CONDUCTEUR DE LIGNE H/F
SEL17-0000413Référence
CDD - 4 mois CDI INTERIM - 4 mois Type de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, industriel pharmaceutique situé en Centre
Alsace, un CONDUCTEUR DE LIGNE H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, au sein de la production, vous assurez :
•
•
•

La conduite d'une ligne de conditionnement
Le suivi et le contrôle de la production
Le démarrage et la maintenance de 1er niveau de la ligne

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative sur
ces fonctions.
Doté de solides connaissances en conduite de ligne, vous maîtrisez les techniques inhérentes au
métier.
Vous êtes autonome, dynamique et rigoureux.
Ce poste est à pourvoir à temps plein en intérim dans un premier temps avant une embauche en
CDD puis CDI.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
CDD - 4 moisCDIINTERIM - 4 moisType de contrat
SEL17-0000413Référence
Erstein (67150)Ville
De 10.5 à 11.2 €Salaire Horaire

ÉLECTRICIEN BÂTIMENT H/F
SEL17-0000438Référence
INTERIM - 6 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans le bâtiment, un ÉLECTRICIEN
BÂTIMENT H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez :

•
•

La réalisation de travaux d'installation et de mise en service des équipements électriques
selon les règles de sécurité
Le câblage et le raccordement d'installations

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative de
min. 1 an sur ces fonctions.
Vous maîtrisez la lecture de plans ainsi que les techniques inhérentes au métier. Habile
manuellement, vous êtes à l'aise lors de l'utilisation d’outils spécifiques.
Minutieux, méthodique et organisé vous respectez les règles de sécurité, les procédures de
contrôle ainsi que les consignes et les délais définis.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
INTERIM - 6 moisType de contrat
SEL17-0000438Référence
Sélestat (67600)Ville
De 10.5 à 11.5 €Salaire Horaire

TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
SEL17-0000455Référence
CDIType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans la conception et la maintenance de systèmes
logistiques automatisés, un TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, au sein d'une équipe à taille humaine, vous participez à
l'amélioration et au bon fonctionnement de l'équipement automatisé et assurez, dans les
domaines de la mécanique et/ou l'électronique :
•
•
•

La maintenance préventive
La maintenance curative
La maintenance améliorative

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative sur
ces fonctions.
Doté de solides connaissances en maintenance, vous maîtrisez les techniques inhérentes au
métier.

Vos qualités organisationnelles et relationnelles feront de vous le candidat idéal pour rejoindre
l'entreprise.
Vous êtes motivé, autonome et rigoureux.
Ce poste est à pourvoir en CDI, pour un rythme de travail organisé en 4*8.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
CDIType de contrat
SEL17-0000455Référence
Colmar (68000)Ville
De 28000 à 30000 €Salaire Annuel

MAÇON COFFREUR H/F
SEL17-0000453Référence
INTERIM - 6 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, entreprise du BTP, un MAÇON COFFREUR H/F afin de
renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez les opérations de coffrage métallique et de
manutention sur différents chantiers de construction collective ou d'ouvrages d'art, dans la région
67 ou 68 selon votre lieu de domiciliation.

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'une formation dans ce domaine, vous justifiez d'une expérience réussie et significative sur
un poste similaire.
Doté d'une bonne connaissance des matériaux, vous maîtrisez parfaitement les
techniques inhérentes au métier.
Vous avez une bonne connaissance du domaine du bâtiment et de la construction collective.
Rigoureux, dynamique et expérimenté, vous connaissez et appliquez les règles de sécurité en
vigueur et appréciez le travail en équipe.
Ce poste est à pourvoir pour une longue mission sur des chantiers en Centre Alsace.
Rémunération selon profil ainsi que diverses primes.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!

CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
INTERIM - 6 moisType de contrat
SEL17-0000453Référence
Sélestat (67600)Ville
De 11 à 12.5 €Salaire Horaire

PLAQUISTE JOINTEUR H/F
SEL17-0000448Référence
INTERIM - 3 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans la plâtrerie, un PLAQUISTE JOINTEUR
H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez :
•
•
•

L'assemblage des différents panneaux préfabriqués (stratifiés, agglomérés, plaques de
plâtre)
Le montage et la pose de doublages, cloisons, faux-plafonds et sols
Le jointage et les finitions

DESCRIPTION DU PROFIL
Afin de répondre aux attentes de ce poste, vous détenez un CAP/BEP plaquiste et justifiez d'une
expérience réussie et significative sur des fonctions similaires.
Vous maîtrisez la lecture de plans ainsi que le maniement de divers outils à main et les
techniques inhérentes au métier.
Autonome, organisé et sérieux, vous nous rejoignez avec votre savoir-faire.
En plus de votre rémunération de base, vous bénéficiez d'indemnités de trajets et de paniers
repas.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
INTERIM - 3 moisType de contrat
SEL17-0000448Référence
Benfeld (67230)Ville
De 10.15 à 12 €Salaire Horaire

POSEUR EN FERMETURES
EXTÉRIEURES H/F
SEL17-0000452Référence
CDIINTERIM - 6 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, entreprise spécialisée dans la pose de menuiseries extérieures,
un POSEUR EN FERMETURES EXTÉRIEURES H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez :
•
•
•

La pose d'éléments de fermetures
Le contrôle et les modifications nécessaires sur les produits
Le nettoyage du chantier après intervention

DESCRIPTION DU PROFIL
Afin de répondre aux attentes de ce poste, vous justifiez d'une expérience réussie et significative
sur ces fonctions.
Doté de solides connaissances en pose de fermetures extérieures, vous maîtrisez les techniques
inhérentes au métier.
Habile manuellement, vous connaissez et respectez les règles de sécurité et êtes une personne
organisée, ordonnée et précise dans ses gestes.
Vous êtes amené à porter des charges.
Ce poste est à pourvoir pour une longue mission en vue d'une embauche en CDI pour des
chantiers sur Sélestat et en Centre Alsace.
Rémunération selon profil.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
CDIINTERIM - 6 moisType de contrat
SEL17-0000452Référence
Sélestat (67600)Ville
De 10.15 à 12 €Salaire Horaire

AGENT DE CONDITIONNEMENT EN
AGROALIMENTAIRE H/F
SEL17-0000451Référence

INTERIM - 3 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, société industrielle spécialisée dans
l'agroalimentaire, un AGENT DE CONDITIONNEMENT EN AGROALIMENTAIRE H/F afin de
renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez :
•
•
•

Des actions d'étiquetage et d'emballage de produits frais (produits cuits et crus)
Le contrôle de la bonne qualité du produit
Le respect des bonnes procédures en terme de qualité et de sécurité, propres au secteur
d'activité agroalimentaire

DESCRIPTION DU PROFIL
Afin de répondre aux attentes de ce poste, vous justifiez d'une première expérience en milieu
industriel voir agroalimentaire, néanmoins les débutants motivés sont acceptés.
Vous êtes apte à mémoriser une suite de gestes et de contrôles, à exécuter des opérations de
production et à appliquer les consignes techniques et réglementaires.
Précis et minutieux dans vos tâches, vous nous rejoignez avec votre savoir-faire et votre volonté
de rendre un travail de qualité.
Vous êtes amené à travailler dans le froid et à porter des charges.
Ce poste est à pourvoir en horaires 2*8.
En plus de votre rémunération de base, vous bénéficiez de primes diverses.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
INTERIM - 3 moisType de contrat
SEL17-0000451Référence
Sélestat (67600)Ville
De 10.15 à 10.15 €Salaire Horaire

OPÉRATEUR PEINTURE H/F
SEL17-0000417Référence
INTERIM - 18 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans l'étude et la fabrication de produits
d'aménagement, un OPÉRATEUR PEINTURE H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez l'accrochage et le décrochage des pièces.

DESCRIPTION DU PROFIL

Afin de répondre aux attentes de ce poste, vous justifiez d'une première expérience en milieu
industriel, néanmoins les débutants motivés sont acceptés.
Vous êtes apte à mémoriser une suite de gestes et de contrôles, à exécuter des opérations de
production et à appliquer les consignes techniques et réglementaires.
Précis et minutieux dans vos tâches, vous nous rejoignez avec votre savoir-faire et votre volonté
de rendre un travail de qualité.
Ce poste est à pourvoir pour une longue mission, en travail d'équipe 3x8.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
INTERIM - 18 moisType de contrat
SEL17-0000417Référence
Villé (67220)Ville
De 10.15 à 11 €Salaire Horaire

CHAUFFEUR SPL - GRUE
AUXILIAIRE H/F
SEL17-0000386Référence
CDIINTERIM - 6 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, spécialisé dans le domaine de la construction, un CHAUFFEUR
SPL - GRUE AUXILIAIRE H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de votre mission, vous assurez le chargement du camion ainsi que les livraisons
auprès des différents clients dans le Centre-Alsace selon la réglementation du transport routier
ainsi que des impératifs de satisfaction de la clientèle en termes de délais et de conformité.

DESCRIPTION DU PROFIL
Afin de répondre aux attentes de ce poste, vous justifiez d'une expérience réussie et significative
et êtes titulaire des documents suivants à jour et en cours de validité:
•
•
•

Permis SPL
FIMO/FCO
Carte conducteur

Autonome et organisé, vous respectez les plans de tournée, les délais de livraison ainsi que les
règles de sécurité et le code de la route.
Doté d’une bonne capacité d’attention et d’une grande réactivité, vous avez le sens des
responsabilités et du contact.

Ce poste est à pourvoir en horaires de journée pour un contrat de 39h/semaine, en vue
d'embauche en CDI.
Rémunération selon profil.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
SPLPermis
CACES R390 GRUE AUXILIAIREHabilitations

CDIINTERIM - 6 moisType de contrat
SEL17-0000386Référence
Colmar (68000)Ville
De 10.15 à 12 €Salaire Horaire

VENDEUR CONSEIL H/F
SEL17-0000387Référence
CDIType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, société de négoce dans le BTP, un VENDEUR
CONSEIL H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, vous assurez :
•
•
•
•
•

L'accueil et le conseil des clients
La réalisation et la négociation des devis, tout en respectant la politique salariale de
l'entreprise
La prise de commandes
Le règlement de litiges
La gestion de toutes tâches administratives liées à cette fonction

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'une formation commerciale ou technique, vous justifiez d'une expérience réussie et
significative de min.1 an sur ces fonctions.
Doté de solides connaissances en matériaux de construction, vous maîtrisez les techniques
inhérentes au métier.
Vos qualités humaines seront appréciées pour ce poste.
Vous êtes autonome, motivé et dynamique.
Poste à pourvoir à partir de mi janvier en CDI.
Rémunération selon profil.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
CDIType de contrat
SEL17-0000387Référence
Colmar (68000)Ville
De 1800 à 2000 €Salaire Mensuel

ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE ALLEMAND H/F
SEL17-0000441Référence
CDIINTERIM - 6 moisType de contrat

DESCRIPTION DU POSTE
Nous recrutons pour notre client, société type PME industrielle, un ASSISTANT COMMERCIAL BILINGUE ALLEMAND H/F afin de renforcer ses équipes.
Dans le cadre de cette mission, au sein d'une équipe commerciale, vous participez à la gestion
quotidienne et opérationnelle des commandes afin de satisfaire au mieux les besoins des clients
et assurez :
•
•
•
•
•

La prise et la saisie des commandes, le conseil technique et l'accompagnement des
clients
L'interface avec les autres services internes, pour veiller au bon déroulement de la
commande
La réalisation des relances commerciales et les suivis de comptes
La participation aux actions commerciales (salons, foires, visites, ...)
La gestion des éventuels litiges

DESCRIPTION DU PROFIL
Issu d'un BAC+2/3 commercial, vous justifiez d'une expérience réussie et significative de min. 2
ans dans un poste similaire, orienté B to B.
Doté de solides connaissances dans le secteur commercial, vous maîtrisez l'allemand ainsi que
d'autres techniques inhérentes au métier.
Vous avez une excellente capacité d'analyse, êtes rigoureux et faites preuve d'une bonne
aisance téléphonique.
Dans le cadre du développement de l'entreprise, au terme des 6 mois de la mission il pourrait y
avoir une embauche en CDI.
En plus de votre rémunération de base, vous bénéficiez d'un 13ème mois et du transport.

Cette offre vous intéresse ? Postulez dès à présent !

Vous recherchez un emploi en intérim, en CDD ou CDI ?!
CAMO Emploi, acteur majeur dans le domaine du Travail Temporaire et du Recrutement, permet
chaque année à plus de 13 000 collaborateurs H/F de travailler dans nos 3 000 entreprises
partenaires !
CDIINTERIM - 6 moisType de contrat
SEL17-0000441Référence
Villé (67220)Ville
De 1800 à 2300 €Salaire Mensuel

