TEMPOR Développement Strasbourg Gare recherche :

CHEF D’EQUIPE TRAVAUX PUBLICS
Votre mission sera de gérer les chantiers sous la responsabilité du responsable travaux, vous vous occupez de
l’implantation et le terrassement, la maçonnerie paysagère, le montage des structures de jeux et mobiliers
urbains…
Profil recherché : assidue et autonome, réactive et motivée. Expérience significative dans le domaine est
nécessaire pour la prise du poste.
Salaire à définir selon votre expérience
Le permis EB serait un réel plus

ELECTRICIEN TERTIAIRE h/f
Pour une entreprise d’électricité, vous intervenez sur divers chantiers, appartements ou maisons individuelles
Vous assurez l’installation et l’intervention des réseaux électriques, posez et tirez les câbles que vous raccordez
aux différents éléments électriques
Permis B serait un réel plus
Habilitation électrique

MECANICIEN D’ENGINS DE CHANTIERS h/f
Vous intervenez dans le cadre d’une procédure d’entretien courant ou en urgence selon les besoins. Vous
assurez la maintenance préventive et corrective des engins de chantiers.
Votre activité sera de démonter, contrôler, remplacer remonter et régler les organes des engins tels que :
pompes, injecteurs, pistons, roulements, embrayages, suspensions…
En cas de panne, vous diagnostiquez en pratiquant des tests et des mesures
.
ETANCHEUR h/f.
Votre mission sera d’effectuer la pose d’éléments d’imperméabilisation, la pose de revêtements en asphalte,
travaux de soudure à chaud
Ce poste nécessite la capacité à travailler en hauteur.
Permis B est vivement nécessaire
Expérience souhaitée d’au moins 2 ans

PEINTRE D'INTERIEUR (H/F)
Pour une entreprise spécialisée dans les travaux de remise à neuf de logements collectifs et/ou individuels, vous
serez en charge de la protection du mobilier, du sol et la sécurisation du chantier, vous effectuez la préparation
des supports et des produits à appliquer (peinture, coloration, résines…), vous mettez en peinture les différentes
zones définies.
Permis B serait un réel plus
Expérience de 5 ans minimum

FRIGORISTE H/F :
Votre mission sera d’assurer l’entretien, dépannage des appareils de climatisation, réfrigération, des pompes à
chaleur ou des chambres froides, vous effectuez le remplacement des pièces défectueuses et vous occupez de
la mise en service de nouvelles installations
Habilitation des fluides obligatoire
Permis serait un réel plus

MACON H/F :
Vous préparez la zone de chantier, apportez le matériel, vous exécutez le gros œuvre pour des maisons
individuelles, des immeubles, des industries ou des ouvrages d'art. Vous posez les fondations et montez les
murs ou cloisons dans le cadre de constructions neuves ou de travaux d'entretien et de réhabilitation.
Ce poste nécessite une réelle autonomie
Le permis serait un réel plus.

CHAUFFAGISTE H/F :
Pour une entreprise spécialisée dans le chauffage, vous prenez en charge l’installation des systèmes
thermiques (chauffage, ventilation, climatisation…), vous effectuez le montage et assurez la maintenance, vous
prenez en charge l’aménagement du système (découpe de tuyaux, soudure, raccordements à l’installation en
eau, électricité ou gaz…)
Vous détectez et réparez les éléments défectueux, vous trouvez l’origine de la panne et mettez tout en action
afin de la résoudre.
Permis B serait un réel plus
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.

TELECONSEILLERS h/f
Votre mission sera d'accueillir les clients par téléphone afin de les assister dans les problèmes qu'ils peuvent
rencontrer avec leurs forfaits et box
Aisance relationnelle, capacités rédactionnelles, sens de la communication
Amplitude horaire : de 8h00 à 20h00 du lundi au samedi
Contrat en intérim en vue d'une embauche

Merci de se présenter à l'agence TEMPOR DEVELOPPEMENT
3, PETITE RUE DE LA COURSE 67000 STRASBOURG Gare ou d’envoyer votre CV à l’adresse suivante :
agence.course@tempor.fr
Tél. 03 88 22 77 77

