvre du plan de contrôle des prescriptions,
relever et vérifier les écarts constatés pour alimenter le retour
d’expérience,
- Apporter conseil au management de projet, référents techniques,
achats,…

Profil recherché
Motivé(e) par les challenges du poste et par l’opportunité de participer au
développement des grands projets industriels de demain, vous vous
reconnaissez dans le profil suivant :
- Vous êtes issu(e) d’une formation supérieure (Bac+5), école d’ingénieur
ou université à dominante électrotechnique ;
- Vous justifiez d’une première expérience (stage, alternance, 1er poste)
dans la conduite de projets et/ou la réalisation d’études électrotechniques,
électroniques ou télécoms au sein d’un bureau d’études, chez un
fournisseur de matériels ou un constructeur d’ouvrages (Postes, Contrôle
Commande,…) ;
- Vous appréciez le travail en équipe et en mode projet,
- Vous êtes autonome et rigoureux (se). Vous savez exprimer clairement
et défendre et vos idées, tout en écoutant et en respectant celles des
autres ;
- Permis B obligatoire : déplacements en région à prévoir.

Saisissez l’opportunité et venez vivre l’aventure avec nous !
Postulez sur notre site ou via l’application Rte Recrute à l’offre
Ca-19-1331 !
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

3 CHARGéS D’ETUDES ASI (H/F)
3 Chargés d'Etudes ASI - H/F (Ca-19-1357)

Emploi

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : Maintenance
Région( s) : Ile de France
Département( s) : Hauts-de-Seine
Vill e : LA DEFENSE

Date de publication :05/06/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Ile-de-France (La défense
(92))
Expérience :Débutant

Descripti on de l'offre
Plus grand réseau de transport d’électricité d’Europe, nous avons pour
ambition de devenir le premier réseau européen qui couple numérique et
transport d’électricité.
Nous gérons une infrastructure vitale, transportons l’électricité à haute et
très haute tension (105 000 km de lignes sur le territoire français) et
veillons au maintien de l’équilibre entre production et consommation en
temps réel 24h/24, 7j/7, pour garantir la sécurité d’alimentation électrique
sur le territoire français.
Notre objectif est de mettre en place des solutions évolutives et plus
souples pour optimiser les infrastructures existantes et accompagner la
transition énergétique. Rte investit chaque année 1,5 milliard d’euros au
service de la collectivité.
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https ://www.dailymotion.c om/video/x5a68l8.

Dans ce contexte très dynamique, au sein des Unités Régionales, les
Groupes Etudes et Maintenance Contrôle Commande (GEMCC) sont
responsables de la maintenance des automatismes et systèmes
industriels des postes à haute et très haute tension.
Le Pôle Etudes Automatismes Systèmes Industriels (PEASI) Paris, qui
assure les études des systèmes de protection, de contrôle électrique et de
télécommunication recherche :
3 Chargés d’Etudes ASI (H/F)
basés à La défense (92)
Rattaché(e) au responsable de pôle et au sein d’une équipe d’une
vingtaine d’ingénieurs, votre mission principale est la réalisation d’études
techniques. Vous contribuez au bon fonctionnement du réseau de
transport d’électricité en assurant la qualité des réglages des protections,
en définissant et préconisant des solutions qui permettent la protégeabilité
des ouvrages et le respect des normes permettant de garantir la sécurité
des personnes et des biens, notamment via le résultat d’études
électrotechniques.
Pour cela, vous :
• participez à la définition et aux calculs de réglages des systèmes de
protections et d’automates industriels destinés à l’exploitation des
ouvrages du réseau de transport d’électricité
• réalisez des calculs électrotechniques (notamment de courant et de
court-circuit, d’élévations de potentiel, de proximité électriques,…)
• produisez des études de protégeabilité des ouvrages en définissant les
protections et les moyens de télécommunication associés
• êtes l’interlocuteur privilégié des groupes de maintenance, d’ingénierie
ou d’autres départements d’expertise afin de les assister dans la
compréhension et résolution de problèmes quotidiens
• sollicitez des retours d’expérience afin de faire l’analyse des incidents
complexes.

Prof il recherché
De formation bac+5, école d’ingénieur ou universitaire, avec une
spécialisation en énergie ou à dominante électrotechnique, vous êtes
débutant ou justifiez d’une première expérience, idéalement, dans le
domaine du fonctionnement
électrotechnique des réseaux haute tension.
Vous avez un goût prononcé pour la technique et la résolution de
problèmes complexes. Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités
relationnelles, votre rigueur, vos capacités rédactionnelles et votre
aptitude au travail en équipe et en transverse avec de nombreux acteurs.
Ce poste vous permettra d’être au cœur de la sécurité et de la sûreté des
réseaux et d’acquérir une vision complète de l’activité automatisme et
systèmes industriels de RTE. Une évolution vers des fonctions
managériales opérationnelles est envisageable à la suite de ce premier
poste.
Anglais courant souhaité.
RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des
personnes handicapées ; par son accord du 25 avril 2018, l’entreprise
réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas
à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Merci de postuler en ligne sur le site www.rte-france.com à l'annonce
référencée Ca-19-1357.
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rte.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR D’éTUDES GéNIE CIVIL - H/F
Ingénieur d'études Génie Civil - H/F (Ca-19-1355)

Emploi

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : Développement et Ingénierie
Région(s ) : Provence-Côte d'Azur
Département( s) : Bouches-du-Rhône
Vi lle : MARSEILLE

Date de publication :05/06/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Marseille (13))
Expérience :Débutant

Descrip tion de l'offre
L’électri cité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE
fait vibrer l’économie. Elle alimente les industries, éclaire les territoires.
Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et
assurons la solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait
accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.
Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de
nouveaux défis : les énergies renouvelables montent en puissance,
l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture
électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de
l’électricité devient réalité. Pour accompagner ces mutations, RTE veut
devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos
solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et
plus souple. Demain, elles accompagneront les nouveaux usages et les
nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il advienne, le courant
passe.
La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise
qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? Rejoignez
maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau !
https://www.daily motion.com/video/x5a 68l8

Les Centres Développement & Ingénierie, basés en région, sont
responsables du développement et de l’ingénierie de réhabilitation et de
construction des lignes et postes à haute et très haute tension.
Dans ce contexte de fort niveau d’investissements, le Centre de Marseille
recherche pour le Service Liaisons aériennes et souterraines (SLAS) un(e)
:
Ingénieur d’études Génie Civil - H/F
Marseille (13)
Rattaché(e) au chef de service, vous rejoignez une équipe d’une vingtaine
de personnes (chefs de projet, chargé(e) d’études et assistant(e)s de
contrôle) en charge de réaliser des projets de constructions, réhabilitation
et modification de liaisons aériennes et souterraines.
En tant que chargé d’études, vous avez pour missions de réaliser des
études techniques principalement dans le domaine des liaisons
souterraines. Pour cela, vous devrez réaliser des études décisionnelles
puis élaborer les prescriptions pour les études de détail et les travaux qui
seront confiés à un prestataire, et enfin les réceptionner et en optimiser
les résultats.
Pour ce faire, vous travaillez en collaboration avec le manager du projet,
les différentes entités de RTE (autres services D&I et certains services de
la maintenance…) et les prestataires.
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P rofil recherché
Ingénie ur généraliste ou universitaire bac +5 en génie civil et/ ou
géotechnique, vous êtes débutant ou avez acquis une première
expérience dans le domaine du génie civil, des travaux publics ou des
études industrielles.
Vo us présentez une forte appétence pour les études techniques, faites
preuve d’autonomie, de curiosité d’esprit et de rigueur. Animé(e) par un
fort esprit d’équipe, vous disposez de qualités relationnelles et
souhaitez-vous impliquer dans des projets innovants et à forts enjeux
régionaux.
Permis B obligatoire car quelques déplacements sont à prévoir en région.
RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des
personnes handicapées ; par son accord du 25 avril 2018, l’entreprise
réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas
à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Merci de postuler en ligne sur le site www.rte-france.com à l'annonce
référencée Ca – 19 - 1355
rte.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

PLANIFICATEUR MOYEN TERME (H/F)
Planificateur Moyen Terme - H/F (Ca-19-1351)

Emploi

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : Exploitation
Région (s) : Grand Est
Département(s) : Meurthe-et-Moselle

Date de publication :05/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Lorraine (Villers-lès-Nancy
(54))
Expérience :Débutant

Description de l'offre
L’électri cité qui circule sur le réseau haute et très haute tension de RTE
fait vibrer l’économie. Elle alimente les industries, éclaire les territoires.
Nous ajustons en temps réel la production et la consommation et
assurons la solidarité énergétique entre les régions, pour que chacun ait
accès à l’électricité. En France. En Europe. À chaque seconde.
Le monde de l’électricité bouge plus vite que jamais, avec à la clé de
nouveaux défis : les énergies renouvelables montent en puissance,
l’autoproduction et l’autoconsommation se développent, la voiture
électrique s’installe dans les villes… Impensable il y a peu, le stockage de
l’électricité devient réalité. Pour accompagner ces mutations, RTE veut
devenir le premier réseau conjuguant électricité et digital. Déjà, nos
solutions numériques innovantes rendent le réseau plus performant et
plus souple. Demain, elles accompagneront les nouveaux usages et les
nouveaux acteurs de l’électricité. Pour que, quoi qu’il advienne, le courant
passe.
La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise
qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? Rejoignez
maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau !
https://www.daily motion.com/video/x5a 68l8.

Dans ce contexte de croissance, Rte assure la maîtrise des flux sur le
Réseau Public de Transport d’Electricité à Haute et Très Haute Tension et
recherche pour son Centre Exploitation Nancy, un(e)
Planificateur Moyen Terme (H/F)
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basé à Villers-lès-Nancy (54)
Intégré au siège régional de RTE, comprenant plus 400 salariés, le
Service Planification, composé d’une vingtaine de personnes, a la
responsabilité de préparer en amont les conditions du Réseau qui
garantissent en temps réel le respect des critères de sûreté et
l’alimentation de l’électricité sur les régions Grand Est et Bourgogne
Franche Comté.
Au sein d’une équipe de 4 planificateurs, vous élaborez le planning
d’interventions en intégrant les aléas et les contraintes de la maintenance.

Pour cela, vous :
- Planifiez les interventions en prenant en compte les besoins des
chantiers de maintenance et d’ingénierie.
- Coordonnez votre activité avec celle d’autres entités RTE (Centre
National
d’Exploitation du Système pour le réseau à 400 000 volts ; services
Planification des autres Centres Exploitation voisins) et veillez à la prise
en compte des besoins des clients de RTE.
- Réalisez ou faites réaliser des études sur des plateformes de simulation
de fonctionnement du réseau (études coordonnées, prévision de
consommation, stratégie d’exploitation, besoin d’imposition, analyse de
risques…)
- Déployez les nouveaux outils et contribuez à leur évolution.
- Pilotez l’animation technique des agents de maîtrise, chargés de la
préparation du temps réel géré par le service en charge de la conduite du
réseau.

Profil recherché
De formation bac+5, école d’ingénieur ou universitaire, en
électrotechnique, informatique industrielle ou Data sciences, vous êtes
débutant ou disposez d’une première expérience dans l’électrotechnique,
dans la distribution électrique ou dans la gestion de projet. Vous souhaitez
vous investir dans un poste nécessitant la coordination des actions des
différents acteurs afin de construire la meilleure solution pour tous les
intervenants internes à RTE et partenaires industriels. Vous avez une
bonne maîtrise de la langue anglaise et/ou de l’allemand vous permettant
d’intervenir dans le cadre des interconnexions avec les pays limitrophes.
Votre réactivité, votre sens de l’anticipation et de l’organisation ainsi que
votre ouverture d’esprit garantiront votre réussite dans ce poste exigeant
et ouvrant à de larges perspectives d’évolution. Fort de cette expérience
pointue, vous pourrez envisager par la suite une fonction d’expert ou plus
opérationnelle dans le management d’équipe.
Poste en CDI, basé à Villers-lès-Nancy (54).
RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des
personnes handicapées ; par son accord du 25 avril 2018, l’entreprise
réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas
à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Merci de postuler sur www.rte-france.com à l'annonce réf Ca – 19 - 1351.
rte.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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DISPATCHERS H/F NANCY (54)
Dispatchers - H/F (Ca-19-1332)

Emploi

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : Exploitation
Région (s) : Grand Est
Département(s) : Meurthe-et-Moselle
Ville : NANCY

Date de publication :05/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Lorraine (NANCY)
Expérience :Débutant

Description de l'offre
RTE, Réseau de Transport d’Electricité, est une entreprise de service.
Notre mission fondamentale est d’assurer à tous nos clients l’accès à une
alimentation électrique économique, sûre et propre. RTE connecte ses
clients par une infrastructure adaptée et leur fournit tous les outils et
services qui leur permettent d’en tirer parti pour répondre à leurs besoins,
dans un souci d’efficacité économique, de respect de l’environnement et
de sécurité d’approvisionnement en énergie. A cet effet, RTE exploite,
maintient et développe le réseau à haute et très haute tension. Il est le
garant du bon fonctionnement et de la sûreté du système électrique. RTE
achemine l’électricité entre les fournisseurs d’électricité (français et
européens) et les consommateurs, qu’ils soient distributeurs d’électricité
ou industriels directement raccordés au réseau de transport. Avec 100
000 km de lignes comprises entre 63 000 et 400 000 volts et 46 lignes
transfrontalières, le réseau géré par RTE est le plus important d'Europe.
Sur la période 2015-2024, RTE investira 1,5 milliard d'euros par an pour
moderniser et développer son réseau et ce malgré un contexte marqué
par un environnement économique difficile. Pour relever ses défis, RTE
encourage l'innovation et s'engage en faveur du développement durable.
Fort de nos 8 500 collaborateurs et de notre expertise reconnue, nous
intégrons chaque année de nouveaux talents pour nos métiers
techniques, le management de nos projets et nos fonctions supports.
Nous favorisons le développement des compétences de nos
collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs projets professionnels. RTE
offre formations et opportunités d’évolution de carrière, veille au respect,
au dialogue et à la reconnaissance.
htt ps://www.dailymotion .com/video/x5a68l8.

Descriptif de l’emploi
RTE, et plus particulièrement les unités de dispatching, recrutent plus de
20 :
Dispatchers H/F
Nancy (54), Nantes (44), Lyon (69), Marseille (13), Saint Quentin en
Yvelines* (78), Lille (59), Saint Denis (93)
Vous rejoignez l'un des centres ayant pour mission de conduire en temps
réel (24h/24, 7j/7) le réseau électrique national et régional (horaires de
travail décalés en 3X8). Vous assurez l’équilibre entre l’offre (producteurs)
et la demande d’électricité (consommateurs). Vous participez à la sécurité
et la qualité de l'alimentation en électricité de la région dont vous pilotez
les flux d'énergie. Vous surveillez l’état du réseau, préparez des scénarios
pour maitriser les conséquences d’une indisponibilité fortuite ou
programmée dans le cadre d’une maintenance d’un constituant du réseau
de transport et réalisez les actions nécessaires
Ainsi , en vous appuyant sur les techniques les plus modernes de
l'informatique et en lien étroit avec les acteurs de terrain de RTE, des
distributeurs, producteurs et clients industriels raccordés au réseau de
transport d’électricité, vous :
- Anticipez le fonctionnement électrotechnique du réseau en intégrant
l'évolution des consommations, productions, échanges internationaux et
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leurs impacts sur les flux électriques,
- Elaborez et mettez en œuvre les stratégies d'exploitation permettant de
minimiser les coûts d'exploitation tout en assurant la sûreté de
fonctionnement du Système Electrique et la qualité d'alimentation de la
clientèle,
- Prenez les décisions adaptées aux différentes situations d'urgence ou
accidentelles du réseau, en réagissant avec maîtrise et sang froid afin de
rétablir et/ou sécuriser l'alimentation électrique régionale dans les délais
les plus brefs,
- Réalisez les études et analyses de risque sur le réseau électrique,
- Informez les clients et exploitants " terrain " de l'état de fonctionnement
du réseau.
Par votre expertise technique et votre force de proposition, vous
contribuez également au développement de la performance des activités
en étant responsable de missions et de projets menés de façon
transverse avec les autres équipes et Unités de RTE. Vous êtes
acteur(trice) du changement par rapport à l’organisation, aux méthodes et
outils.

Profil recherché
Issu(e) d’une école d’ingénieur ou d’une université équivalente, vous
disposez au minimum d’une première expérience (y compris stage ou
alternance) dans le domaine des réseaux électriques, de
l’électrotechnique.

Une formation, théorique et pratique, d’une durée d’environ 6 mois, vous
amènera à prendre progressivement votre autonomie dans le poste.
Vos atouts principaux pour réussir dans cette fonction sont vos capacités
de prise de décision, votre résistance au stress, votre rigueur et votre sens
des responsabilités. Vous faîtes également preuve de qualités
relationnelles, d’un réel sens de l'équipe et d’un véritable dynamisme.
Aussi, vous possédez un fort attrait pour le travail d’équipe et disposez de
bonnes capacités à agir en milieu collectif.
Ce métier représente un tremplin permettant d'obtenir une excellente
connaissance du fonctionnement du Système Electrique, de développer
un haut degré d'expertise ainsi qu'une approche globale des
problématiques technico-économiques du réseau. Cette expérience
professionnelle favorisera votre évolution vers des responsabilités de
management ou d'expertise dans l'ensemble des activités opérationnelles
et fonctionnelles de RTE.
* Pour les postes basés à Saint Quentin en Yvelines (78), une mobilité est
à prévoir sur le site du dispatching national de Saint Denis, fin 2022 –
début 2023.
RTE conduit une politique active en faveur de l'égalité des chances des
personnes handicapées, par son accord du 25 avril 2018, l'entreprise
réaffirme son engagement.
Si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à nous faire part de vos
éventuels besoins spécifiques afin que nous puissions les prendre en
compte.
Merci de postuler en ligne sur le site www.rte-france.com à l'annonce
référencée Ca – 19 - 1332.
rte.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR(E), CHARGé(E) D’AFFAIRES ESSAIS DE VIBRATIONS, MESURES
La société Spectral Dynamics France recherche un(e) ingénieur(e),
Emploi
chargé(e) d’affaires pour compléter son équipe et poursuivre le
développement de son activité en France.
Date de publication :05/06/2019
Spectral Dynamics Inc, notre maison mère conçoit, développe et
Fonction :Marketing, Commercial, Vente
commercialise des contrôleurs de vibrations depuis plusieurs décennies. Localisation : Rhône-Alpes (isere)
Depuis une quinzaine d’années la gamme produit s’est élargie afin de
Expérience :Débutant accepté
proposer à nos clients la totalité du banc d’essais de vibrations, incluant le
contrôleur de vibrations, le vibrateur hydraulique ou électrodynamique,
l’amplificateur de puissance associé, la table horizontale, les capteurs et
accessoires de mesure, les outillages et expandeurs…
Intégré (e) à l’équipe et sous la responsabilité du Directeur, vous serez
basé(e) à Voiron, des déplacements réguliers en France sont à prévoir.
Des déplacements occasionnels en Europe ou aux Etats-Unis peuvent
être demandés.
Principal es missions du poste :
- Effectuer une veille auprès des clients existants, principalement en
France pour suivre les besoins pouvant déboucher sur des commandes
- Prospecter en France pour développer le portefeuille client
- Organiser et réaliser des rendez-vous commerciaux
- Rédiger des offres pour répondre aux demandes clients
- Faire un reporting régulier de l’activité commerciale au Directeur
- Répondre aux demandes techniques et commerciales des clients
- Participer aux salons, gérer le matériel et le stand
Profil recherché :
- Niveau BAC+5 avec peu d’expérience mais une formation technique
type ingénieur mécanique ou équivalent comprenant des connaissances
vibratoires.
Les critères indispensables :
- Connaissances techniques du domaine et des enjeux
- Organisation, gestion des priorités
- Sens des responsabilités
- Bon niveau en anglais
- Des connaissances en informatique, divers OS et logiciels courants
(office suite…)
- Qualités relationnelles indispensables
- Etre dynamique et faire preuve d’autonomie
- Polyvalence d’esprit afin de s’adapter à la taille et au fonctionnement de
la structure
Critères secondaires pouvant être un plus pour votre candidature :
- Connaissance techniques et/ou commerciales en maintenance des
moyens de vibrations
- Connaissances en électronique et/ou avancées en informatique
- Connaissances en acoustique
- Maîtrise du vocabulaire technique de notre métier en anglais
Une voiture et un téléphone mobile de fonction seront mis en place. Une
période de formation est prévue en interne.
Contrat CDI temps plein, statut cadre au forfait jour, 215 jours par an
Poste basé à Voiron (38)
Salaire à négocier en fonction de la formation et de l’expérience.
Veuil lez envoyer vos CV et lettre de motivation.
info@spectraldynamics.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.
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INGéNIEUR MATéRIEL LIAISONS AéRIENNES HAUTE ET TRèS HAUTE TENSION
(NOUVEAU)
Ingénieur Matériel Liaisons Aériennes Haute et Très Haute tension - H/F
(Ca-19-1321)

Emploi
Date de publication :05/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (PUTEAUX)
Expérience :Débutant

Type d'offre : Offres d'emploi (CDI)
Métier : R&D Innovation
Région(s ) : Ile de France
Département( s) : Hauts-de-Seine
Vill e : PUTEAUX
Descripti on de l'offre
RTE est le gestionnaire du réseau français de transport d’électricité à
haute et très haute tension, le plus important d’Europe. RTE assure une
mission de service public en étant garant du bon fonctionnement et de la
sûreté du système électrique en France. Il exploite, entretient et
développe le réseau électrique.
Dans un marché de l’électricité ouvert à la concurrence et en plein
développement, RTE est au cœur des enjeux énergétiques et stratégiques
européens.
Sur la période 2015 - 2024, RTE investira 1,5 milliard d’euros par an pour
moderniser et développer son réseau. Pour relever ses défis, RTE
encourage l’innovation et s’engage en faveur du développement durable.
La perspective de contribuer à des projets ambitieux dans une entreprise
qui réinvente ses missions de service public vous séduit ? Rejoignez
maintenant les 8 500 hommes et femmes du Réseau !
Nous favorisons le développement des compétences de nos
collaborateurs ainsi que la réalisation de leurs projets professionnels. RTE
offre formations et opportunités d’évolution de carrière, veille au respect,
au dialogue et à la reconnaissance.
htt ps://www.dailymotion .com/video/x5a68l8

Le Centre National d’Expertise Réseau (CNER), environ 400 personnes
sur plusieurs sites, est l’unité nationale d’expertise technique transverse
aux métiers de RTE ; celle-ci se décline dans de nombreux domaines
répartis dans 6 départements : postes, liaisons, ingénierie, travaux
sous-tension, travaux héliportés, contrôle commande local.
Nous recherchons, pour la Division Matériels de Liaisons, en charge des
spécifications et qualifications des matériels de lignes aériennes,
souterraines et sous-marines un(e) :
Ingénieur Matériel Liaisons Aériennes Haute et Très Haute tension - H/F
Intégré(e) à une équipe d’une vingtaine d’ingénieurs, vous intervenez sur
les projets complexes de renouvellement des conducteurs du réseau en
lien avec les autres entités de RTE (Gestion des Actifs, Développement
Ingénierie, Maintenance, Direction des Achats). A ce titre, vous :
• Réalisez les spécifications techniques des conducteurs de lignes
aériennes en intégrant les nouvelles problématiques de bruit, de
performances mécaniques, électriques, environnementales, ainsi que la
maintenance
• Réalisez le suivi de l’achat des conducteurs : analyse des offres,
négociations techniques avec les fournisseurs, recevabilité technique
• Effectuez le suivi de la qualification des conducteurs : expertises en
laboratoires, usines, sur chantier, rédaction de rapport d’expertises
• Assurez la veille technologique et fournisseurs dans le domaine des
conducteurs, participez aux actions de normalisation et aux échanges
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internationaux (CIGRE, ...)
• Contribuez au projet « Plan Conducteurs », intégrant des problématiques
de diagnostic, de mécanisme de vieillissement, d’éco-conception…
• Etes en appui expertise des régions (maintenance et Développement
Ingénierie) sur les problématiques liées aux conducteurs.

Profil recherché
Ingénie ur, diplômé(e) d’école ou d’université de niveau Bac+5, avec une
spécialisation en génie électrique, mécanique ou matériaux, vous avez
idéalement une première expérience dans le domaine des lignes
aériennes. Vous êtes curieux et innovant, avez une appétence particulière
pour l’expertise technique et l’analyse de phénomènes physiques. Vos
qualités de rigueur, d’analyse et de synthèse mais également votre
aisance relationnelle, votre ouverture d’esprit vous permettront de réussir
dans ce poste.
Maitrise de l’anglais obligatoire.
Poste basé à la Défense. Quelques déplacements occasionnels à prévoir
en Europe.
RTE conduit une politique active en faveur de l’égalité des chances des
personnes handicapées ; par son accord du 25 avril 2018, l’entreprise
réaffirme son engagement. Si vous êtes dans cette situation, n’hésitez pas
à nous faire part de vos éventuels besoins spécifiques afin que nous
puissions les prendre en compte.
Merci de postuler en ligne sur le site www.rte-france.com à l'annonce
référencée Ca – 19- 1321.
mbda.candidature@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RESPONSABLE QUALITE AUTOMOBILE CONFIRME
Notre client grand compte français, recrute un Ingénieur Qualité
Emploi
Automobile Confirmé H/F en CDI.
Intégré au sein de l'équipe, vous prenez en charge les missions suivantes: Date de publication :05/06/2019
Fonction :Connexes production (achat,
- Garantir l'application du processus qualité imposé par les exigences
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
client
Localisation : Bretagne
- Assurer la responsabilité de la gestion des non conformités
Expérience :Confirmé
- Mettre en place les suivis d'indicateurs et les plans d'amélioration
- Piloter les homologations des produits auprès des organismes
certificateurs
- Assurer le déploiement d'outils (traçabilité Redmine, SDF, qualité...)
De formation supérieure (bac+5) dans le domaine de la qualité, vous
justifiez d'une expérience reconnue dans le secteur de l'automobile et sur
une fonction similaire.
Vous maîtrisez les méthodes qualités automobile (8D, PPAP, APQP,
plans d'amélioration).
Maîtrise des normes et règlements: sécurité fonctionnelle (IEC 61508/ISO
26262), automobiles (R100, R10, ISO6469, IATF, ISO16750).
Vous possédez de bonnes connaissances des outils de sureté de
fonctionnement.
Anglais courant, allemand bases.
Vous êtes reconnus pour vos qualités relationnelles, votre esprit d'équipe
et votre réactivité.
Vous animez des groupes de travail. Vous êtes rigoureux, motivé et
investi.
Expérience minimale attendue de 5 ans
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recrutement@atpeak.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

UN INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS
RECHERCHE UN INSTRUCTEUR DU DROIT DES SOLS EN
REMPLACEMENT D'UN CONGÉ DE MATERNITÉ

Emploi
Date de publication :05/06/2019
Fonction :Administration, Gestion,
Organisation
Localisation : Ile-de-France (DRAVEIL EN

bal-srh@mairiedraveil.fr
Voir le site
ESSONNE)
Expérience :Confirmé

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RESPONSABLE MAINTENANCE – F/H
Pidy Gourmet, leader mondial de la pâte feuilletée cuite, est un site
industriel appartenant à un groupe agroalimentaire spécialisé dans la
production et la commercialisation de produits à destination de la grande
distribution, qui figure parmi les leaders Européens sur son marché. Fort
de 25 ans d'expérience, présent en France et à l'International, il recrute
aujourd'hui, dans le cadre de son développement, son :
Responsable Maintenance – F/H
(CDI- HALLUIN-59)
Ratta ché au directeur d’usine, vous aurez pour missions principales
d’assurer le bon fonctionnement du service maintenance sur l’atteinte des
objectifs fixés, de gérer la disponibilité des installations de l’usine et la
sécurité des équipements. Vous êtes garant de l’ensemble des
procédures liées à la qualité et à la sécurité alimentaire des produits à
fabriquer.
Vous êtes en charge du développement des méthodes et actions
contribuant à la performance et à la mise en œuvre de plans d’actions
d’amélioration. Votre champ d’action couvre également la bonne gestion
des ressources humaines comme la formation, les règles de vie au travail,
etc.
Vous managez une équipe d’une dizaine de techniciens que vous amenez
vers la performance en optimisant les compétences et les organisations.
Af in de préserver un climat social sain, vous établissez des relations
sociales équilibrées avec l’ensemble des acteurs.
De formation de type Ingénieur généraliste, vous disposez d’une première
expérience dans une fonction analogue au sein d'un groupe industriel ou
PME du secteur agroalimentaire.
Vous avez une forte sensibilité technique et produit, et une bonne
approche terrain de la fonction.
Rigoureux et méthodique, vous savez vous positionner face à vos
interlocuteurs, et êtes reconnu pour votre diplomatie et vos talents
d'animateur d'équipes postées.
Vous êtes prêt à vous investir dans la durée au sein de ce groupe familial
qui saura vous offrir des opportunités d'évolution.
Bon niveau d'anglais souhaité.
mathilde.pace@axone-rh.fr
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Emploi
Date de publication :03/06/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Nord-Pas-de-Calais (Halluin)
Expérience :Débutant accepté

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGENIEUR ETUDES - H/F (C19-PA-0475)
INGENIEUR ETUDES - H/F (C19-PA-0475)

Emploi

Typ e d'offre : Offre de CDI
Date de publication :03/06/2019
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Spécialité(s) : Génie nucléaire
Localisation : Picardie
Domaine d’intervention : Ingénierie d'Etude
(SAINT-LEU-D'ESSERENT (60340))
Pays / Région(s) : France / Picardie
Expérience :Confirmé
Départemen t(s) : Oise
Ville(s) : SAINT-LEU-D'ESSERENT (60340)
Nombre de postes : 1
240 métiers exercés, près de 160.000 collaborateurs, des parcours
professionnels. De la production au transport, de la recherche à la
commercialisation jusqu'aux grands projets énergétiques de demain,
découvrez le groupe EDF autrement. Chaque jour, plusieurs dizaines de
millions de clients utilisent l'électricité produite par EDF, l'un des tout
premiers électriciens mondiaux, actif de la production à la
commercialisation. Les femmes et les hommes d'EDF s'engagent : à
répondre en permanence à leurs attentes et à leurs besoins d'électricité et
à leur garantir la meilleure efficacité énergétique, à leur assurer une
sécurité énergétique maximale, à préparer notre avenir à tous en
inventant l'électricité de demain, qu'elle soit nucléaire, hydroélectrique,
éolienne, photovoltaïque... et à bâtir ainsi un monde moins émetteur de
CO2.
Description de l'offre
Au sein de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel
Multi-métiers (DTEAM), l'Unité de Logistique et Maintenance (ULM) est
une unité créée pour répondre aux enjeux industriels de disponibilité, de
sûreté et de performance environnementale des sites de production
nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans
des opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les
sites de France, pour relever les enjeux liés aux métiers de la
maintenance.
Rejoin dre l'Unité Logistique Maintenant (ULM), c'est vous engager dans
une entité EDF dont l'expertise et le savoir-faire en maintenance et
logistique font la fierté de ses équipes depuis 10 ans.
Au sein de cette agence, le Service Ingénierie réalise les études
technico-économiques en matière de transport et de stockage, maintient
en conditions opérationnelles les itinéraires routiers et ferroviaires
d'acheminement des colis lourds vers les sites de production, et apporte
son expertise en matière de transports lourds et de stockage aux projets
de construction de nouvelles unités de production (EPR de Flamanville,
EPR en Grande-Bretagne, nouveaux postes RTE...) ainsi qu'aux projets
de démantèlement (démantèlement de Chooz A...).
Vos missions seront les suivantes :
-Identification des besoins du client en termes de transport exceptionnels
et/ou de stockage
-Définitio n et analyse des points techniques
-Rédacti on de cahiers des charges
-Coordinati on/pilotage et validation des travaux des prestataires
Prof il souhaité
Diplômé(e) d'une formation d'Ingénieur généraliste et/ou
logistique/transport , vous disposez d'une première expérience dans le
domaine supply chain dans un environnement complexe.
Vous êtes doté d'une capacité à agir en autonomie et en parallèle au sein
d'un collectif. Vous disposez d'un excellent sens relationnel et d'une
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bonne résistance au stress. Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité de
synthèse tant à l'écrit qu'à l'oral. Votre organisation vous permet de gérer
votre activité avec aisance.
Des déplacements sont à prévoir à ce poste.
Vous possédez le permis B.
Comme toute offre déposée sur ce site et conformément aux
engagements pris par EDF en faveur de l'accueil et de l'intégration des
personnes en situation de handicap, cet emploi est ouvert à tous et à
toutes.
Venez contribuer au développement des valeurs collaboratives du
Groupe, alliant esprit d'équipe et partage du savoir-faire au quotidien !
edf@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT DéCISIONNEL BI
Fondée en 2002, Aldecis dispose d’un savoir-faire reconnu par le marché Emploi
sur:
Date de publication :03/06/2019
Les solutions fonctionnelles décisionnelles d’analyse et de simulations (ex. Fonction :Informatique
: préparation budgétaire, atterrissages de fin d’exercice, plan à moyen
Localisation : Ile-de-France (75011)
terme, prévisions de grilles tarifaires, simulations de coûts…).
Expérience :Débutant accepté
Les Tableaux de bord évolués incluant des représentations graphiques
professionnelles.

Partenaire privilégié d’IBM dont nous sommes un des premiers
intégrateurs sur TM1, ALDECIS est une des deux sociétés en France
ayant une expertise depuis plus de 10 ans sur ces nouvelles solutions
Olap appelées « In-Memory ». Aldecis est aussi reconnue par Microsoft
(Silver Partner) pour avoir été un des premiers partenaires quant à son
offre décisionnelle (autour de SQL Server).

Poste et missions :
· Participer à l’analyse fonctionnelle.
· Extraire les données (requêtes SQL, Power BI ou Cognos BI).
· Déterminer les spécifications techniques.
· Réaliser les reportings BI.
· Modeliser les entrepôts de données
· Accompagner le client dans la réalisation du projet.
Descripti on du profil
Bac+4/5.
La connaissance des outils informatiques de reporting est nécessaire, par
exemple sur les réquêteurs de type Cognos BI ou Power BI avec une
formation souhaitée en language SQL et MDX.
Nous recherchons un profil de débutant à confirmé, la rémunération
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dépendant de l'expérience et des compétences.
raf@aldecis.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

APPUI MANAGEMENT - RESPONSABLE DE PRESTATION - H/F (C19-PM-0355)
APPUI MANAGEMENT - RESPONSABLE DE PRESTATION - H/F
(C19-PM-0355)

Emploi

T ype d'offre : Offre de CDI

Date de publication :31/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (MONTEVRAIN
(77144))
Expérience :Confirmé

Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production
Pays / Région(s) : France / Ile de France
Département( s) : Seine-et-Marne
Vill e(s) : MONTEVRAIN (77144)
Nombre de postes : 2
Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous
les métiers de la production, du commerce et des réseaux d'électricité. En
s'appuyant sur l'expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie, son
expérience d'exploitant industriel et l'accompagnement attentif de ses
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient
développement économique et préservation du climat
Descriptio n de l'offre
Au croisement d'enjeux essentiels et captivants, rejoignez un groupe à la
dimension internationale, champion de la croissance bas carbone et
activement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique !
Rejoindre EDF, c'est également travailler dans un Groupe porteur de
valeurs fortes, qui innove avec de solides actifs industriels et vous confie
des missions qui ont du sens.
L'Unité Technique Opérationnelle (UTO) est l'un des deux centres
d'ingénierie de la production nucléaire. Sa mission est résolument tournée
vers les sites de production du parc nucléaire français en exploitation. Ses
800 collaborateurs apportent leurs compétences dans les domaines de la
maintenance, des pièces de rechange, des arrêts de tranches, de la
logistique, de l'expertise technique et de l'évaluation des fournisseurs.
Intég rez les équipes de l'Unité Technique Opérationnelle en tant qu'appui
au management Responsable de Prestation et prenez part à nos côtés à
des projets industriels d'envergure !
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un
dispositif de formation spécifique.
Au sein de la Direction des Equipes Mutualisées d'Arrêt de Tranche de
l'UTO (300 personnes environ) qui a pour mission d'accompagner et
d'appuyer les CNPE sur chaque Arrêt de Tranche dans les domaines de
la prévention des risques et du pilotage des activités, vous pilotez et
facilitez l'avancement de l'ensemble des activités des équipes pendant les
périodes d'arrêt de tranche pour maintenance. Vous êtes l'interlocuteur
privilégié(e) de l'équipe projet arrêt de tranche CNPE et du management
des bases EMAT. Vous contribuez sur le terrain à la sécurité des biens et
des personnes.
Vos deux principales missions sont :
L'encadrement de l'équipe de prestation sur le terrain :
- Vous organisez et pilotez les prestations de planification, de coordination
et surveillance chantier réalisées par les équipes, dans le respect des
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référentiels associés, depuis la phase de préparation de la prestation
jusqu'au retour d'expérience.
- Vous êtes en appui aux managers, en assurant la gestion des
ressources au quotidien, en contribuant au pointage des présences et en
garantissant la bonne adéquation entre le planning et les ressources
utilisées.
- Vous contribuez aux observations des équipiers en situation de travail.
- Vous identifiez et traitez les écarts de prestations et collectez les
éléments nécessaires à l'analyse des évènements.
La relation clientèle sur le terrain :
- Vous assurez la qualité de la prestation avec le CNPE en relation avec
l'équipe projet arrêt de tranche CNPE et le management de la base
EMAT.
- Vous participez à l'élaboration du contrat avec le CNPE et réaliser des
missions transverses sur votre base de rattachement.
Des déplacements sur sites nucléaire du lundi au vendredi une grande
partie de l'année sont à prévoir. Le poste est basé à Montevrain(77) à
proximité de la gare TGV-EUROSTAR Marne la vallée ainsi que de
l'aéroport Paris Charles de Gaulle.
Profil souhaité
Vous êtes jeune diplômé de formation Bac + 5 école d'ingénieur
généraliste ou Master 2 technique.
Vous possédez une première expérience ou un stage de fin d'étude dans
un secteur industriel.
Vous appréciez l'animation et le pilotage d'une équipe et faites preuve de
leadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de
pouvoir communiquer avec les entités internes et externes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre dynamisme et votre engagement dans
des projets à fort enjeux. Vous faites preuve de réactivité et savez gérer
les priorités. Autonome, organisé(e), vous avez des aptitudes à la gestion
et à la résolution de problèmes.
Votre attrait pour le domaine du nucléaire sera un atout indéniable.
Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein
d'un environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire,
vous permettra de développer une expérience reconnue dans le secteur
nucléaire et vous ouvrira de larges perspectives d'évolution vers les
métiers du management ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales
nucléaires.

Con formément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous, sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ DANS LE RISQUE EXPLOSION - H/F
INGÉNIEUR SPÉCIALISÉ DANS LE RISQUE EXPLOSION - H/F
(C19-PA-0285)
Typ e d'offre : Offre de CDI
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Prévention des risques / Sûreté
Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production
Pays / Région(s)France / Ile de France
Département( s) : Seine-Saint-Denis
N ombre de postes : 1
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Emploi
Date de publication :31/05/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Ile-de-France (Saint-Denis)
Expérience :Débutant accepté

Description de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers. Rejoignez nos équipes
et relevez de nouveaux défis au service de 38.5 millions de clients.
Au sein de l'Unité Nationale Ingénierie Explosion et plus particulièrement
du Groupe Performance Sureté Nucléaire, la branche Référentiels Sûreté
et Incendie (RSI) est responsable de l'élaboration et de l'accompagnement
des référentiels Sûreté et Incendie pour le Parc EDF de centrales
nucléaires en exploitation.
Dans le cadre de la déclinaison de la directive interne sur les agressions,
la branche RSI est chargée de rédiger les référentiels techniques
correspondant aux agressions relevant de sa responsabilité (séisme,
risque environnement industriel, explosion interne). Elle rédige également
les référentiels de formation associés et accompagne les Centres
Nucléaires de Production d'Electricité (CNPE) dans leurs déploiements.
En interface avec les centres d'ingénierie, le Centre National
d'Equipement de Production Nucléaire et la Direction Technique, la
Branche RSI participe au traitement des problématiques de conception
liées aux agressions.
Au sein de la branche RSI, vous êtes le référent technique en matière de
référentiel sûreté Explosion.
Dans le cadre de vos missions, vous serez amené à :
-Rédiger différents référentiels techniques et différents référentiels de
formations, associés à l'agression Explosion,
-Anime r le réseau des Référents Explosion locaux au travers de réunions
de maillage national,
-Faire l'interface entre la Division Production Nucléaire, les centres
d'ingénierie et les CNPE,
-Assurer les relations avec l'Autorité de Sureté Nucléaire dans le domaine
Explosion Sureté, en conseillant les sites lors de la préparation des
inspections et en répondant aux éventuelles questions relevant du niveau
national,
-Réalis er la veille règlementaire dans le domaine ATEX, Sureté
Explosion,
-Assur er le développement de la culture Sûreté Explosion et animer des
actions de formations liées à ce domaine
Profil souhaité
Issu d'une formation supérieure, type école d'ingénieur ou équivalent,
vous avez une première expérience (y compris alternance) dans un
environnement industriel. Vous avez notamment déjà pu développer vos
compétences dans le domaine des risques technologiques et de la Sureté
Nucléaire. Votre maîtrise des réglementations ATEX et ICPE sera un atout
majeur.
Doté d'une bonne aisance relationnelle, vous êtes à l'aise pour animer des
collectifs de travail et échanger avec différents interlocuteurs. Vos qualités
d'analyse et de synthèse vous permettront de mener à bien vos missions
et votre capacité à prendre du recul n'est plus à démontrer.
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
edf@recrutdiploma.com
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Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGENIEUR OPERATIONNEL - CONSULTANT JUNIOR - H/F
INGENIEUR OPERATIONNEL - CONSULTANT JUNIOR - H/F
(C19-PM-0045)
Typ e d'offre : Offre de CDI
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production
Pays / Région(s)France / Ile de France
Département( s) : Seine-Saint-Denis
N ombre de postes : 2
Description de l'offre
Au croisement d'enjeux essentiels et captivants, rejoignez un groupe à la
dimension internationale, champion de la croissance bas carbone et
activement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique !
Rejoindre EDF, c'est également travailler dans un Groupe porteur de
valeurs fortes, qui innove avec de solides actifs industriels et vous confie
des missions qui ont du sens. Découvrez en images nos orientations et
nos valeurs sur la chaine Youtube EDF -> https://www.youtube.
com/user/EDFCommunit ymanager
Au sein du groupe, la Division Production Nucléaire (DPN) assure
l'exploitation des 54 réacteurs en exploitation en France. Pour répondre
aux demandes d'appui des centres de production nucléaire et permettre
des évolutions d'organisation qui visent l'efficacité et la performance, la
Direction s'est dotée d'une équipe de consultants internes.
Leur rôle ? Assurer des missions de conseil auprès des unités et apporter
une expertise méthodologique dans les domaines de l'efficacité des
organisations et de la simplification.
Vou s l'avez compris, les activités de ce pôle vous permettent d'être au
plus près des centrales nucléaires Françaises et d'acquérir des vraies
compétences en efficacité organisationnelle !
Au sein d'une équipe de 40 personnes et en étroite collaboration avec un
consultant expérimenté, vous devrez réaliser des missions d'une durée de
3 à 4 mois, principalement sur nos centrales nucléaires françaises :
Votre rôle sera de :
- Réaliser des diagnostics des processus et d'efficacité des organisations,
- Identifier les leviers d'amélioration de l'efficacité de l'organisation et des
processus
- Assister les unités dans le déploiement de pratiques managériales
innovantes et de méthodes d'amélioration continue inspirées du lean
management
Vous serez amené à travailler avec différents interlocuteurs de divers
métiers vous permettant d'appréhender leur fonctionnement et de
développer une vraie connaissance des métiers à l'oeuvre sur une
centrale nucléaire.
Vous piloterez des missions d'appui aux managers en unité avec une
grande autonomie.
Dans le cadre de cette prise de poste, vous bénéficierez d'une formation
initiale de 3 mois, avec la possibilité de préparer une certification Green
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Emploi
Date de publication :31/05/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Ile-de-France (Saint-Denis
(93))
Expérience :Débutant accepté

Belt en lean management.
Ce poste implique de nombreux déplacements à travers la France entière
et une présence hebdomadaire en Ile de France sur le site de Saint-Denis
(93).
Profil souhaité
Vous êtes diplômé d'une formation BAC+5 en école d'ingénieurs ou
université,
Idéalement, vous disposez d'une première expérience réussie (Stage,
CDD, alternance) dans le conseil en organisation en milieu industriel et/ou
dans le lean management.
Votre relationnel et votre capacité à animer un groupe de travail ont
toujours été un atout dans votre parcours ?
Vous avez le goût du travail en équipe et de l'entraide ?
Vous êtes proactif et savez-vous adapter à des situations et à des
interlocuteurs variés ?
Vous disposez du permis B ?
Vous aimez découvrir de nouvelles régions ? Rencontrer de nouveaux
acteurs ?
Rejoignez-nous !
Conformément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous, sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
edf@recrutdiploma.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RESPONSABLE SOUS PROJET - H/F (C19-PA-0628)
RESPONSABLE SOUS PROJET - H/F (C19-PA-0628)

Emploi

T ype d'offre : Offre de CDI
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Génie nucléaire
Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production
Pays / Région(s) : France / Centre
Département( s) : France / Centre
Ville(s) : Loiret
Nombre de postes : 2
Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous
les métiers de la production, du commerce et des réseaux d'électricité. En
s'appuyant sur l'expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie, son
expérience d'exploitant industriel et l'accompagnement attentif de ses
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient
développement économique et préservation du climat
Descriptio n de l'offre
EDF, électricien performant et responsable, champion de la croissance
bas carbone recrute dans ses nombreux métiers.
Rejoignez nos équipes et relevez de nouveaux défis au service de 38.5
millions de clients.
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Date de publication :31/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Centre
Expérience :Confirmé

La Division de la Production Nucléaire (DPN) exploite 58 tranches
nucléaires réparties sur 19 sites. Au sein de cette division, le CNPE de
Dampierre-en-Burly (45) est une unité de production nucléaire constituée
de quatre réacteurs nucléaires de 900 MW. Elle recherche aujourd'hui son
Responsable sous projet.
Rattaché au chef de projet, et dans le cadre de la politique de la Division
de Production Nucléaire en matière de maintenance, vous êtes impliqué
dans les projets d'Arrêts de Tranche et pilotez des projets transverses au
sein d'une équipe dédiée et expérimentée. Ainsi, en amont d'arrêt de
tranche vous :
- Préparez, coordonnez et optimisez les activités du projet.
- Elaborez les plannings d'activité.
- Identifiez les actions à mener pour améliorer l'efficacité du projet et le
déroulement des activités.
Aussi, en arrêt de tranche, vous :
- Suivez les activités de conduite dans le respect du planning établi
(qualité, coût, délai).
- Animez et pilotez les équipes intervenants sur le projet.
- Animez et participez aux réunions projet.
- Suivez les actions terrain sur les installations.
- Garantissez l'optimisation de l'ensemble des interventions et êtes
garant(e) de la sûreté.
Enfin en aval d'arrêt de tranche vous :
- Capitalisez sur le partage d'expérience.
- Identifiez les bonnes pratiques, les axes d'amélioration et proposez des
actions de corrections.
Profil souhaité
De formation Ingénieur généraliste à dominante mécanique, vous
bénéficiez idéalement d'une première expérience de 2 ans dans le
domaine de l'industrie (stage, apprentissage inclus).
Rigoureux, organisé et pragmatique, votre sens du relationnel vous
permettra de réussir pleinement dans ce poste et d'évoluer dans vos
fonctions et au sein du groupe.
Vous avez une appétence pour la technique et êtes à l'aise à l'oral et dans
l'animation d'équipe.
Une bonne maîtrise de l'anglais est nécessaire pour une évolution au sein
du Groupe EDF.
Comme toute offre déposée sur ce site, et conformément aux
engagements pris par EDF au sein de son accord en faveur de l'accueil et
de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à tous.
Merci de postuler : http://elecjobs.fr/c onsult.php?offre=ozn
dt165ntqfzzieer&ref= 25

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

MANAGER PREMIERE LIGNE - H/F (C19-PM-0300)
MANAGER PREMIERE LIGNE - H/F (C19-PM-0300)

Emploi
Date de publication :31/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Nord-Pas-de-Calais (LILLE
(59260))
Expérience :Confirmé

T ype d'offre : Offre de CDI
Niveau de formation : A partir de Bac+5
Spécialité(s) : Génie nucléaire
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Domaine d’intervention : Exploitation des moyens de production
Pays / Région(s) : France / Nord-Pas-de-Calais
Département(s) : Nord
Ville(s) : LILLE (59260)
Nombre de postes : 3
Leader mondial des énergies bas carbone, le groupe EDF rassemble tous
les métiers de la production, du commerce et des réseaux d'électricité. En
s'appuyant sur l'expertise de ses équipes, sa R&D et son ingénierie, son
expérience d'exploitant industriel et l'accompagnement attentif de ses
clients, EDF apporte des solutions compétitives qui concilient
développement économique et préservation du climat
Descriptio n de l'offre
Au croisement d'enjeux essentiels et captivants, rejoignez un groupe à la
dimension internationale, champion de la croissance bas carbone et
activement engagé dans la lutte contre le réchauffement climatique !
Rejoindre EDF, c'est également travailler dans un Groupe porteur de
valeurs fortes, qui innove avec de solides actifs industriels et vous confie
des missions qui ont du sens.
Au sein de la Division Thermique, Expertise et Appui industriel
Multi-métiers (DTEAM), l'Unité de Logistique et Maintenance (ULM) est
une unité créée pour répondre aux enjeux industriels de disponibilité, de
sûreté et de performance environnementale des sites de production
nucléaires et classiques.
Elle regroupe environ 1500 personnes qui interviennent au quotidien dans
des opérations de maintenance programmées et fortuites sur tous les
sites de France, pour relever les enjeux liés aux métiers de la
maintenance.
Rejoin dre l'Unité Logistique Maintenant (ULM), c'est vous engager dans
une entité EDF dont l'expertise et le savoir-faire en maintenance et
logistique font la fierté de ses équipes depuis 10 ans.
En tant que Manager en maintenance mécanique ou robinetterie, vous
ferez partie d'une des Agences de Maintenance de l'ULM , située en
France Métropolitaine. Vous évoluerez au sein d'une entité dynamique,
qui réalise les opérations de maintenance sur les gros composants des
centrales nucléaires et thermiques de son territoire, développe des
techniques de pointe sur le combustible, et contribue à garantir la sûreté
et la disponibilité des sites de production d'EDF.
Nous vous accompagnerons dans votre prise de poste grâce à un
dispositif de formation spécifique.
Au sein de l'une des Agences de Maintenance Thermique (AMT), vous
assurez le management d'une équipe opérationnelle d'environ 20
personnes en charge d'opérations de maintenance lourdes sur les
centrales nucléaires et thermiques, dans des domaines divers (machines
statiques, machines tournantes, robinetterie). Dans ce cadre, vous vous
déplacez tout au long de l'année sur les différents sites de production pour
suivre, coordonner les activités de votre équipe et réaliser des visites de
chantier.
Vos principales missions sont les suivantes :
- Vous déployez le management des compétences et la
professionnalisation des personnes que vous dirigez,
- Vous êtes responsable de la relation avec les services de maintenance
des sites de production sur lesquels intervient votre équipe,
- Vous êtes garant des résultats de votre équipe, ainsi que du respect des
règles (sécurité, sûreté, qualité du geste professionnelle, environnement,
délais, coûts, règles administratives).
V ous bénéficiez de l'appui nécessaire dans tous les domaines
transverses liés à votre activité et du soutien technique des ingénieurs de
réalisation de l'Agence.
Ce poste implique des déplacements sur le territoire régional ou national
et d'être soumis aux contraintes de chantier (horaires, conditions
d'intervention, interfaces) soit environ 40% de votre temps de travail.
Vous pourrez être amené à assurer une astreinte de décision nécessitant
de résider dans un périmètre proche du lieu de travail. Le permis B est
obligatoire. Nous recherchons trois managers d'équipe pour nos agences
de Montargis 45, de La Maxe 57, de SEQUEDIN 59 ou encore de
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VERTOU 44...
Le plus du poste ? L'opportunité d'exercer pleinement votre goût pour le
management et votre appétence pour le domaine mécanique dans un
environnement industriel porteur d'enjeux forts pour le parc de production
du Groupe EDF !
Profil souhaité
De formation BAC+5, de type école d'ingénieur avec spécialisation en
génie mécanique ou équivalent, vous justifiez d'un stage de fin d'étude ou
d'une première expérience réussie dans le management d'équipe ou la
gestion de projet en maintenance industrielle.
Vous appréciez l'animation et le pilotage d'une équipe et faites preuve de
leadership naturel. Vous êtes doté d'un sens relationnel développé afin de
pouvoir communiquer avec les entités internes et externes.
Vous êtes reconnu(e) pour votre fibre managériale, votre dynamisme et
votre engagement dans des projets à fort enjeux. Vous faites preuve de
réactivité et savez gérer les priorités. Autonome, organisé(e), vous avez
des aptitudes à la gestion et à la résolution de problèmes.
Votre attrait pour le domaine du nucléaire sera un atout indéniable.
Ce poste, riche de sa diversité, ses responsabilités, ses contacts, au sein
d'un environnement stimulant, exigeant techniquement et pluridisciplinaire,
vous permettra de développer une expérience reconnue dans le secteur
nucléaire et vous ouvrira de larges perspectives d'évolution vers les
métiers du management ou de l'ingénierie sur l'ensemble des centrales
nucléaires.
Confo rmément aux engagements pris par EDF SA en faveur de l'accueil
et de l'intégration des personnes en situation de handicap, cet emploi est
ouvert à toutes et à tous, sous réserve de l'accord de la médecine du
travail.
Merci de postuler : http://elecjobs.fr/c onsult.php?offre=dmc
4hspzbxk60ywuvl&ref= 25

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

WEB DEVELOPER
Are you looking to join a company where you get to influence how tasks
are being solved? Would you like to develop exciting and innovative
solutions for clients within a fast-paced industry?

Emploi

Date de publication :30/05/2019
Fonction :Informatique
Then you might be exactly the new teammate we are searching for to join Localisation : Etranger (Barcelona, Spain)
our team. Adkomo is looking for a full-time Web Developer located in our Expérience :Débutant accepté
office in Barcelona to help us in our goal to provide effective advertising
solutions to Advertisers and Agencies. This is a unique opportunity for a
young talented Web Developer to be among the first employees and help
Adkomo to grow into a reference in Ad-Tech.

@About Adkomo
Founded by a team of experts in Online Advertising, Adkomo is a Digital
Advertising startup dedicated to providing Advertisers and Advertising
Agencies the means to efficiently attract, convert and retain online
customers.
We built our own proprietary tracking solution instead of relying on third
party solutions, so that we could implement our own proprietary
optimisation tool, have more flexibility and a greater capacity to answer
our clients’ needs. In addition, we are fervent supporters of increasing
productivity via automation, so we are looking for an ingenious and
creative Web Developer with a proactive mindset in suggesting features
that will improve our product.
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@About the Job
You will have to support the existing code, ensure the continued
development of the back office, APIs, tracking server as well as adding a
panel of features for our clients. You will be force of proposition to set up
technologies and features with high added value. You will be the technical
referent who will also ensure communication with our service providers
(Outsourced IT, Server Infrastructure). You will also be in charge of writing
and monitoring internal technical documents.
@Requi rements
- Must be fluent in English or French
- Minimum 1-year experience
- Produce good quality code
- Good communication and excellent problems solving skills
- Willing to work on a challenging project
- Responsible, self-moving and technology passionate individual
- Bachelor’s degree in computer science, computer programming or
equivalent
- Must be allowed to work in Spain

@Technica l Requirements
- HTML5/CSS/Javascript
- jQuery
- Bootstrap
- PHP, Laravel
- Mysql, MariaDB
- Versioning with Gitlab
- Experience with APIs and Web Services
- Minimum intermediate Linux/Unix server management expertise
- Concepts of server infrastructure to communicate with the company
managing our server infrastructure
@W hy You’ll Love Working Here
Fast growing Online Advertising startup, we provide :
Professional and fun working environment and individual career-oriented
organization
Based in Barcelona, one of the most attractive tech & innovation hubs in
Europe
Various training on trending technologies, best practices, and soft skills
Supportive, fun and flexible work environment that values innovation,
creativity and new ideas.
Team activities !
@What we offer
Fun, innovative and creative work environment
Salary based on profile and experience
Full time position based in Barcelona
career@adkomo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF(FE) DE PROJETS MAîTRISE D’OUVRAGE EN SYSTèME D’INFORMATION
Présentation de l’environnement professionnel: Au sein du Ministère de Emploi
l'agriculture et de l'alimentation, la Mission des systèmes d’information est
responsable du pilotage et développement du système d’information de la Date de publication :27/05/2019
pêche et de l’aquaculture de la direction des pêches maritimes et de
Fonction :Informatique
l’aquaculture. Le SI couvre les droits et le contrôle des pêches, la collecte, Localisation : Ile-de-France (Parvis de la
le traitement et la diffusion de données.
Défense)
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Elle est composée de 6 agents dont 1 apprenti et appuyée par des
renforts experts prestataires.

Expérience :Débutant accepté

Obj ectifs du poste : Le chef de projet doit piloter la réalisation et le
maintien en conditions opérationnelles (MCO) des projets dont il a la
charge. Il est notamment en charge du système « référentiel navires » et
des applications apparentées ainsi que SYSADH. Il assure la mise en
place et le suivi des contrats d'interface avec les partenaires externes.
En tant que de besoin, le chef de projets peut se voir confier d’autres
projets.
aurelie.charbonneau@agriculture.gouv.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET JUNIOR
INTERACT-SOFTWARE est un éditeur de logiciel spécialisé dans le
Emploi
"end-user analytics". Ses solutions, outils de monitoring des postes de
travail et des mobiles et de la "End User Experience", permettent de
Date de publication :24/05/2019
piloter et d’optimiser l’IT à partir d’une vue de bout, de détecter les causes Fonction :Etudes, Recherche, Projet
de dysfonctionnements, de fournir de nombreux indicateurs de
Localisation : Ile-de-France (Wissous)
performance (Hardware, réseau, applications). Elles permettent
Expérience :Débutant
également d’observer les usages et comportements, en particulier dans
les phases de transformation et digitalisation.Très adaptée aux grands
comptes, la Solution produit plus 400 indicateurs (Inventaire / Usages /
qualité et performance / sécurité et conformité / green) qui sont exploités
avec un outil BI intégré (Qlik) et des reportings standards. Elle offre
également la possibilité d’intégrer les données dans le Big Data des
clients (modèle ouvert).
INTERACT-SOFTWARE, après une phase de restructuration, souhaite
organiser et accélérer son développement, se structurer et rechercher des
partenaires industriels ainsi que développer de nouvelles activités de
conseil dans les domaines de la transformation digitale, du big data.
La société INTERACT-SOFTWARE a été créée en septembre 2014 et est
en pleine croissance et recherche pour sa cellule « Avant-vente/gestion
client » basé à Wissous un « chef de projet junior » H/F.
En tant que chef de projet junior rattaché(e) a la cellule de Wissous, votre
rôle majeur sera d’accompagner les clients dans le démarrage et le suivi
en production de notre solution logicielle, de manière plus détaillée vous
contribuerez :
- Assurer la gestion et le suivi auprès des clients
- Prendre en charge le projet du cahier des charges à la recette utilisateur
et à son déploiement
- Suivre la conception du projet (besoin client, spécification fonctionnelle,
lotissements, livrables, critères de réception…)
- Piloter le projet en constituant, organisant, coordonnant et animant
l'équipe projet selon le cahier des charges (demande du client, budget,
délais…)
- Livrer le projet au niveau de qualité attendu par le client
- Assurer la rentabilité du projet
- Au respect des contraintes qualité et sécurité du client.
- A la proposition et mise en œuvre des plans d'amélioration préventive et
corrective.
- A assister des chefs de projets et service informatiques de nos clients
dans l’utilisation de notre solution
- A la mise en place et au suivi des P.O.C
- A la rédaction des documents techniques et administratifs nécessaires
au suivi du projet (compte rendu de réunions, comités de pilotages etc.)
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Vous serez en contact direct avec les ingénieurs « métier » de nos clients,
et les assisterez dans le suivi et le développement de l’usage de nos
applications. Vous devez être familier avec l’environnement Windows
(poste de travail, serveurs, base de données, réseaux), iOS, Android et
idéalement avec les outils de Reporting QlikView/QlikSense.

Vous utiliserez à la fois des compétences informatiques, des compétences
métiers et des compétences humaines dans le cadre de vos
responsabilités.
Pr ofil :
De formation Bac +4/5 (ou autodidacte avec une expérience minimum de
5 ans à un poste similaire avec références à l’appui), vous connaissez
l'univers du suivi de client/ chef de projet, vous êtes motivé, curieux,
autonome et êtes dotés de qualités humaines fortes et sincères
(relationnel, empathie, déontologie, honnêteté) qui vous permettront de
bâtir des relations saines avec vos prospects / clients comme avec les
collaborateurs.
V ous faites preuve de rigueur et êtes extrêmement organisé.
Vous avez impérativement un bon niveau d’Anglais et idéalement bilingue.
Vous avez de très bonnes connaissances de l'environnement Windows,
iOS, Android (stations de travail, Tablette & serveurs , GPO , SQL , Active
Directory , Réseau, Télédistribution etc )
Votre présentation et vos capacités de communication (orales et écrites)
doivent être excellentes.
marc.mota@interact-software.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

RESPONSABLE PRODUCTION PROMOTION IMMOBILIèRE
I. L’ENTREPRISE

Emploi

Reco nnue comme un des acteurs historiques et majeurs de la région
Date de publication :23/05/2019
Lyonnaise, notre société réalise des programmes de grande qualité, avec Fonction :Production - Fabrication des prestations choisies, en immeubles d’habitation ; nos opérations
Chantiers
s’adressent essentiellement à des propriétaires occupants. Nous réalisons Localisation : Rhône-Alpes
également avec la même approche qualitative, des opérations en
Expérience :Confirmé
immobilier d’entreprise, bureaux, hôtellerie… D’un point de vue
géographique, nous développons nos programmes en région Lyonnaise et
dans le Franco-genevois.
Co mpte-tenu de notre activité, de la qualité de nos opérations et de la
configuration actuelle de notre Direction Technique, nous recherchons un
Responsable Production.
II. LE POSTE
Rattaché au Directeur Technique, vous rejoignez une équipe technique
constituée par 4 personnes : 1 Ingénieur Appel d’Offres, 1 Responsable
Production, une personne en charge du SAV et le Directeur Technique.
En tant que Maître d’ouvrage, vous gérez l’ensemble des aspects
techniques des opérations, du début des travaux à la livraison/SAV. Vous
êtes associé en amont aux réunions avec la Maîtrise d’œuvre.
- Pendant la phase d’exécution des travaux : vous assurez aux côtés de la
Maîtrise d’œuvre, le contrôle financier des opérations, et participez
régulièrement aux réunions de chantier. Vous avez la responsabilité des
délais/budget et qualité sur chacun de vos programmes ;
- Pendant la phase de réception : vous conduisez toutes les opérations de
visites réalisées préalablement à la livraison et remettez les clés aux
clients.
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Votre rôle nécessite une interaction importante avec notre service
commercial, les intervenants sur le chantier, la personne en charge du
SAV…
III. LE PROFIL H/F
- Formation technique Bac+2 à Bac+5, type Génie civil, Travaux Bâtiment,
Economie de la construction… ;
- Expérience de 5 ans minimum avec une fonction chantier impérative ;
environnement : maîtrise d’ouvrage, entreprises de gros œuvre, de
construction, maîtrise d’œuvre d’exécution ;
- La maîtrise du produit ‘logement’ est un atout ; la connaissance du
produit ‘immobilier d’entreprise’ sera appréciée ainsi que la connaissance
du marché immobilier de la région lyonnaise et/ou du Franco-Genevois ;
- Sérieux ; autonome ; qualitatif ; rigoureux ; engagé ;
- Bon contact avec les clients, avec les entreprises ;
- De l’éthique, des valeurs.
conseil-rh3@cera.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

ANALYSTE FINANCIER
L'association Mission Handicap Assurance a lancé depuis le 02 mai 2019 Emploi
sa campagne de recrutement des étudiants en situation de handicap en
recherche d’alternance «Objectif Assurance».
Date de publication :22/05/2019
Fonction :Comptabilité, Gestion Financière
Dans le cadre du dispositif de MISSION HANDICAP ASSURANCE le
Localisation : Ile-de-France (Paris)
poste proposé est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Expérience :Débutant
Intitulé du poste Analyste financier H/F
Contrat ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+4/BAC+5
Final ité du poste
Au sein de la Direction du Pilotage Plan Résultat Assurance, contribuer
pour la direction Générale au pilotage de la stratégie du groupe par la
mesure et l’analyse de l’ensemble des activités et leur projection à plus ou
moins long terme.
Missions
Au sein de l’équipe, l’alternant analyste financier sera amené à participer à
l’élaboration et au suivi du plan et du budget, à participer à l’analyse
économique de l’arrêté des comptes, et à participer à des projets
ponctuels visant à améliorer les process internes.
Vos principales missions seront :
• Participation à l’élaboration de la planification budgétaire (plan, budget,
atterrissage, arrêté des comptes)
• Contribuer aux analyses des données et évolutions en lien avec le
respect des objectifs du plan stratégique
• Préparer les restitutions destination des Directions Générale et
Financière du Groupe et des instances
• Participer aux travaux de convergence des processus et méthodes du
groupe
Cette expérience opérationnelle sera pour vous l’occasion de vous former
au métier d’analyste financier, de travailler dans le monde de l’assurance
et de vous familiariser avec les outils excel, powerpoint et hypérion.
Profil recherché
• Vous préparez un Master (bac+4/5) en actuariat/statistiqu e/finance
• Capacité analytique, rigueur, organisation, autonomie, sens des
responsabilités, esprit d’équipe sont des qualités indispensables pour ce
poste
• Aisance relationnelle
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Local isation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville : PARIS 9
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

GESTIONNAIRE DE CONTRATS INFORMATIQUES
Intitulé du poste : Gestionnaire de Contrats Informatiques H/F
Emploi
Contrat : ALTERNANCE - ALTERNANT BAC+4/BAC+5
Finalit é du poste :
Date de publication :22/05/2019
Garantir l’alignement des contrats avec les besoins opérationnels et
Fonction :Administration, Gestion,
mettre en œuvre les mécanismes de contrôle permettant de garantir la
Organisation
conformité.
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Mission s
Expérience :Débutant
Gestion des contrats :
• Participer au processus d’identification de la conformité contractuelle ;
• Vérifier que les obligations contractuelles sont satisfaites et remonter le
cas échéant les alertes ;
• Documenter les risques possibles et contribuer à la définition de plans
d’actions pour les contrôler ;
• Participer à la mise en place et au maintien du reporting de l'activité des
contrats (Périmètre / Environnement, Conformité, Optimisation, …) ;
• Établir un bilan périodique des relations avec les fournisseurs.
Achats :
• Participer à la rédaction des cahiers des charges en collaboration avec
les équipes opérationnelles de la DSI.
Veille contractuelle :
• Effectuer une veille sur les évolutions des règles de licensing des
éditeurs de logiciels ;
• Contribuer à l’étude et l’évaluation des impacts sur les contrats en place.
Profil recherché
• Vous préparez un BAC +4/5 en alternance ;
• Vous possédez une première expérience en informatique ou dans le
domaine juridique ;
• Vous faites preuve par ailleurs de qualité rédactionnelle et orales, de
rigueur et de précision, de capacité à collaborer, de capacité d’analyse et
de synthèse et faites preuve d’initiative et d’autonomie.
Locali sation du poste
Ile-de-France, Paris (75)
Ville
PARIS 13
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CONSULTANT(E) SENIOR (H/F)
Type de contrat : CDI classique ou CDI de chantier
Lieu : Région parisienne
Début : Dès que possible ou à partir de septembre 2019
A propos
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Emploi
Date de publication :21/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
(banque, assurance, immobilier...)

Start-up du conseil en management spécialisée dans le secteur financier Localisation : Ile-de-France
(banque et assurance), vous prendrez part à un projet entrepreneurial
Expérience :Confirmé
passionnant. De la stratégie à l’action concrète en passant par
l’expérimentation, vous contribuerez au développement de Come2Mind
Consulting dont l’innovation et l’expertise métier sont les maîtres-mots
dans un secteur en ébullition.
Vous souhaitez rejoindre une entreprise, qui veut revisiter les codes du
consulting, avec un esprit entrepreneurial, et où le partage, l’échange et la
convivialité sont des fondamentaux ?
Nous recrutons des consultants seniors !
Missions
Vous accompagnerez les clients pour leur apporter une véritable valeur
ajoutée métier et méthodologique en conduisant des projets visant à :
• Redéfinir les business models et les modèles opérationnels
• Amé liorer l'efficacité opérationnelle : optimisation, refonte et
digitalisation des processus
• Amélior er l'excellence commerciale : structuration d'offres
commerciales, refonte des modèles de distribution, excellence de service
• Sécuriser la transformation par un alignement managérial et humain :
accompagnement de la transformation et conduite du changement
• Dévelo pper l’innovation collaborative et intégrer le digital, pour créer les
conditions favorables à l’émergence de nouveaux usages
En plus des missions clients, vous participerez aux actions internes
suivantes : veille, développement des compétences, actions
commerciales, de communication et RH.
Missions en région parisienne ou en province.
Profil
• Bac+5, vous êtes issu.e d’une école de commerce ou d’ingénieur ou
vous avez un parcours universitaire.
• De 3 à 10 années d’expérience, vous justifiez d’un parcours réussi dans
le conseil dans le secteur banque ou assurance ou en tant que chef de
projet / organisateur interne dans un environnement dynamique et
stimulant. Une expérience Conseil dans d’autres secteurs innovants est
également acceptée.
• Mobilit é géographique appréciée.
Compét ences requises
• Manage ment de projet et techniques de facilitation : gestion de
projet/PMO, lean management/LSS, design thinking, agile...
• Bonnes connaissances du secteur banque et assurance et de ses
enjeux
• Goût pour le numérique et l’innovation
• Espr it d’équipe, d’initiative et de synthèse
• Esprit entrepreneurial et appétence commerciale, employee advocacy
• Esprit « out of the box » : sortir du cadre et de sa zone de confort
• Très bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles (écrit et oral)
• Maîtrise du Pack Office (Word, Excel, PowerPoint), des réseaux sociaux
professionnels et des outils digitaux collaboratifs (Klaxoon, Canva, Go
Animate, Teams, Trello, Stormz, Beekast…)
• Anglais : lu, écrit, parlé
Vous vous reconnaissez dans cette offre ? N’attendez plus et
rejoignez-nous en envoyant CV et lettre de motivation à l’adresse e-mail
suivante : recrutement@come2min d.fr
recrutement@come2mind.fr
Voir le site
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Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHEF DE PROJET EN AUSCULTATION ET INSTRUMENTATION
GEOFIT IDF recherche un chef de projet en auscultation et
instrumentation H/F.

Emploi

Date de publication :20/05/2019
Vous réalisez et supervisez les installations sur site, paramétrez les
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
mesures et la maintenance des systèmes, contrôlez la qualité des
Localisation : Ile-de-France (Magny les
prestations, analysez les données et rédigez les rapports.
Hameaux)
En parallèle, vous assurez la gestion administrative et commerciale de vos Expérience :Débutant accepté
projets en suivant leur avancement et rentabilité, et en manageant les
équipes dédiées.
Vous participez également au développement de l’activité, en améliorant
des procédures et méthodes de travail et en assurant le relationnel client.
Vous avez ainsi la possibilité d’insuffler votre énergie pour améliorer la
performance de l’activité ; tout en pouvant vous reposer sur les
ressources matérielles et humaines de GEOFIT.
Vous êtes idéalement ingénieur en Topographie, Génie civil ou
Géotechnique, avec au minimum de 2 années d'expérience en
auscultation et/ou instrumentation. Nous étudierons également les
candidatures de techniciens expérimentés.
Vous maîtrisez des techniques d’auscultations topographiques et
l’utilisation des matériels associés. Vous connaissez les capteurs
d’instrumentation (inclinomètres, fissuromètres…) et pouvez vous appuyer
sur vos capacités de rédaction technique avérées.
Autonome, force de proposition et dynamique, vous aimez gérer les
projets de A à Z : du terrain à la relation client.
rh@geofit-group.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE CONFORMITé ET D'INVESTIGATION
Engagé en faveur de l'égalité des Chances, Generali étudie avec la plus Emploi
grande attention les candidatures de personnes en situation de handicap
et leurs éventuels besoins spécifiques.
Date de publication :20/05/2019
Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
Dans le cadre de MISSION HANDICAP ASSURANCE le poste proposé (banque, assurance, immobilier...)
est ouvert aux étudiants en situation de handicap
Localisation : Ile-de-France (Paris)
Expérience :Débutant
Référenc e : AL9140 - Contrat d’alternance – Chargé de Conformité et
d’Investigation H/F
Le Groupe Generali, fondé en 1831, est leader sur le marché européen de
l’assurance. Implanté dans plus de 50 pays, il a réalisé un chiffre d’affaires
de plus de 66 milliards d‘euros en 2018 grâce à 71 000 collaborateurs et
61 millions de clients à travers le monde.
Qu’ils soient particuliers, professionnels ou entreprises, nous proposons à
nos clients une gamme de solutions d’assurance flexibles et durables, qui
protègent les biens comme les personnes, en local comme à
l’international.
La Direction de la Conformité recherche un Chargé de Conformité et
d’Investigation H/F en alternance. Votre profil :
• Vous préparez un Diplôme d’ingénieur spécialisé Big Data, ou une
formation bac+4/5 dans un des domaines suivants : statistiques,
conformité, sciences économiques ou une spécialité AES,
• Vous avez de bonnes connaissances dans le domaine du traitement de
données et vous avez déjà eu l’occasion de manier d’importantes bases
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de données sensibles,
• Vous êtes reconnu pour vos qualités d’analyse et de synthèse,
• Vous maîtrisez parfaitement Excel,
• Vous avez une bonne expression orale et écrite,
• Vous êtes curieux, réactif et inventif,
• Vous avez le sens de la confidentialité.
Au sein du Pôle Fraude Interne qui compte une équipe de 3
collaborateurs expérimentés, vos missions sont les suivantes :
• Contribuer à la mise en place de modèles d’études de base de données,
scoring,
• Particip er à l’étude et l’analyse des bases de données,
• Proposer tout processus d’amélioration,
• P articiper et contribuer à la mise en place d’un outil de reporting,
• Découv rir et participer au métier d’investigateur fraude sur des cas
concrets.
Le service Investigation est composé d’une dizaine de collaborateurs et se
scinde en deux équipes ; l’une est spécialisée sur la fraude à l’Assurance
et la seconde axée sur la fraude interne. Vous êtes susceptible d’évoluer
sur les deux périmètres.
Le poste est à pourvoir à Saint-Denis (RER D / station Stade de France Saint-Denis) à 5 mn de Gare du Nord
m.ghendoussi@handicap-assurance.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR(E) EN STATISTIQUES POUR L’OQALI
L’INRA recrute un ingénieur en statistiques dans le cadre de l’Oqali.

Emploi

Présenta tion de l’Oqali :
L’Oqali est un programme conjointement piloté par l’Institut National de la
Recherche Agronomique (INRA) et l’Agence nationale de sécurité
sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), sous
la tutelle des Ministères en charge de l’Agriculture, de la Santé et de
l’Economie. L’Oqali collecte et enregistre l’ensemble des informations
présentes sur les emballages des produits transformés présents sur le
marché français. La base de données ainsi créée alimente les travaux de
l’Oqali sur l’évolution de la qualité nutritionnelle de l’alimentation et des
programmes de recherche de l’INRA.

Date de publication :20/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Ivry-sur-Seine)
Expérience :Débutant accepté

Cet observatoire a pour objectifs de :
- centraliser et traiter les données nutritionnelles et socio-économiques de
l’alimentation ;
- assurer un suivi de la qualité nutritionnelle de l’offre alimentaire ;
- éclairer et évaluer les interventions publiques et privées en vue d’une
amélioration continue de l’offre alimentaire ;
- donner des supports à des démarches concertées entre les pouvoirs
publics et les entreprises (chartes d'engagements de progrès nutritionnel,
plans d'actions...) et suivre leur mise en application.

Vo s missions :
En collaboration avec l’équipe en place et sous la conduite des
responsables scientifiques de l'Oqali, vous participerez au fonctionnement
de l’Oqali :
- vous prendrez connaissance des sources de données et de l’ensemble
des processus utilisés par l’Oqali dans ses missions, afin de développer
des solutions interopérables avec l’existant ;
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- vous serez en charge de l’amélioration et du développement des
programmes informatiques (sous R et VBA principalement) dans le cadre
de l’automatisation des traitements statistiques mis en œuvre dans les
études de l’Oqali ;
- vous élaborerez les documentations associées à vos travaux et serez
amené(e) à expliquer et à former vos collègues à l’utilisation des divers
outils développés.

Pro fil recherché :
A partir d’un niveau bac+3, vous avez de très bonnes connaissances en
statistiques. Vous avez un goût marqué pour l’informatique et la
programmation (sous R et VBA idéalement). Vous avez par ailleurs des
notions en nutrition. Vous êtes rigoureux, méthodique, organisé et savez
travailler de manière autonome. Vous aimez travailler en équipe et êtes
force de propositions.
Lieu de travail : INRA, laboratoire de recherche en Alimentation et
Sciences Sociales (ALISS), Ivry sur Seine (94)
Durée du contrat : 3 mois, Octobre – Décembre 2019 (renouvelable sur 4
ans)
Type de contrat : CDD (renouvelable sur 4 ans)
Rémunération : selon grille indiciaire (niveau de formation et expérience
pris en compte)
Candidature : merci d'envoyer CV et lettre de motivation à
ghislaine.narayanane @inra.fr
ghislaine.narayanane@inra.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

OPéRATIONS LEADERSHIP DEVELOPMENT PROGRAM
Votre rôle :

Emploi

Nous lançons cette année encore le programme OLDP - Operations
Leadership Development Program !

Date de publication :16/05/2019
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
Localisation : Alsace (Molsheim)
Expérience :Débutant

De quoi s’agit-il ? 36 mois d’expérience sur le terrain, d’accompagnement
et de formations sur-mesure avant d’intégrer durablement une de nos
équipes.
Nous vous offrons la possibilité de découvrir quatre aspects des
Opérations : la Production, la Chaîne logistique, la Qualité et l’Ingénierie.
Chaque mission dure 9 mois, l’objectif étant de monter en compétence au
fur et à mesure et de développer une connaissance et une vision globale
des Opérations.
En parallèle de ces missions, des formations seront proposées comme la
formation de superviseur, la Six Sigma Green Belt ou encore le
management du changement.
Les affectations seront choisies en fonction des domaines de
développement et de nos besoins métier.

Poste en CDI sur notre site de Molsheim (67).
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Qui vous êtes :

•Vous êtes passionné(e) par les domaines de la santé, des sciences de la
vie et des produits chimiques de pointe

•Vous souhaitez avoir un impact sur votre périmètre et bien au-delà

•Vous êtes jeune diplômé(e) ou diplômé(e) cette année

•Vous validez un master en ingénierie mécanique, chimique, industrielle,
de fabrication ou en logistique

•Vous avez une ou plusieurs expériences dans les métiers des opérations

•Vou s êtes mobile (à prévoir pendant et après le programme)
alice.leblanc@external.merckgroup.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DEVELOPPEUR C# /.NET (H/F)
ALLIANCE Forêts Bois, 1ère coopérative forestière en France,
Recrute un/une Développeur(euse) C# /.Net pour sa filiale informatique
S.DIGIT / CDI
Rattaché à Cestas-Pierroton (33).
https://www.s digit.fr/
DESCRIP TION DE L'OFFRE :
S.DIGIT est une société d’informatique destinée aux entreprises qui offre
un large choix de services et de produits parfaitement adaptés aux
exigences de ses clients.
Nous sommes spécialisés dans les solutions intégrées et constamment
présents pour épauler et conseiller avec compétence et professionnalisme
nos clients. Architectes de solutions personnalisées et innovantes, nous
accompagnons nos clients dans toutes les phases de leurs projets
technologiques.
His toriquement tournée vers les domaines de l’aménagement territorial et
de la forêt, notre société a su faire évoluer ses ressources et capitaliser
son expérience en ingénierie informatique, S.I.G. et administration
réseaux pour assurer à nos clients un service global ou une expertise
ciblée, orientée vers leurs besoins et leur budget.
La diversité de nos compétences associée à une expérience de plus de
30 ans dans les systèmes d’information nous permet de répondre à toutes
demandes.
MISSION S :
Au sein de l’équipe de développement, vous aurez en charge :
- Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités
- Assurer la maintenance applicative
- Rédiger des documentations techniques
Nous évoluons sur les technos suivantes :
- Microsoft .Net C#, SQL Server, Visual Studio 2017, TFS 2018, Entity
Framework, Delphi
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Emploi
Date de publication :15/05/2019
Fonction :Informatique
Localisation : Aquitaine (CESTAS)
Expérience :Confirmé

- Desktop : WPF, MVVM
- Backend : .net Core 2.x, API Rest
- Frontend : Angular 5+, Typescript, HTML 5, CSS
- Mobile : Cordova
PROFIL RECHERCHE :
- De formation supérieure en informatique, vous justifiez d’une expérience
réussie d’au moins 2 ans.
- Vous maîtrisez l’environnement C# / .Net.
- Vous êtes passionné(e) par les nouvelles technologies, faites preuve
d’autonomie et de rigueur. Vous avez de bonnes capacités d'adaptation,
l’esprit d'équipe et des capacités d'analyse et de synthèse.
Classif ication et salaire : A partir de 38 K€.
Poste à pourvoir dès que possible / CDI
Les candidatures (CV + lettre de motivation) sont à adresser par email à
Mr Cyril FILIPUZZI – Directeur - (cyril.filipuzzi@sdi git.fr) et en copie au
service des ressources humaines : recrutement@alliance fb.fr.
recrutement@alliancefb.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR/CHARGé(E) D’AFFAIRES
Dans le cadre du programme régional Usine numérique, porté par la CCI Emploi
départementale du Val d'Oise, l’équipe projet recrute un(e)
ingénieur/chargé(e) d’affaires.
Date de publication :14/05/2019
Rattach é(e) à la Direction générale adjointe de la CCI du Val-d’Oise,
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
votre mission consiste à contribuer, sur le plan technique, à la réalisation Localisation : Ile-de-France (CERGY (95))
du programme, dont la finalité est d’accompagner la transition numérique Expérience :Confirmé
des PME industrielles d’Ile-de-France en leur permettant d’accéder à des
outils numériques (CAO, FAO, robot, fabrication additive, réalité
augmentée…).
A ce titre, vos principales actions consistent à :
• Accompagner les entreprises, de la validation de leur entrée dans
l’opération au bilan de fin de projet, en assurant notamment :
- des rendez-vous d’analyse des besoins,
- audit technique, élaboration de cahier des charges incluant spécifications
techniques et préconisations,
- s uivi des projets en lien avec les partenaires techniques ;
• Participer à la constitution d’un réseau d’expertises métiers en :
- identifiant les centres techniques, universités, grandes écoles,
laboratoires et autres partenaires techniques,
- valid ant leur intérêt, leurs moyens et modalités d’intervention auprès des
entreprises ;
• Organiser des formations collectives aux logiciels métiers.
Par ailleurs, vous apportez votre contribution aux actions suivantes :
• sensibilisation / promotion auprès des entreprises en présentiel dans le
cadre de réunions, via des supports digitaux et lors de rendez-vous de
prospection ;
• animation des partenaires/prescrip teurs internes et externes.
Profil souhaité du candidat :
De formation supérieure Bac + 4/5, de type ingénieur informatique
industrielle et/ou mécanique, avec une expérience significative de 5 ans
minimum en méthode et gestion de projets industriels ou informatiques,
idéalement dans des petites et moyennes entreprises.
Vous avez le sens de la relation client (externe et interne) et un goût
prononcé pour les actions de terrain.
Vous disposez d’une bonne aisance relationnelle, de qualités
rédactionnelles avérées ainsi que d'une excellente capacité d'écoute,
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d'analyse et de synthèse. Vous êtes reconnu(e) pour votre sens de la
gestion des priorités et faites preuve d'initiative, de dynamisme et
d’adaptabilité.
Vou s êtes réactif, rigoureux, organisé, autonome et appréciez le travail en
équipe dans un environnement exigeant.
Une maîtrise des logiciels de CAO et FAO est indispensable.
Perm is B obligatoire (véhicule nécessaire). Nombreux déplacements en
Ile de France.
mbeaudet@cci-paris-idf.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

Stage(s)
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STAGE - BUSINESS ANALYST IMMOBILIER
Société

Stage

Logicor, détenue par CIC et Blackstone, est un des leaders en immobilier
logistique en Europe. Son cœur de métier est la détention et l’exploitation
de bâtiments de logistique moderne et de distribution. Logicor offre 13,6
millions de mètres carrés répartis dans les marchés européens clés. En
France, Logicor dispose de 155 entrepôts représentant 2,8 millions de
mètres carrés.

Date de publication :11/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (Paris, 8ème)
Expérience :Débutant

Rôle
E n lien avec les équipes d’Asset Management et Portfolio Management,
l’Analyste sera garant de la fiabilité et de la disponibilité des données
immobilières, et sera responsable du reporting et des analyses pour tous
les immeubles gérés par Logicor en France, soit environ 155 immeubles
et 374 locataires
Missio ns principales
• Participer à la coordination du business plan avec les assets managers
(leasing, capex et opex)
• Effectuer les reporting réguliers récurrents au siège social à Londres
(activité locative, leasing pipeline, capex, suivi des nouveaux deals et des
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départs, …) ainsi que des prévisions sur le taux d’occupation
• Effe ctuer des reportings ad-hoc
• Préparer, en assistance aux assets managers, les recommandations
locatives et Capex présentées aux comités et board décisionnels
• Collecter les données et les maintenir à jour dans différentes bases de
données
• Participa tion à divers projets et support de l’équipe
Profil
- Master I ou II – formation de type école de commerce, école d’ingénieur,
IAE, avec idéalement une spécialisation en immobilier
- Très bonne maîtrise du Pack Office – notamment Excel
- Appétence pour le secteur immobilier
- Rigueu r et esprit d’analyste
- Capaci té à appréhender les problématiques diverses rapidement, et
curiosité
- Anglais indispensable
Mod alités pratiques
- Date de début : à partir de juillet 2019
- Lieu du stage : 75008 Paris
- Email : nicolas.nigay@logico r.eu
charlotte.jacquet@logicor.eu
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CABINET D'ETUDES ACOUSTIQUES
nous voudrions un stagiaire dès mi-juin, ou au plus tard en août ou
septembre, pour 6 mois.

Stage

Vous basculeriez ensuite, si cette période est concluante, en CDI.

Date de publication :08/06/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France (93600
AULNAY SOUS BOIS)
Expérience :Débutant accepté

Pour info sur notre structure à taille humaine (TPE en progression),
Acoustika existe depuis plus de 12 ans, dans une autre entité sociale à
l'origine, mais la clientèle reste la même.

Nos principales activités :
_ études d'impact E.I.N.S.
_ études d'isolation
_ études de traitement (en forte augmentation)
_ études environnementales

_ études d'implantations électro-acoustiques

Vous seriez payé selon les barèmes en vigueur + intéressement selon
dossiers traités, avec encadrement quotidien de la part de notre
Acousticien Simon Guitton, issu de la formation de l'I.U.T. d'Angoulême, et
qui avait commencé chez nous comme stagiaire, ensuite titularisé, comme
d'autres auparavant (ces détails pour vous montrer que notre processus
d'intégration fonctionne bien et rapidement pour les personnes volontaires
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et impliquées).

Li eu de travail : Aulnay-Sous-Bois, entre Paris et Roissy CDG (accès
RER B, voiture : A1 ou A3), déplacements courants (une à trois fois par
semaine) sur Paris intra-muros ou banlieue, exceptionnellement en
province (tous frais payés dans ce cas).

Voici le GSM direct de notre responsable d'agence pour questions etc : 06
25 35 64 50 (plus facilement joignable en général les jeudis et vendredis)

MC Sanchez
Responsable Administrative Paris / IDF
ACOUSTIKA

d épartement de ENERGEN S.A.R.L.
Siège social
22 rue Honoré Sohier
93600 Aulnay Sous Bois
Tél. 01 48 79 80 92
contact@acoust ika.fr
contact@acoustika.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

CHARGé DE DéVELOPPEMENT IMMOBILIER
Présente sur des secteurs stratégiques du Grands Paris et les grandes
Stage
métropoles, la Foncière Tertiaire d’ICADE place au coeur de son plan
stratégique la création de valeur et l’amélioration de la qualité de vie des Date de publication :04/06/2019
utilisateurs. ICADE Foncière Tertiaire porte des projets d’envergure et à Fonction :Spécialistes Activités Tertiaires
forte valeur ajoutée, et parmi eux la construction de campus urbains pour (banque, assurance, immobilier...)
de grands utilisateurs. Tous les projets intègrent très en amont une
Localisation : Ile-de-France (Issy Les
réflexion innovante sur les nouveaux usages, les services et les nouveaux Moulineaux, La Défense)
modes de travail afin de répondre au mieux aux besoins des locataires. Expérience :Confirmé
Au sein de la Direction de la Maîtrise d’Ouvrage, ce stage vous permettra
d’appréhender toutes les facettes d’un projet immobilier d’envergure
depuis les réflexions amont jusqu’aux négociations avec la
collectivité, la coordination des équipes et des différents acteurs du projet
(programmistes, architectes, notaires, locataires, etc.). Vous participerez
aux actions de développement en cours et aborderez des
projets à des temporalités très différentes. A titre d’exemple :
Le suivi d’un concours d’architectes
; 23; Le suivi d’une opération de restructuration en phase travaux
Le suivi d’un appel à idées
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Principales activités
Les missions confiées couvriront un large champ de compétences et
d’expertise, et notamment les domaines programmatiques, techniques,
juridiques, administratifs, financiers et marketings, en synergie étroite avec
les Directions d’Asset et les équipes d’Icade Promotion. A titre indicatif :
Piloter et coordonner les opérations de restructuration ou
démolition/reconstru ction d’actifs tertiaires
Etre garant des objectifs de coût/rendement, délai, programmation et
qualité des projets
Etre l’interlocuteur des services techniques et d’urbanisme locaux
(aménageurs, villes, département, etc.)
Identifier et traiter les besoins juridiques et foncier (cessions, acquisitions,
montages en ZAC, etc.)
Accompagner les Directions d’Asset dans la définition du Plan Moyen
Terme de développement du patrimoine
Accompagner les Directions d’Asset dans la commercialisation des actifs
Préparer et présenter les dossiers de comités d’engagement auprès des
instances décisionnelles de l’entreprise
Prof il : De formation école d’ingénieur, vous avez une vision globale de
notre métier et du cycle projet. Rigoureux et polyvalent, vous êtes curieux
et intéressé par les aspects juridiques, techniques et
financiers du montage d’opération. Vous avez idéalement complété votre
formation par un master d’urbanisme/aménagem ent ou une spécialisation
en immobilier. Vos qualités relationnelles, votre curiosité comme votre
sens de l’esprit d’équipe sont de véritables atouts. Réactif, vous savez
également être patient et persévérant car la réussite d’une opération de
développement immobilier se joue sur plusieurs années.
Type de stage : Stage long (fin d’études ou master spécialisé)
Lieu : Basé à Issy Les Moulineaux (Station Issy Val de Seine) –
Déplacements sur Nanterre et Quartier
d’Affaires de La Défense
Rémunératio n : Selon profil
Contact : Léa BENVENUTI, Directrice du Développement
lea.benvenuti@icade.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DEVELOPPEUR RUBY - Dep. 44 (H/F)
TubeReach est une agence de communication fondée en 2015.

Stage

Notre ADN : une vision stratégique de la vidéo en ligne alliée à une culture Date de publication :03/06/2019
de la performance. En (presque) deux mots, nous sommes l’agence
Fonction :Informatique
YouTube des chaînes de marque.
Localisation : Pays de la Loire (Nantes)
Fort de notre expérience, nous lançons la première solution technologique Expérience :Débutant accepté
de Split-Test Vidéo (VideoRunRun©) à destination des annonceurs, des
start-ups, des agences de publicité et des studios de production.
Descr iptif
Nous recherchons un développeur qui participera à l'élaboration de
VideoRunRun. Destinée à augmenter les performances des campagnes
YouTube, vous aurez à cœur de participer à la création de cette solution.
Nous vous offrons l’opportunité de grandir avec nous dans un esprit
startup : responsabilisation, montée en compétence, agilité et autonomie.
Vous contribuerez, à nos côtés, à une révolution dans la façon
d’appréhender les campagnes vidéos (spécialement dans YouTube) dans
une logique de plus grande performance grâce au split-testing… comme
cela se fait, depuis 10 ans, pour les bannières dans le Display !
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Missions
Vou s serez rattaché au lead developper, qui vous formera et vous
accompagnera tout au long du stage. L’application, conçue comme un
SaaS est gérée par Ruby on Rails. Vous apprendrez donc à développer
l’application structurée en pseudo MVC, avec son environnement de test,
ainsi que les divers détails qui mènent aux releases.
Cela s'articulera notamment autour de la réalisation de tests unitaire/tests
d’intégration, du développement de certaines features, pour des besoins
internes ou client, mais aussi à la participation aux projets R&D orientant
l’évolution du produit.
Compéten ce clé : Savoir utiliser un OS type UNIX (Mac ou Linux)
Curiosité / Appétence pour le code
Un langage back-end type Ruby, Python ou PHP
Anglais technique
Autres détails :
Espace de travail basé à Nantes (Team Tech)
Déplacements occasionnels à Paris (Bureaux)
Remote (home office) le reste du temps
Outils utilisés : Skype, Pivotal Tracker, Monday, Google Suite
Contrat et Rémunération : Stage de 6 mois évoluant en CDI. Pouvant
débuter en Juin.
julien@tubereach.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

STAGE CONSULTANT DéCISIONNEL BI
Fondée en 2002, Aldecis dispose d’un savoir-faire reconnu par le marché Stage
sur:
Date de publication :03/06/2019
Les solutions fonctionnelles décisionnelles d’analyse et de simulations (ex. Fonction :Informatique
: préparation budgétaire, atterrissages de fin d’exercice, plan à moyen
Localisation : Ile-de-France (75011)
terme, prévisions de grilles tarifaires, simulations de coûts…).
Expérience :Débutant accepté
Les Tableaux de bord évolués incluant des représentations graphiques
professionnelles.

Partenaire privilégié d’IBM dont nous sommes un des premiers
intégrateurs sur TM1, ALDECIS est une des deux sociétés en France
ayant une expertise depuis plus de 10 ans sur ces nouvelles solutions
Olap appelées « In-Memory ». Aldecis est aussi reconnue par Microsoft
(Silver Partner) pour avoir été un des premiers partenaires quant à son
offre décisionnelle (autour de SQL Server).

Descri ptif du poste :
Contribution à la réalisation d'un Datawarehouse et réalisation d'analyses
et restitutions.
Votre stage se déroulera alternativement entre les locaux Aldecis et les
locaux du client en IDF, au sein de l’équipe des consultants en charge du
projet d’implémentation d’un outil décisionnel.
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Maît rise du développement front WEB HTML5, CSS3 ou Javascript.
La bonne connaissance des frameworks Angularjs et Reactjs et d3js serait
un plus.
Connaissances de base en Informatique (bases de données SQL, Power
BI ou Cognos analytics), Business Intelligence.
Adapt abilité, autonomie, rigueur. Empathie et capacité de travailler en
équipe.
Bac+4 à Bac +5.
raf@aldecis.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

WEB DEVELOPER
Are you looking to join a company where you get to influence how tasks
are being solved? Would you like to develop exciting and innovative
solutions for clients within a fast-paced industry?

Stage

Date de publication :30/05/2019
Fonction :Informatique
Then you might be exactly the new teammate we are searching for to join Localisation : Etranger (Barcelona)
our team. Adkomo is looking for Web Developer Intern located in our office Expérience :Débutant accepté
in Barcelona to help us in our goal to provide effective advertising
solutions to Advertisers and Agencies.
@About Adkomo
Founded by a team of experts in Online Advertising, Adkomo is a Digital
Advertising startup dedicated to providing Advertisers and Advertising
Agencies the means to efficiently attract, convert and retain online
customers.
We built our own proprietary tracking solution instead of relying on third
party solutions, so that we could implement our own proprietary
optimisation tool, have more flexibility and a greater capacity to answer
our clients’ needs. In addition, we are fervent supporters of increasing
productivity via automation, so we are looking for an ingenious and
creative Web Developer Intern with a proactive mindset in suggesting
features that will improve our product.
@About the Job
You will have to support the existing code, ensure the continued
development of the back office, APIs, tracking server as well as adding a
panel of features for our clients. You will be force of proposition to set up
technologies and features with high added value.
@Requirements
- Must be fluent in English or French
- Produce good quality code
- Good communication and excellent problems solving skills
- Willing to work on a challenging project
- Responsible, self-moving and technology passionate individual
- Must be allowed to work in Spain
@Technical Requirements
HTML5/CSS
jQuery/ Javascript
Bootstra p
PHP, Laravel
Mysql, MariaDB
Experience with Gitlab
Experience with APIs and Web Services
Minimum intermediate Linux/Unix server management expertise
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Concepts of server infrastructure to communicate with the company
managing our server infrastructure
@W hat we offer
Fun, innovative and creative work environment
600 euros NET per month
career@adkomo.com
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR MODéLISATION DE GRANDES CENTRALES SOLAIRE THERMIQUE
newHeat est une jeune entreprise innovante de la région bordelaise, qui a
pour mission de développer, construire et exploiter des moyens de
production de chaleur à destination des procédés industriels et des
réseaux de chaleur urbains, produite essentiellement à partir de
technologies solaires thermiques.
Fondé e par Hugues Defréville (CEO), Ingénieur X-Ponts ayant 10
d’expérience dans le domaine des énergies renouvelables et Pierre
Delmas (CTO), Ingénieur UTC disposant de 7 ans d’expérience dans la
construction de centrales solaires thermiques, newHeat lance un plan de
déploiement ambitieux visant à mettre en service 500 MW de puissance
thermique d’ici 2024.
newHeat a mis en service sa première centrale solaire thermique au début
de l’année 2019 alimentant la papeterie Condat (24) en eau chaude.
D’une puissance de 3 MW, elle constitue la plus grande centrale solaire
thermique de France, et la première au monde équipée de systèmes de
suivi du soleil (trackers).
Cette installation constitue une source de données unique alimentant le
projet Scale&Mix, principal programme de R&D propre à newHeat, planifié
d’octobre 2018 à septembre 2021. Une des priorités de ce programme
concerne le développement et la validation d’un nouvel outil de
modélisation et de simulation des grandes centrales solaires thermiques,
permettant :
> une adaptation rapide, performante et fiable aux différents projets
étudiés par newHeat
> l’optimisation de la conception et de la conduite des grandes centrales
solaires thermiques
> l’étude du couplage du solaire thermique à d’autres sources de
production de chaleur
Votre mission :
Au sein de l’équipe restreinte de newHeat (15 personnes), vous
participerez à l’élaboration et au développement du nouvel outil de
modélisation newHeat, ainsi qu’à sa validation grâce aux données issues
de la centrale de Condat et du banc de test newHeat. Dans ce contexte,
vos travaux comporteront deux volets principaux :
> Traitement et analyse de données : la centrale de Condat fait l’objet
d’une sur instrumentation permettant de suivre finement son
fonctionnement. Des moyens de traitement et d’analyse seront à
développer permettant de tirer le meilleur parti de cette source de
données conséquente de manière efficace.
> Modélisation : vous participerez à la spécification des différents
composants d’une grande centrale solaire thermique puis à leur
développement en langage Modelica dans l’environnement Dymola
(formation prévue en septembre 2019). Les composants développés
devront être validés à l’échelle unitaire puis à l’échelle d’une centrale
solaire thermique, grâce aux données précédemment préparées.
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Stage
Date de publication :27/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Aquitaine (Bordeaux)
Expérience :Débutant

Ponctuel lement, vous pourrez être amené à soutenir les équipes réalisant
les projets sur des sujets d’ingénierie ou la constitution d’outils d’aide à la
décision.
Votre profil :
Actuellement en école d’ingénieur généraliste de premier rang, vous êtes
attiré par les secteurs de l’énergie et de l’environnement, et en particulier
pour leur application dans l’industrie.
Vous avez une affinité pour les travaux de modélisation et en avez déjà
effectués lors de précédents stages. Vous avez également déjà eu
l’occasion de manipuler et d’exploiter de grandes quantités de données
(séries temporelles). Enfin, vous recherchez un stage de fin d’étude
permettant de confirmer et parfaire vos compétences dans un contexte
appliqué, et dans un secteur d’activité tourné vers la transition écologique.
Compétences et Connaissances :
Fiable et dynamique, vous faites preuve d’une grande adaptabilité, êtes
fortement motivé pour travailler dans un environnement de type « start-up
» et pour relever un challenge aux multiples facettes.
Vous disposez de bonnes connaissances en modélisation (Excel – VBA,
Matlab, Dymola) et de solides notions en énergie thermique, hydraulique
et régulation.
Une maîtrise des langages adaptés au traitement, à la manipulation et la
valorisation de grandes quantités de données (R, Python), ainsi qu’une
expérience dans ce domaine serait un plus important.
En plus de vos compétences techniques, vous êtes capable de prendre
des initiatives et d’être force de proposition. Synthétique, vous possédez
une bonne qualité de rédaction et de présentation des résultats de vos
travaux. Dans une structure jeune et dynamique, vous devrez rapidement
acquérir votre autonomie.
etienne.letournel@newheat.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

DESSINATEUR/PROJETEUR BéTON ARMé EN BUREAU D'éTUDE (F/H)
(ALTERNANCE ET/OU STAGE)
SOMMA FRERES
Entreprise de gros œuvre et de tout corps d’état principalement
spécialisée en construction et
réhabilitation d'établissements publics et industriels.

Stage

Date de publication :22/05/2019
Fonction :Etudes, Recherche, Projet
Localisation : Ile-de-France
Nous sommes basées à Saint-Rémy-lès-Chevr euse, dans le domaine St (Saint-Rémy-Lès-Chevreuse)
Paul. Nous intervenons dans le secteur public et tertiaire privé, sur des
Expérience :Débutant accepté
travaux neufs et en réhabilitation.
Nos chantiers sont situés essentiellement dans le 78, 91, 92, 94 et 75.

Notre vision :
"Tous ensemble, chez Somma, nous voulons avoir du plaisir et être en
forme pour bâtir des
monuments d’une qualité reconnu en ayant une approche innovante et
soucieuse de l'environnement
afin de rendre heureux nos clients »
Nos valeurs :
Avoir du bonheur et du plaisir
Etonner le client par un travail de qualité
Etre passionné et déterminé
Satisfair e nos clients
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Créer une équipe animée par l’aide et le partage
Apprendre, cultiver sa créativité, développer son ouverture d’esprit
Respecter les hommes, les règles, les matériels, l’environnement

Dans le cadre de notre développement, nous souhaitons intégrer la partie
étude de structure au sein de notre établissement. Cette valeur ajoutée
nous permettra d’être plus spécifique à l’occasion des remises d’AO en
réhabilitation et neuf, d’optimiser nos études de réalisation et d’être un
partenaire conseil pour nos clients ou architectes. Dans ce cadre nous
recherchons un(e) :
UN PROJETEUR EN BETON ARME (H/F)
Votre Mission :
• Réalisation de plans d’ensemble de structure et gros œuvre en 2D et 3D
• Réalisation plans de coffrage
• Réalisation plans de ferraillage
• Réalisation plans de préfabrication et de détails
• Réalisation plans de réseaux
• Faire le suivi des opérations, relations avec les partenaires
• Faire la gestion des réservations des corps d’états secondaires
• Faire le suivi de chantier et réunions de chantiers, réunion avant-projet
Votr e Profil :
Vous disposez au minimum d'un diplôme DUT ou en licence en génie civil,
et vous avez plusieurs
années en tant que projeteur au sein d'un bureau d'études béton armé ou
sur un poste similaire ou débutant accepté.
Vous disposez de connaissances sur les logiciels, Revit, Autocad, Attic+,
etc.
Conditions d'emploi :
Contrat : Stage ou Alternance pouvant déboucher à un CDI
Contacter M. AW chargé du bureau d’étude structure au 01 30 85 25 65
entre 9h et 18h ou par mail : contact@somma.fr
contact@somma.fr

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

SUPPLY GRADUATE PROGRAMME - SUPPLY MANAGEMENT TRAINEE (SMT) BELGIUM
Get hands-on experience in producing world-famous beers, and gain an
in-depth, unique perspective into the world’s leading brewer.

Stage

AB InBev is the world’s leading brewer. We produce over 500 beers,
including some of the world’s best-known brands like Budweiser®, Stella
Artois® and Corona®, as well as international brands Becks and
Hoegaarden.

Date de publication :21/05/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Etranger (Leuven)
Expérience :Débutant

Our Supply Management Trainee Programme covers the entire supply
chain from farm to fridge – it’s where we combine growth, service and cost
to give us a competitive advantage.
As part of the programme, you’ll cover everything to do with the supply
chain – from the brewing and packaging of beer, to the logistics of getting
it to customers. You’ll be based in a brewery, where you’ll have hands-on
experience in producing the beers we’re famous for, learning first-hand
both the technical and practical challenges that affect different
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departments, including Logistics, Quality, Brewery Operations, and People
– so we can make positive changes to the way we brew and produce
beer, source the ingredients, and deliver effectively and efficiently.
The 6 months programme is designed to build your leadership, project and
general management skills, and you’ll have opportunities to help improve
the way we work. As the programme is focused on the supply chain
process, you will complete projects in several of our 6 breweries in
Belgium, the Netherlands or Luxembourg, with a final position in one of
these locations.
To be eligible, you’ll need to have a Bachelor or Masters (or equivalent) in
either Engineering (ideally Chemical, Mechanical, Production or
Electrical), Science (Bio-chemistry, micro-biology or brewing/food
science), Supply Chain or Logistics related degree.
If you really impress us throughout the programme, you’ll be able to apply
for your first managerial role within AB InBev.
Location/s : Europe.
Start date: August 2018
Who is the programme right for?
You'll fit in best if you have an entrepreneurial spirit, be results-driven and
have undertaken some form of leadership position either inside or outside
of university. You also need to be fluent in the native language of the
country you wish to work in, and English, to be eligible for this
program.
Yo u should graduate (before September 2019 and no more than two
years prior) with a Bachelor, Masters (or equivalent) degree from any of
the following disciplines: Engineering (ideally Chemical, Mechanical,
Production or Electrical), Science (Bio-chemistry, micro-biology,
brewing/food science, pharmacy) or Supply Chain Studies. You should
also have no more than 2 years of professional experience
(internships/volunte ers/student jobs not included).
Please note you will need a valid visa/work permit to be eligible for the
program in the country you are applying for.
Please be advised that you will only be considered for the first application
you submit, therefore please make sure you are completely happy with
your choice as this decision is final.
There is no need to upload a cover letter – this will not affect your
application.
If you are interested, please apply via:
https://abinbev.ta leo.net/careersectio n/50/jobdetail.ftl?j ob=18013695&
lang=en& src=UNV-12540
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

INGéNIEUR CHARGé D’AFFAIRES LOGISTIQUES - NUCLéAIRE (H/F)
Et si vous rejoigniez ALTEN ?

Stage

Dans le cadre de nos activités pour le secteur de l’énergie, nous
accompagnons un acteur majeur du secteur dans la maintenance
préventive et curative, et également dans la préparation des arrêts de

Date de publication :21/05/2019
Fonction :Connexes production (achat,
qualité, logistique, hygiène, sécurité...)
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tranche de ses Centres Nucléaires de Production d’Électricité.
Localisation : Ile-de-France (Sèvres)
ALTE N réalise l’approvisionnement des pièces de rechange ainsi que la Expérience :Débutant accepté
gestion des stocks sur les différents centres logistiques.
Description du poste
En tant que Chargé d’Affaires, vous êtes intégré à nos équipes et
participez aux missions suivantes :
- Achat de pièces nucléaires, dans le cadre de marchés publics,
- Approvis ionnement des pièces de rechange,
- Gestion des transferts de stock,
- Gestion des commandes et des réservations des CNPE,
- Gestion des litiges fournisseurs, etc.
Dans le cadre de l’amélioration continue du projet, vous aurez également
en charge la mise en place d’un management visuel efficace afin de
manager la chaine logistique amont et mesurer la performance.
Prof il
Étudiant en dernière année d’École d’Ingénieur, de Commerce ou de
Master, vous avez suivi une formation orientée vers la logistique.
Idéalement, vous êtes déjà sensibilisé aux spécificités du secteur des
Energies, notamment Nucléaire.
Compétences
V ous faites preuve de capacité d’innovation, de compétences d’analyse
et de synthèse et de vraies qualités tant relationnelles que rédactionnelles
vous permettant d’éditer les documents nécessaires. Vous saurez assurer
la confidentialité des projets que vous mènerez.
Vous fuyez la routine et souhaitez vous challenger ? Cette opportunité est
faite pour vous ! Envoyez votre candidature à stages@alten.fr
Ce stage pourra déboucher sur une embauche en CDI.
alizee.baron@alten.com

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

L'OPPIC CHERCHE UN APPRENTI INGéNIEUR BTP/CONSTRUCTION EN MAîTRISE
D'OUVRAGE
L'Oppic assure, sous la tutelle du ministère de la Culture, la maîtrise
d'ouvrage des grands équipements culturels, dont près de 60% sont
protégés au titre des monuments historiques.
Au sein d'une équipe projet, l'apprenti suivra le processus de maîtrise
d'ouvrage publique à des stades différents sur plusieurs sites parmi
lesquels :
- le musée de Cluny (refonte et mise en accessibilité des parcours
muséographiques);
- le site Malaquais regroupant l'Ecole nationale supérieure des Beaux-arts
de Paris (restaurations diverses, mise en conformité, opérations de mise
en valeur);
- la manufacture de Beauvais (réhabilitation thermique) ;
- le musée des Arts décoratifs (restauration des façades).
L'appre nti sera impliqué dans le suivi administratif, technique et financier
des opérations en cours. A ce titre, il participera à la rédaction et à la
passation des marchés de prestations intellectuelles et de travaux, au
suivi des études, au suivi des chantiers jusqu'aux garanties de parfait
achèvement, au suivi des marchés de prestations intellectuelles et de
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Stage
Date de publication :16/05/2019
Fonction :Production - Fabrication Chantiers
Localisation : Centre (Paris)
Expérience :Débutant accepté

travaux (avenants, ordres de service, décision, sous-traitance).
Dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti pourra également prendre
connaissance d'autres opérations suivies par l'équipe projet.
Maître d'apprentissage : le chef de projets
Profil recherché : étudiant(e) en formation d'ingénieur
Durée : durée de la scolarité
Candida ture à adresser : recrutement@oppic.fr , d.miccolis@oppic.fr, et
a.boer@oppic.fr
t.vandycke@oppic.fr
Voir le site

Envoyer un lien vers cette annonce par mél.

44 offres d'emploi
11 offres de stage

tout emploi.cnam.fr
poster une offre
recruter un apprenti

http://ecole-ingenieur.cnam.fr/emplois-et-stages/offres-d-emploi-et-de-stage-666135.kjsp?RH=1401268735401
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