POUR JANVIER 2020 URGENT POSTE A PORVOIR DE SUITE EN Allemagne
- PRÉPARATEUR DE COMMANDES H/F sur Fribourg
- AGENT DE PRODUCTION H/F sur Bad Krozingen et Weil am Rhein
- MECANICIEN PL H/F sur la région de Breisach
- SERRURIER MONTEUR H/F sur la région de Fribourg
- SOUDEUR H/F sur la région de Fribourg
- MÉTALLIER SERRURIER H/F sur la région de Fribourg
- MENUISIER MÉTALLIER H/F sur la région de Fribourg
- TUYAUTEUR H/F sur la région de Fribourg
La pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien ainsi qu’un moyen de locomotion sont
indispensables pour tous ces postes en Allemagne.

Nous recherchons pour une entreprise situé en Allemagne proche frontière un
mécanicien poids lourd H/F région de Breisach
Activités et compétences :
• procéder aux révisions
• commander les pièces
• effectuer les réparations
Maintenance des véhicules
Réactif, vous répondez à l’appel du chauffeur en panne, vos interventions portent sur
des moteurs thermiques, des ensembles mécaniques, électriques ou électroniques.
Un diplôme de niveau CAP/BEP dans le domaine mécanique, maintenance poids
lourd, éventuellement bac pro mécanique.
Missions de 2 à 3 mois
Rémunérations à convenir selon expérience entre 2300 à 2500 Euros mensuel,
base 40 heures hebdomadaire plus frais de déplacement.
Nous recherchons pour une société allemande située à Freiburg un installateur sanitaire
pour poser, assembler des tuyaux sanitaires sur divers chantiers
Salaire entre 2400 à 2600 Euros brut mensuel sur base 40 h hebdomadaire avec frais de
déplacement.
Vos tâches seront les suivantes :
Découper les éléments et les mettre à dimension et en forme par pliage, cintrage et oxycoupage,
Préparer les embouts et bord à souder à visser et les ajuster,
Pré assembler raccorder et fixer les lignes et les accessoires de tuyauterie (tronçons embouts coudes…)
Utilisation d’une presse à sertir
Salaire en fonction du profil et de l’expérience

Une bonne expérience en tant que chauffagiste ou et installateur sanitaire serait un plus.
Diplôme : CAP/ BEP minimum voir bac pro technicien de maintenance
Horaires de travail: en journée
Mission de 2 à 3 mois
La pratique de la langue allemande ou du dialecte alsacien ainsi qu’un moyen de locomotion sont
indispensables
URGENT MISSION DE SUITE NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT EN
ALLEMAGNE UN PEINTRE EN BÂTIMENT H/F
Rémunérations à convenir selon expérience entre 2200 à 2400 Euros mensuel, base 40
heures hebdomadaire plus frais de déplacement.
Nature du contrat : Intérim
Lieu de la mission : en Allemagne proche frontière
Horaires : journée
Date de démarrage : 07/01/2020
Vos missions seront les suivantes :
Préparation et application de la peinture sur des bâtiments
Mise en peinture
Travaux de bricolage
Votre Profil :
De formation CAP à BAC PRO peintre en bâtiment, vous possédez une première expérience sur un poste
similaire.
Vous êtes ponctuel(le), assidu(e) et autonome.
Salaire de 2200,- Euros à 2400,- euros brut base 40 heures hebdo avec frais de déplacement
Vous disposez d’un attrait pour les travaux manuels.
La pratique de la langue allemande ainsi qu’un moyen de locomotion sont indispensables
Merci de prendre contact avec Christophe Camille FREYDRICH
GEZIM
87 Rte de Neuf Brisach
68000 COLMAR
03 89 41 13 45
colmarde@gezim.fr
cfreydrich@gezim.fr

