Poste 1 : Ingénieur Thermique H/F – Mission longue durée
Adecco recrute pour l'un de ses clients, spécialisé dans le domaine de l'énergie, un "Ingénieur
Thermique H/F"
Dans le cadre de cette mission, vous serez en charge des tâches suivantes:
- Management d'une équipe de 10 techniciens intervenants sur le terrain;
- Traitement des réclamations des clients professionnels;
- Etudes des besoins clients
Vous êtes titulaire d'une formation Bac+2à 5 du type DUT Génie Thermique complétée d'une
expérience de plusieurs années ou diplôme d'ingénieur option génie thermique.
Vous justifiez de compétences managériales vous ayant conduit à encadrer une équipe.
Des connaissances dans le domaine du chauffage , de la maintenance et de la sécurité sont
demandées.
Des déplacements ponctuels sont à prévoir.
Mission à pouvoir à compter de début mars dans le cadre d'un congé maternité.
Lieu: Strasbourg
Poste2 : Superviseur de centre d'appels bilingue anglais H/F CDI
Adecco recrute pour l'un de ses clients, un "Superviseur de centre d'appels bilingue anglais H/F"
Vous serez en charge d'encadrer une équipe de chargés de clientèle et vous garantissez également la
satisfaction des clients.
Dans le cadre de ce poste vous serez en charge des missions suivantes:
- Apporter conseils et soutien aux membres de son équipe par : la transmission de ses connaissances
et de son savoir-faire; la prise en charge et l'aide à la résolution de cas complexes, la prise d'appels
en cas de hausse d'activité.
- Animer et motiver son équipe par : l'organisation régulière de réunions collectives; la diffusion
régulière des informations ; l'identification des besoins et des attentes des membres de son équipe.
- Garantir et développer les performances par : une vigilance permanente sur la fiabilité des réponses
données; des écoutes régulières, le développement des compétences et aptitudes de ses
collaborateurs; la tenue régulière de bilans individuels...
- Rôle dans le domaine de la formation et montée en compétence des collaborateurs.
Profil:
Une expérience à un poste similaire serait la bienvenue, vous ayant conduit à manager une équipe.
Il est nécessaire d'être bilingue en anglais. De bonne notions en allemand sont également
demandées.
Vous avez le sens de l'écoute et un bon relationnel clients. Vous êtes orienté résultats et vous savez
animer, motiver une équipe et faire preuve de leadership.

Rémunération: 1815€ bruts + prime variable.
Prise de poste: mi-février - début mars
Poste 3 : Assistant de direction trilingue H/F CDI
Adecco recrute pour l'un de ses clients, leader de l'audit et du conseil, un "Assistant de direction H/F"
Vous assistez et assurez la gestion administrative et commerciale d'un associé.
Vos principales missions sont :
- Secrétariat 'classique' d'associé(s) : réception et gestion des appels téléphoniques, gestion de
l'agenda, prise de rendez-vous, suivi des échanges e-mails, organisation des réunions et des
évènements, organisation et suivi administratif des voyages, frappe de documents,
classement/archivage des dossiers clients et gestion des fournitures.
- Gestion administrative des missions et dossiers clients : revue et contrôle des rapports, création de
fiches client et de codes engagement sous SAP, facturation (acompte, solde…), gestion des
déclarations d'activités, gestion des timesheets et expenses, mise à jour de bases de données
clients/prospects, communication sur les réseaux sociaux, accueil des clients, préparation des offres
commerciales.
Profil recherché :
- Diplômé(e) d'un Bac+2 minimum
Au moins 3 ans d'expérience sur un poste similaire, dans un environnement exigeant et demandant
une grande autonomie
Rigoureux(se), flexible, organisé(e), ayant le sens de la confidentialité et un bon relationnel.
Maîtrise des outils informatiques et très bon niveau d'orthographe
Bon niveau d'anglais
Aisance avec les outils de type réseaux sociaux ou recherche web
Rémunération: 1850-2000€ bruts + 13ème mois + tickets restaurants
Lieu: Schiltigheim
A pourvoir dès que possible
Poste en CDI.
Poste 4 : Télé conseiller bilingue allemand H/F en CDD
Adecco recrute pour l'un de ses clients, spécialiste de la relation client, un "Télé conseiller bilingue
allemand H/F"
En qualité de téléconseiller au sein de cette société, vous faite le lien entre l'entreprise et le
consommateur.
Intégré(e) au sein d'une équipe multilingue vous gérez une clientèle internationale. Vous maîtrisez
parfaitement l'allemand tant à l'oral qu'à l'écrit.
Vos principales missions sont de renseigner, conseiller et aider les clients tout en ayant comme
objectif la fidélisation. Vous répondrez aux appels entrants mais également aux mails.

Pour réussir à ce poste il est nécessaire d'être bilingue allemand.
Le sens de l'écoute; du service client et une très bonne élocution sont vos principaux atouts.
Une expérience sur plateforme téléphonique serait la bienvenue.
CDD de plusieurs mois à temps plein.
Rémunération: SMIC + prime de langue
Amplitude horaire: 9h-17h du lundi au vendredi
Démarrage: janvier
Poste 5 : Pontiers H/F CDI
Vous recherchez une stabilité, un poste polyvalent et une entreprise dynamique ?
N'hésitez plus, ADECCO à le poste pour vous ! Nous recherchons pour l'un de nos clients spécialisé
dans le traitement de déchets des PONTIERS H/F
Vos missions :
- Chargement et déchargement des déchets
- Remplissage de cuve
- Mélange
Votre profil :
Vous êtes obligatoirement titulaire des CAUSPR 1 et 2.
Si vous avez déjà travaillé avec un grappin cela constitue un atout majeur.
Vous êtes respectueux des normes de sécurité et tenez compte des différents facteurs
environnementaux.
Horaire : 2*8
Poste 6 : Conducteur de fours H/F CDI
Adecco recrute pour l'un de ses clients spécialisés dans la valorisation des déchets différents profils
pour renforcer les équipes existantes, dont des CONDUCTEURS DE FOUR !
Vous assurerez la conduite d'une ligne d'incinération et participez aux travaux annexes à la conduite
permettant le bon fonctionnement des installations et du service Incinération dans sa globalité.
Vos principales missions seront :
- Conduire une ligne d'incinération, mettre en place les réglages nécessaires en veillant au respect
des consignes et objectifs de production et d'exploitation
- Effectuer des rondes conformément aux procédures, modes opératoires et directives
- Participer à l'activité du service incinération et effectuer des travaux annexes à la conduite
(exemples : Nettoyage, relevé de compteur)
- Participer à la maintenance de premier niveau.
- Utilisation d'un pont roulant
Votre Profil :
Idéalement vous possédez une première expérience dans le domaine de l'industrie lourde.
Vous êtes force de proposition et appréciez le travail en équipe.
Le respect des règles de sécurité est primordial pour vous.
Vous êtes reconnu pour vos qualités de rigueur, de sérieux, d'autonomie et êtes sensible aux enjeux
environnementaux.

Horaires en 6*8
Base horaire : 35h
Rémunération selon expérience sur 13.5 mois, accompagnée de nombreuse primes.
Poste évolutif.
Poste 7 : CARISTE CONDUCTEUR DE CHARGEUSE (H/F) CDI
ADECCO leader dans les ressources humaines recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans la
revalorisation de déchets des CARISTE CONDUCTEUR DE CHARGEUSE (H/F).
Vos missions :
- Chargement
- Déchargement
- Mettre les déchets dans un incinérateur
Vous êtes obligatoirement titulaire du CACES 4 engin de chantier, vous faites preuve d'autonomie et
de polyvalence.
Postulez en ligne !
Poste 8 : Techniciens de maintenance en CDI
Nous recrutons pour l' un de nos clients spécialisé dans les portes automatiques, deux TECHNICIENS
DE MAINTENANCE en CDI (H/F).
Missions générale :
Vous êtes en charge de la maintenance curative et préventive des portes automatiques, industrielles,
piétonnes, portails, barrières, accès de bâtiments ..
Vous réalisé des visites périodiques de maintenance, vous intervenez pour les réparations et les
interventions de maintenance.
Missions détaillées :
Réaliser les visites périodiques dans le respect du calendrier.
Etablir les devis de vente des travaux et des pièces détachées.
Réaliser les mises en services de portes neuves
De manière ponctuelle assurer une astreinte.
Avantages :
Véhicule de fonction + Outille + téléphone portable et / ou tablette + CE très avantageux + Mutuelle
Vos qualités :
- Autonome
- Apprécie le travail en équipe
- Respect des règles et des procédures
Vous justifiez d' une expérience significative en maintenance, vous avez des connaissances en
mécanique et en électrique.
Poste 9 : Conducteurs de lignes (H/F) CDI et CDD

ADECCO leader dans les ressources humaines recrute pour l'un de ses clients spécialisé dans la
métallurgie des conducteurs de lignes (H/F)
Les principales missions sont :
- Assurer le déroulement de la production en quantité et qualité
- Gérer les dysfonctionnements sur son poste
- Etre force de proposition et Générer du progrès sur les lignes
- Appliquer les consignes de sécurité et environnement du poste de travail
Des connaissances en Mécanique, Hydraulique, Pneumatique et Electricité sont demandées.
Les horaires sont en équipe 3 X 8 ou 4 X8.
La polyvalence, le savoir-être, la disponibilité et la rigueur seront des éléments appréciés
Poste 10 : Agent de Maintenance Polyvalent H/F en CDI (DAMBACH LA VILLE - 67650)
Vos principales missions :
- Entretien régulier nécessaire au bon fonctionnement de l'ensemble des équipements de production
et des infrastructures,
- Réglage des machines
- Remplacement du matériel et réparation à long terme
- Gestion des pièces détachées
- Réalise un compte-rendu hebdomadaire des travaux réalisés durant la semaine.
Sécurité :
- Assurer la visite des extincteurs par une société extérieure,
- Vérification des tableaux électriques,
- Vérification annuelle APAVE,
- Etudes des réparations éventuelles conseillées par APAVE,
- Entretien annuel préventif de toutes les machines et tous les équipements,
- Bilan annuel des interventions à réaliser.
- Etudes des améliorations potentielles du matériel,
- Etude des problèmes techniques répétés, si besoin, contacter les fournisseurs, afin de trouver des
solutions,
- Autoformation sur les nouvelles machines et formation du personnel à leur utilisation (étude des
documents relatifs aux machines),
Votre profil :
De formation en maintenance, vous possédez une première expérience sur un poste similaire et
souhaitez-vous investir sur la durée dans une entreprise familiale à fort développement.
Vous maîtrisez l'allemand et/ou l'anglais.
Vos connaissances dans de multiples domaines (mécanique, électricité, bâtiment, informatique...) ne
sont plus à démontrées ?
Ce poste est fait pour vous !
C'est votre motivation, votre polyvalence et votre esprit d'équipe qui feront la différence.
Poste 11 : Approvisionneur H/F en CDI pour renforcer ses équipes. (LAPOUTROIE - 68650)
Au sein de l'équipe Logistique vous aurez pour objectifs de :
Prendre en charge les approvisionnements de produits récurrents dont les tarifs ont été négociés par
les acheteurs et garantir l'approvisionnement de la production de façon optimum et sans rupture.

Pour cela, vous prendrez en charge les missions suivantes :
Approvisionner la matière première et tous produits utiles à la production
Suivre la sous-traitance découpe Laser et soudure
Suivre la sous-traitance traitement de surface (peinture, zingage et galvanisation)
Suivre l’approvisionnement KANBAN de la visserie
Suivre les prestations de nettoyage des vêtements de travail
Suivre les prestations d’évacuation des chutes de ferrailles
Gérer les FDS (Fiche de Données de Sécurité)
Mettre à jour certains stocks (inventaire fil de soudure, stock négatif, etc…)
Votre profil :
Vous possédez une forte expérience en Industrie, Achats ou Logistique.
Vous êtes familier avec des outils bureautiques et possédez une bonne maîtrise du pack office. La
connaissance d’un ERP est souhaitée.
Votre bon sens de l’organisation, votre bon relationnel, votre implication personnelle, votre
motivation, votre capacité à travailler en équipe et à vous organiser dans un souci constant de la
qualité vous permettront d'évoluer sereinement.
Avantages : accord de participation, prime annuelle équivalent à un 13ème mois, prime de transport,
contrat de prévoyance, contrat de frais de santé, tickets restaurant.
Poste 12 : Assistant Administratif H/F en CDI à temps complet. (DAMBACH LA VILLE – 67650)
Vos missions principales :
STANDARD
- Filtrage des appels téléphoniques,
- Transferts des appels téléphoniques,
- Prises de message et transmission d'informations,
- Prises de rendez-vous,
- Réservations déplacements (hôtel, train, avion, …) ?
- Accueil des visiteurs.
SECRETARIAT
- Réception et envoi de courrier / fax,
- Gestion appels téléphoniques,
- Classement et archivage de tous les documents administratifs,
- Divers.
FACTURATION
- Saisie des bons de livraison,
- Préparation à la DEB.
- Edition des factures,
- Vérification de factures,
- Envoi des factures aux clients,
- Classement des factures.
Votre profil :
Vous possédez une première expérience réussie sur un poste similaire mêlant gestion de standard et
facturation.

Vous parlez obligatoirement l'allemand afin d'accueillir et orienter les appels des clients étrangers.
Poste 13 : Soudeurs H/F ( HOLTZHEIM – 67810 )
Votre mission principale sera d'assembler par soudage des sous-ensembles selon les règles de qualité
fixées.
Pour cela, vous veillerez à :
- Identifier le produit et ses particularités (matière, épaisseur),
- Anticiper les ruptures d'approvisionnement,
- Préparer son travail : (maîtrise de la technologie de soudage)
- Identifier les gabarits correspondants
- Réaliser l'assemblage des sous-ensembles par soudage
- Maîtriser la mise en œuvre du soudage
- Assurer la conformité des pièces (équerrage, ...) et la chronologie des opérations (maîtrise des
déformations)
- Etre capable de réaliser un assemblage sans gabarit
- Contrôler la conformité des produits
Votre profil :
Vous maîtrisez les techniques de Soudage (TIG et MIG-MAG) ET possédez 2 ans d’expérience
professionnelle sur un poste similaire.
Vous êtes reconnu pour votre rigueur, esprit d'équipe et votre capacité d'adaptation.
Poste à pourvoir en horaire de journée.
Poste 14 : Technicien en Maintenance Mécanique Industrielle H/F pour un poste en CDI.
(KAYSERSBERG VIGNOBLE – 68240)
Missions principales :
Assurer les dépannages, les entretiens préventifs, les améliorations et les modifications mécaniques
de l'ensemble des équipements de la société
Effectuer des tournées de contrôle pour détecter d'éventuelles anomalies.
Localiser et diagnostiquer la panne ou le dysfonctionnement.
Gestion de l'activité par GMAO
Travailler en collaboration avec les opérateurs
Votre profil :
Titulaire d'une formation BAC à BAC+2 en Maintenance Mécanique Industrielle, vous justifiez
idéalement d'une première expérience réussie sur un poste similaire.
Vous possédez idéalement le permis chariot élévateur, pontier et nacelle.
Vous maîtrisez la mécanique d'entretien et la lecture des schémas et plans.
Vous possédez des connaissances en pneumatique et hydraulique ainsi que des connaissances de
base des outils informatiques.
Rémunération à négocier selon profil. Travail posté en 2X8.
Poste 15 : Technicien Qualité H/F en CDI. (DAMBACH LA VILLE – 67650)
Sous la responsabilité du directeur vous intervenez sur les missions suivantes :
- Respect des exigences réglementaires et des objectifs qualités de l'entreprise
- Assurer la qualité du produit : respect des cahiers des charges, contrôles matières premières et
produits finis, étiquetage

- Mise en place des documents qualité
- Rédaction des fiches techniques des produits
- Gestion des non conformités et réclamations
- Mise en place des actions correctives
- Définition des indicateurs qualité et des plans d'amélioration
- Organisation des audits internes
- Mise en place et suivi du système HACCP et du référentiel IFS
- Assurer la bonne gestion de la traçabilité des produits
- Mise en place et respect des règles d'hygiène et de nettoyage
- Veille technologique et réglementaire
- Achat des consommables hygiènes et produits de nettoyage
- Enregistrement température Thermoclim et barattes
- Analyse échantillons des concurrents
- Contrôle réception et retour produit
- Feuille de destruction
- Cahier du tunnel à signer
- Tenue du cahier dépassement température barattes
- Contrôle du cahier " nettoyage quotidien "
Votre profil :
Titulaire d'un diplôme bac +3 minimum en Qualité, vous justifiez d'une expérience d'au moins 3 ans
sur un poste similaire dans le secteur agro-alimentaire.
Vous maîtrisez l'allemand et/ou l'anglais.
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d'animation et de cohésion au sein d'une équipe.

Une offre vous intéresse ? Envoyez votre CV à laura.unger@adecco.fr

