N° Offre

098LFLD

Métier

Technicien(ne) diagnostiqueur(se) en immobilier

Lieu de travail

68 – COLMAR

Contrat

Contrat à durée indéterminée

Durée

Indéterminée

Intensité hebdo

35H

Formation

/

Expérience

1 an - en relation client/commerce/bâtiment

Descriptif court

Vous réaliserez des diagnostics techniques chez les clients (entreprise privées, publiques,
particuliers) dans le cadre de cession et renouvellement de baux, de réalisation de travaux et/ou
démolition.
Vous réaliserez des opérations de contrôle ou de mesures définies dans les différents référentiels
et établirez un rapport de visite.
Des déplacements quotidiens seront à prévoir principalement sur les départements 67, 68 et 90.
Vous suivrez une formation de diagnostiqueur immobilier reconnue RNCP de 39 jours.

Salaire

Annuel de 23000.00 EU à 25000.00 EU sur 12 mois Prime objectif / repas / mutuelle
N° Offre

099LDVW

Métier

Manutentionnaire

Lieu de travail

COLMAR

Contrat

CDD

Durée

6 mois

Intensité hebdo

35

Formation

/

Expérience

2 ans en manutention / bricolage

Descriptif court

Vous aiderez à la pose de piscines haut de gamme :
- aide à la pose de liner, volets, bâches
- port de pompes à chaleur (15 à 20 kg)
Vous avez des connaissances en outillage.
Vous êtes à l'aise en bricolage.
Vos horaires de travail : 8h12h - 13h17h du lundi au vendredi (possibilité de travailler le
samedi à votre convenance).

Salaire

SMIC + 100€ net

N° Offre

098WSWL

Métier

FORMATEUR DE CUISINE-CHEF DE TRAVAUX

Lieu de travail

Colmar

Contrat

CDI

Durée
Intensité hebdo

35H

Formation

BTS Hôtellerie Restauration

Expérience

10 ans en tant que cuisinier

Descriptif court

Vous dispensez des cours pratiques et théoriques pour des apprentis cuisiniers de niveau
CAP/BREVET PROFESSIONNEL/MENTION COMPLÉMENTAIRE, âgés de 16 à 22 ans.
Vous avez une bonne connaissance en gestion et organisation de la restauration afin de
gérer la production des différentes cuisines pédagogiques.
Une expérience de 10 années de pratique en restauration traditionnelle et collective ou
traiteur est demandée et une expérience dans la formation est souhaitée.

Salaire

3200.00 EU sur 12.5 mois

