Pour la rentrée TEMPOR Développement Strasbourg Gare recherche :

MAGASINIER - CARISTE (H/F)
Mission : Préparation des différentes commandes, conditionnement, expédition, chargement, déchargement,
magasinage et gestion de stock
Titulaire des CACES 1 et 5

MACON h/f pour des travaux de rénovation après démolition.
Vous devez d'après plans, mettre en place des éléments de maçonnerie traditionnelle.

MONTEUR EN GAINES DE VENTILLATION h/f.
Préparation des supports avant pose des gaines (gros diamètre)
Lecture de plans indispensable.

ETANCHEUR h/f.
Préparation du chantier avant pose d'isolant avec travaux de soudure.
Différents chantiers sur secteur 67.

TECHNICIEN DE MAINTENANCE h/f pour des travaux divers, réparation de poste à souder, de machine-outil
perceuse, compresseur…dans une entreprise de Fegersheim.
Vous devez avoir de bonne connaissance en méca, électronique, électrique…
Poste de journée.

PEINTRE D'INTERIEUR (H/F)
Chantiers sur Strasbourg et alentours.
Si vous avez des connaissances pour poser du revêtement de sol type LVT ce serait un plus.

COMPTABLE H/F :
Comptabilité commerciale, industrielles ou financières.
Vérifier, comptabiliser et régler les factures d’achats, les notes de frais des commerciaux, comptabiliser les
extraits bancaires, comptabiliser les encaissements
Gérer les comptes clients et fournisseurs, relances...
Gestion du personnel : médecine du travail
Vérifier les contrats Intérimaires, collecter les heures effectuées, et transmettre ces données aux agences.
Pratique de l’allemand, indispensable.

ASSISTANTE BATIMENT H/F :
Vous avez la gestion administrative de l'agence du 67.
Accueil téléphonique, en relation directe avec le responsable de site, les conducteurs de travaux et les
compagnons.
Traitement des dossiers en cours, relances, pointages, courriers...Poste en autonomie. 35h/sem

AIDE COUVREUR H/F :
Pour un chantier sur le secteur de SCHIRMECK.
Vous devez être véhiculé ou être du secteur.
Aide aux travaux de préparation du chantier, manutention de matériel, aide à la pose d'éléments de couverture.
Vous avez une 1ere expérience dans le domaine de la couverture ou le bardage.
Démarrage rapidement.

SOUDEUR Inox h/f :
Sur un chantier sur HAGUENAU.
Préparation et soudure des éléments d'après plans.
Vous avez une expérience de mini 5 ans et vous êtes autonome.
Type d'emploi : Temps plein, Intérim

MECANICIEN AUTOMOBILE h/f
Pour le parc auto de notre client.
Travaux divers, maintenance réparations courantes.
Vidange, changement pneus…
Permis B indispensable

CHEF DE RANG (H/F) :
Pour un restaurant gastronomique sur SCHILTIGHEIM nous recherchons un chef de rang avec une 1ere
expérience sur ce type de poste.
Démarrage de la mission début septembre.

MECANICIEN ENGINS h/f
METZ et STRASBOURG
Travaux de réparation ou de maintenance de différents engins, pelles, dameuse, marteau piqueur, outillages
électroportatifs Avec des connaissances en hydraulique, pneumatique et en soudure.
Permis PL serait un +

TELECONSEILLERS h/f
STRASBOURG
Plateforme téléphonique d’appels entrants. Assistance auprès de clients pour une filiale d’une banque basée à
Strasbourg. Aisance relationnelle, capacité rédactionnelle, sens de la communication

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

