TEMPOR Développement Strasbourg Gare recherche :

MAGASINIER - CARISTE
CACES 3+5 et permis PL
Temps plein, Intérim
Prise de poste rapide, basé à Strasbourg
Salaire : 11,00€ /heure

ETANCHEUR h/f.
Votre mission sera d’effectuer la pose d’éléments d’imperméabilisation, la pose de revêtements en asphalte,
travaux de soudure à chaud
Ce poste nécessite la capacité à travailler en hauteur.
Permis B est vivement nécessaire
Expérience souhaitée d’au moins 2 ans

PEINTRE D'INTERIEUR (H/F)
Pour une entreprise spécialisée dans les travaux de remise à neuf de logements collectifs et/ou individuels, vous
serez en charge de la protection du mobilier, du sol et la sécurisation du chantier, vous effectuez la préparation
des supports et des produits à appliquer (peinture, coloration, résines…), vous mettez en peinture les différentes
zones définies.
Permis B serait un réel plus
Expérience de 5 ans minimum

FRIGORISTE H/F :
Votre mission sera d’assurer l’entretien, dépannage des appareils de climatisation, réfrigération, des pompes à
chaleur ou des chambres froides, vous effectuez le remplacement des pièces défectueuses et vous occupez de
la mise en service de nouvelles installations
Habilitation des fluides obligatoire
Permis serait un réel plus

CHAUFFAGISTE H/F :
Pour une entreprise spécialisée dans le chauffage, vous prenez en charge l’installation des systèmes
thermiques (chauffage, ventilation, climatisation…), vous effectuez le montage et assurez la maintenance, vous
prenez en charge l’aménagement du système (découpe de tuyaux, soudure, raccordements à l’installation en
eau, électricité ou gaz…)
Vous détectez et réparez les éléments défectueux, vous trouvez l’origine de la panne et mettez tout en action
afin de la résoudre.
Permis B serait un réel plus
Expérience d’au moins 3 ans sur un poste similaire.

CARRELEUR H/F :
Pour entreprise de rénovation du bâtiment recherche un CARRELEUR h/f. Vous intervenez sur des chantiers
chez particuliers, pour des rénovations de salle de bain, cuisine...
Vous devez impérativement être titulaire du permis B.
TH : 12,00€

COUVREUR – ZINGUEUR

Préparation des différents chantiers principalement en rénovation, dépose et pose travaux de zinguerie
avec soudure.
Permis B nécessaire à la prise de poste
TH : 12,00€
CHEF D’EQUIPE EN CONSTRUCTION METALLIQUE
Vous avez en gestion votre équipe, votre chantier et le bon achèvement des travaux.
Permis B nécessaire
Expérience vivement souhaitée
TH : 13,00€

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

