Chef d’équipe TP :
Descriptif du poste : - Sous la responsabilité des conducteurs de travaux, il
encadre une équipe de 2 ou 3 personnes qu'il doit animer et conduire. - Sa
responsabilité est à la fois managériale et technique. - Il est amené à prendre
toutes les initiatives nécessaires à l'organisation et à la réalisation technique des
taches à effectuer par son équipe selon les directives du conducteur de travaux. Pour les taches d'encadrement, il assure la liaison avec le conducteur de travaux,
conseille son équipe, veille à tenir les délais impartis, à assurer la qualité du
travail et le respect de la réglementation et les consignes de sécurité Grand
déplacement Horaire : poste en journée Rémunération : selon profil 2500€ net
Contrat : Intérim 3 mois + CDI
Monteurs/Assembleurs (h/f)
Descriptif du poste :
- savoir lire un plan - vérifier, surveiller, effectuer l'assemblage et le montage
mécanique.
- positionner, fixer les pièces et les éléments composants des gabarits et des
différents autres éléments des stores et des pergolas et verticoffres. Ce poste
nécessite un travail de précision en réalisant des montages et des assemblages
manuels.
Mission pouvant aller jusqu'à mi-août 2019 Une expérience d' 1 an sur un poste
similaire est souhaitée. Permis B obligatoire Horaires : journée + équipe

Rémunération : selon profil 10.30€ et 10.50 + prime Contrat : Intérim + Intérim
Mission longues
Electriciens BAT/INDUS (h/f)
Descriptif du poste :
• Tirage de câble
• Pose de chemin de câble
• Pose d’appareillage
• Câblage d’armoire
• Raccordement électrique

Horaire : de journée 8h00-16h00 Rémunération : selon profil de 10.50€ à
13.50€ Contrat : Intérim longue mission CDI
Assistant commercial et administratif (h/f)
Lieu : Reichstett Descriptif du poste : Accueil physique et téléphonique des
clients Réalisation de devis, contrats et factures Suivi des paiements, relance des
impayés Organisation du planning de location Facturation fournisseurs
Préparation du planning de livraison Suivi des dépannages Prospection
téléphonique Horaires : 39h du lundi au vendredi Rémunération : 10.567€/h
brut Contrat : Intérim
Cuisinier (h/f)
Lieu : Strasbourg et alentours Descriptif de poste : Préparation des différents
plats selon la carte Cuisson dans les règles Maitrise des règles d'hygiènes d'une
cuisine de restaurant Profil : CAP/BEP Cuisinier fortement recommandé
Disponible et à l’écoute, vous avez de bonnes capacités relationnelles.
Expérience en cuisine exigée (minimum 2 ans) Type d’emploi : Intérim
Préparateur de commande (h/f)
Descriptif du poste :

• Préparation de commande
• Picking
• Scan produit
• Palettisation

Caces 1 souhaité Horaire : de journée et en équipe Rémunération : Smic
Contrat : Intérim longue mission
Menuisier Alu (h/f) :
Descriptif du poste :
• Menuisier d’atelier
• Lecture de plan
• Montage/Assemblage et découpe de produits menuisés en aluminium

Horaire : poste en journée 35h par semaine Rémunération : selon profil 1600€ à
2200€ net Contrat : Intérim 3 mois + CDI
Cariste/Magasinier (h/f)
Descriptif du poste :
• Opréation de manutention
• Chargement/Déchargement
• Magasinage
• Préparation de commande

Caces 1 – 3 – 5 à jour Horaire : de journée et en équipe Rémunération : 10.03€
à 12.00€ Contrat : Intérim longue mission
Préparateur de commandes (h/f)

Lieu : Illkirch Descriptif du poste : préparation de commande de produits frais
à l'aide d'un bon de préparation. Travail dans le froid positif (4degres) Port de
charges Horaires : 35h du lundi au vendredi en horaires de journée (9h12h/12h30-16h30) Rémunération : smic+ tickets restaurants Contrat : Intérim
Opérateur de production (h/f)
Lieu : Geispolsheim Descriptif du poste : Alimentation de tapis ou machines.
Contrôles qualité et tri. Réception en fin de ligne. Mise en carton, bassine ou
plaque. Filmage et/ou palettisation. Utilisation de transpalette manuelle.
Horaires :Journée/matin/après-midi/nuit du lundi au vendredi Rémunération :
smic + primes d’équipe si travaille en équipe Contrat : Interim
Serveur (h/f)
Lieu : Strasbourg et alentours
Descriptif du poste :
• Préparer et mettre en place la salle.
• Accueillir les clients et les installer.
• Aller chercher les plats en cuisine et les servir.
• Servir des boissons et des vins puis débarrasser.
• Participer au rangement.

Profil : Expérience validée en tant que serveur (H/F), expérience en
salle/traiteur. Habilité(e) à travailler dans un environnement au rythme
dynamique. Travailler en équipe. Contrôle des règles et techniques du service.
Avoir une tenue vestimentaire et corporelle irréprochable : Chemise blanche ou
noir selon client, pantalon noir (pas de jeans) type tailleur (pour les femmes).
Chaussures de ville noires ou ballerines (pour les femmes). Contrat : Interim

Une offre vous intéresse ? Envoyez votre CV à strasbourg@gezim.fr
ou geispolsheim@gezim.fr

