Manoeuvre coffreur (H/F) 85610 La Bernardière

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, un acteur majeur du secteur du BTP spécialisé dans la
construction des châteaux d'eau, un Manoeuvre coffreur (H/F)

Les missions
- Participer au coffrage, essentiellement manutention de panneaux bois et d'éléments métalliques, ainsi
que grattage et huilage de ces panneaux et éléments.
Ceci requiert force et endurance physiques.
- Participer au ferraillage, manutention des aciers à béton puis attache avec pince et fil de fer. Cette
technique est montrée par les compagnons permanents de la société.
Ceci requiert adresse et habileté manuelle.
- Participer au coulage du béton, maintien de la benne à béton suspendue à la grue pour remplir le
coffrage.
Ceci requiert force et attention.
Toutes ces tâches s’exécutent en hauteur sur des planchers de travail, l'aptitude aux travaux en hauteur
est nécessaire.

Le profil
Expériences appréciées : travail sur ouvrages d'art tels que ponts, etc....., travail sur bâtiment à
structure béton, montage de charpente métallique, travail sur d'échafaudage, mise en place de
ferraillage, travaux de maçonnerie.
Nous acceptons des profils débutants mais motivés ayant une première expérience en bâtiment.
Véhicule nécessaire.
Vos horaires de travail : 7h30 - 12h / 13h30 - 18h du lundi au jeudi et 7h30 - 11h le vendredi
Toutes les 3 semaines vous terminez à 16h le jeudi.
Variables selon besoin du chantier.
Votre candidature sera étudiée si vous êtes domiciliés maximum à 30 km du chantier.

Coffreur bancheur (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Coffreur bancheur
(H/F)

Les missions
Vos principales missions seront de :
- Assembler les boisages pour en faire des moules, des coffrages étanches,
- Réaliser des fondations, dalles en béton, murs, planchers, escaliers et poutres
- pose de ferraillage, banche
- coulage béton
- lecture de plan

Le profil
Titulaire d'un CAP ou BEP coffreur, vous évoluez depuis minimum 3 ans. Vous maîtrisez la lecture de
plans, et êtes à l'aise lorsque vous travaillez en hauteur. Vous devez être respectueux des consignes de
sécurité. Enfin, votre esprit d'équipe et votre autonomie seront vos principaux atouts.
Vous souhaitez évoluer dans une entreprise à taille humaine qui vous permettra d'enrichir votre
expérience professionnelle.
Panier et déplacement en local seulement.

Ouvrier paysagiste (H/F) 44360 Vigneux-de-Bretagne

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client basé sur Vigneux de Bretagne (44360), acteur
important du secteur de l'environnement, un Ouvrier paysagiste (H/F)

Les missions
- Aménagement et entretien des espaces verts (parcs, jardins, terrains de sport, ...) selon les règles de
sécurité et la réglementation environnementale.
- Création (plantation et divers)
Si vous avez effectué de la maçonnerie paysage, pose de clôture votre profil peut correspondre aux
attentes de notre client.
Les chantiers se situent sur Nantes et son agglomération.

Le profil
Expérience d'un an minimum requise dans l'entretien et/ou la création d'espaces verts.
Un diplôme de niveau 5 (CAP/BEP) agricole en horticulture / travaux paysagers serait un plus.
Permis B et véhicule exigé.
Si vous répondez au profil et que cette mission vous intéresse, n'hésitez pas à postuler en joignant votre
CV.

Technicien chauffagiste (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower Nantes BTP recherche pour son client, un acteur de la gestion énergétique des bâtiments
publics et privés, un Technicien de maintenance de chaudières H/F.

Les missions
Vous serez amené à vous rendre dans des logements collectifs (milieux habités) sur le secteur de
Nantes et son agglomération.
Vos missions lors de ces interventions seront :
-L’entretien et le dépannage de chaudières murales gaz
-Le contrôle, la détection des dysfonctionnements, anomalies et les pannes éventuelles
-L’identification et le diagnostic de la panne pour ensuite effectuer la réparation et la remise en service
-La rédaction de vos comptes rendus de visite
Vous disposerez d’un véhicule de service pour vos déplacements.

Le profil
Vous justifiez impérativement de plusieurs expériences en tant que technicien de chaudière.
Vous êtes doté d’un excellent contact clientèle et êtes habitué à travailler en autonomie.

Electricien bâtiment/TP/VRD logement (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, un acteur du secteur de l'Electricité Bâtiment, un
Electricien bâtiment/TP/VRD logement (H/F)

Les missions
- Pose d'appareillages et luminaires dans logements collectifs
- Pose et raccordement de tableaux électriques
- Distribution et raccordement à partir de colonne de distribution

Le profil
Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau 5 au niveau 3 en Electricité
Vous maîtrisez la lecture de schémas électriques
Vous connaissez parfaitement le secteur de l'électricité dans les logements collectifs.

Canalisateur VRD (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Canalisateur VRD
(H/F)

Les missions
- Implanter et poser les tuyaux au fond des tranchées, réaliser les raccordements et contrôler les
installations.
- Effectuer le terrassement de la tranchée (suivi de la pelle mécanisée ou terrassement manuel),
régler le fond de fouille, confectionner le lit de pose.
- Poser les canalisations eau et assainissement.
- Raccorder des pièces hydrauliques (robinets vannes, percement de branchement, boîtes de
branchement...)
- Remblayer et compacter la tranchée.
- Réaliser les essais de pression.

Le profil
Vous avez les bases en maçonnerie VRD.
Vous savez travailler en équipe, êtes polyvalent(e) et autonome.
Ce poste vous intéresse ? Postulez dès à présent à l'annonce.
Vous connaissez des personnes de votre entourage susceptible d'être intéressées ? Pensez à les
parrainer et contactez l'agence pour connaitre les modalités.

Technicien télécom fibre optique (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, acteur important dans le domaine des réseaux de
communication sans fil, un Technicien Telecom FIBRE H/F.

Les missions
Votre mission principale est d'assurer l'installation et la mise en service d'équipements de réseaux :
- Travaux de raccordement Telecom et vérification de la conformité
- Câblage, tirage de câbles - Installation et Soudure fibre - Mise en service, mesures et qualification des
équipements conformément au cahier des charges.

Le profil
- Issu d'une formation type électronique, électricité, télécoms ou électrotechnique jusqu'à BAC+2 - Vous êtes impérativement titulaire d'habilitations électriques, d'une habilitation pour travailler en
grande hauteur et vous possédez le permis B.
- Le CACES 3B (Nacelle) ainsi que des connaissances en soudure fibre seraient un plus.
- La formation grande hauteur est exigée. Vos conditions de travail :
- Déplacements dans le Grand Ouest.
Ce poste vous intéresse, répondez à l'annonce dès à présent.

Conducteur d'engins de chantier Caces 1 Mini pelle ou Mini
cylindre (H/F) 44000 Nantes

L'entreprise
Manpower NANTES BTP recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Conducteur d'engins
de chantier Caces 1 Mini engins (H/F)

Les missions
Votre mission :
Vous réaliserez des travaux de terrassement enfouissement déblaiement, raccordement réseau à l'aide
de mini engin de type (mini-pelle, Cylindre, Sembron...)
.
Vous acceptez de réaliser des tâches manuelles sur le chantier au-delà de la conduite des engins
(manutention, pelle, pioche ...)

Le profil
Caces 1 valide obligatoire avec une expérience de 1 an minimum sur la conduite de mini pelle ou mini
cylindre.
Autonome, vigilant et respectueux des consignes de sécurité, vous appréciez le travail en équipe et vous
disposez d'une autonomie de conduite sur ses engins dans le domaine du gros oeuvre et/ou TP.
Ce poste vous intéresse ? Postulez dès à présent à l'annonce.
Vous connaissez des personnes de votre entourage susceptible d'être intéressées ? Pensez à les
parrainer et contactez l'agence pour connaitre les modalités.

Plaquiste (H/F) 44 Nantes et St Nazaire

L'entreprise
Manpower BTP Loire Atlantique recherche pour son client, un acteur du secteur du BTP, un Plaquiste
(H/F).
Nous recherchons du personnel sur le secteur Nantais et Nazairien.

Les missions
- Implanter et sécuriser la zone de chantier
- Réaliser et fixer des huisseries, encadrements et montants en fonction des réservations et des
ouvertures
- Pose et fixation de Placo

Le profil
Vous disposez d'une expérience significative dans la pose de plaques de plâtres,
Autonome, vigilent et respectueux des consignes de sécurité, vous appréciez le travail en équipe.
Ce poste vous intéresse ? Postulez dès à présent à l'annonce.
Vous connaissez des personnes de votre entourage susceptibles d'être intéressées ? Pensez à les
parrainer et contactez l'agence pour connaitre les modalités.
Merci de contacter votre agence Manpower BTP Loire Atlantique au 02 40 08 93 20

