Manoeuvre bâtiment
67 - CHATENOIS - 

Localiser avec Mappy

Actualisé le 24 avril 2019 - offre n° 086XVBD
Poste à pourvoir de suite.
Vos missions : réaliser le montage et/ou le démontage d'échafaudages dans le domaine du bâtiment.
Formation assurée par l'entreprise.
Départ de l'entreprise à 7h le matin.
Vous travaillerez du lundi au vendredi.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



35H Horaires normaux

Le permis B serait un plus (mais pas indispensable)



Salaire : A convenir selon profil

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production
Déblayer un terrain ou une construction
Prise d'aplomb et de niveau

Aménager des zones de stockage

Décharger des marchandises, des produits

Ranger un chantier

Règles et consignes de sécurité

Gestes et postures de manutention

Préparer le matériel adapté

Terrasser un terrain ou une construction

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Secteur d'activité : Travaux de montage de structures métalliques

ENTREPRISE

STEIMER Echaffaudage
10 à 19 salariés

Entreprise spécialisée dans le domaine de la mise en place d'échafaudage fixe. M. Eric STEIMER eric.steimer@steimer-echafaudage.fr ou téléphoner au 03 88
57 14 83

Répondre à cette offre
Via le formulaire de « télécandidature » en ligne.
L'entreprise a confié à Pôle emploi la préselection des candidats.
• Vous êtes informé par un conseiller des suites données à votre candidature (via SMS ou message vocal).
• Vous pouvez suivre en temps réel votre candidature dans votre espace personnel.

Conducteur routier régional / Conductrice routière ré…
67 - STRASBOURG - 

Localiser avec Mappy

Actualisé le 23 avril 2019 - offre n° 086XJLK
Nous recherchons un conducteur (H/F) régional en plateau normal.
Vous êtes titulaire de la FIMO ou FCO MARCHANDISES ainsi que de votre carte Chronotachygraphe en
cours de validité.
Contrat mensuel de 169 heures, du lundi au vendredi.

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
2 ans



Savoirs et savoir-faire
Conduire un véhicule nécessitant une habilitation

Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule

Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule

Réaliser les opérations d'attelage

Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Secteur d'activité : Transports routiers de fret interurbains

ENTREPRISE

TRANSPORT CAPELLE

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 086XJLK.
À partir de votre espace personnel :

 Signaler cette offre



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



39H Horaires normaux



Salaire : Selon profil

Réceptionniste de nuit
68 - COLMAR - 

Localiser avec Mappy

Actualisé le 23 avril 2019 - offre n° 086XRGK
En charge de l'accueil des derniers clients et de la clôture des systèmes, vous assurez également le service
au bar ainsi que la fermeture de l'hôtel, divers contrôles et travaux de petit entretien et de vérification ainsi
que la préparation du Buffet petit déjeuner.
Ce poste nécessite de l'autonomie et de la rigueur ainsi que des aptitudes a travailler en horaires décalés.
La pratique de l'anglais est indispensable et une autre langue étrangère est un plus.
Horaires de 23:00 à 07:00 (base 5 nuits par semaine) - poste en CDI à pourvoir rapidement
Formation à nos techniques et outils assurée mais une première expérience dans les métiers de l'hôtellerie
avantagera votre candidature.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



39H Horaires normaux



Salaire : Mensuel de 1720.00 Euros sur 12
mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience



1 an

Savoirs et savoir-faire
Accueillir les clients à leur arrivée et effectuer les formalités administratives liées à leur séjour



Enregistrer les réservations et actualiser le planning d'occupation des chambres, des appartements, des bungalows, ...
Renseigner le client sur les prestations de l'établissement et les modalités de réservation
Répondre aux demandes des clients durant leur séjour





Savoir-être professionnels
Autonomie

Rigueur

Persévérance

Langue
Anglais Bon Souhaité

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Secteur d'activité : Hôtels et hébergement similaire

ENTREPRISE

COMFORT
10 à 19 salariés



http://www.comfort-colmar.com

Hôtel de 63 chambres, face au parc des Expositions de Colmar

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 086XRGK.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :



Etablir une facture





COMFORT - M. Pierre Antonot



direction@comfort-colmar.com

 Signaler cette offre

Attaché commercial / Attachée commerciale en mat…
68 - MULHOUSE - 

Localiser avec Mappy

Actualisé le 23 avril 2019 - offre n° 086XSRP
Rattaché(e) hiérarchiquement au Responsable d'Agence et rattaché(e) opérationnellement au Directeur
Commercial, votre mission est de développer et de fidéliser la clientèle.
Vous avez en charge :
Se tenir informé de l'évolution des données du marché (chantiers, matériels, prix, concurrence )
Etablir des listes de prospects en collaboration avec le Responsable d'agence.
Visiter des prospects et clients ciblés avec présentation de l'offre et son évolution
Identifier leurs besoins et conseil dans le choix des prestations
Formuler des offres de service
Négociation et validation des accords locaux.
Etablir des rapports de visite
Relancer des offres de service et suivi de leur bon aboutissement
Analyser des résultats obtenus et mise en place de mesures correctives éventuelles.
Disponible et à l'écoute du client, vous avez la responsabilité de remonter toute information utile provenant
du terrain. Vous véhiculez l'image de l'entreprise.



Contrat à durée indéterminée
Contrat travail



35H Horaires normaux



Salaire : Annuel de 22000.00 Euros à
24000.00 Euros sur 12 mois

PROFIL SOUHAITÉ
Expérience
Débutant accepté

Savoirs et savoir-faire
Conseiller une clientèle ou un public
Définir le plan d'action commercial et établir le plan de tournée (ciblage, interlocuteurs, préparation de dossiers techniques)
Définir les modalités d'une vente avec un client

Effectuer une démonstration devant un client ou un public

Elaborer des propositions commerciales

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
• Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion

ENTREPRISE
Logo de
l'entreprise

ACTIV RH
6 à 9 salariés



http://www.activrh.fr/

ACTIV RH recrute pour l'un de ses clients, entreprise nationale spécialisée dans le métier de la location de matériel depuis
plusieurs années, un : Attaché Commercial Mulhouse (H/F) De formation commerciale Bac + 2, vous justifiez d'une expérience
similaire et réussie. Possédant un excellent relationnel, vous avez le goût du challenge et une réelle fibre commerciale. Poste en
CDI basé sur la région de Mulhouse Rémunération en fonction du profil + voiture de service.

Veuillez adresser votre CV et une lettre de motivation en précisant le numéro de l'offre : 086XSRP.
À partir de votre espace personnel :
Ou par courriel :



ACTIV RH - Mme Pauline LAMBERT



m.gundag@activrh.fr

 Signaler cette offre

