Employeur

Nom du poste

Lieu de l'emploi

Type de contrat

Missions principales

Niveau d'accès

Diverses équipes implantées
directement sur les sites de
production de nos entreprises
clientes

Aucune qualification- être titulaire d'une ORP ESAT ou
milieu ordinaire spécificité handicap psychique

Créations graphiques,
dactylographie, reprographie,
façonnage et routage

Aucune qualification- être titulaire d'une ORP ESAT ou
milieu ordinaire spécificité handicap psychique

MESSIDOR Rhône

Opérateur en industrie

METROPOLE DE LYON

Non

CDI Ou CSAT pour les
personnes en ESAT

MESSIDOR Rhône

Ouvrier en chaine graphique

Vaulx-en-Velin

Non

CDI Ou CSAT pour les
personnes en ESAT

Mairie de Lyon

APPRENTI-E / MECANICIEN-NE EN
ATELIER

Musée de l’automobile Henri Malatre
645 rue du musée 69270 Rochetaillée-surSaône

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Mairie de Lyon

Technicien Lumière

Électricien-ne, maintenance

Chargé d’études / assistant d’études
au sein de l’Observatoire urbain de la
Ville de Lyon.

Serrurier Métallier

Apprenti technicien lumière

Théâtre de la Croix Rousse 69004 Lyon.

Lyon 9ème ou Vénissieux

198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon.

198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon et
déplacements sur sites situés sur le
territoire communal.

Théâtre de la Croix-Rousse 69004 Lyon

Temps de travail

Alternance

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Apprentissage en 1 an

Temps plein

Intégré-e au sein du musée et sous
le tutorat de l’agent de maîtrise
Préparation du diplôme CAP ou Brevet professsionnel
responsable de l’atelier, l’apprentiou Baccalauréat professionnel en « Mécanique
e participe à la conservation des
automobile »
autos, motos et cycles des
collections du musée

Temps plein

Sous la supervision de son maître
d’apprentissage et à l’égal d’un
technicien lumière du théâtre,
l’apprenti est au service du
spectacle, de sa préparation et de
son déroulé

Temps plein

Temps Plein

Temps plein

Temps Plein

Préparation du Titre homologué niveau III régisseur
spectacle option Lumière ou BTS Métiers de
l’audiovisuel option Lumière.

Maintenance des installations
électriques et d’éclairage.
Rénovation des installations
électriques et d’éclairage. Travaux
d’installation et de mise en service
Préparation diplôme BAC Professionnel
des équipements électriques
Électrotechnique : éclairage public, câblage, réseaux
provisoires. Intervention d’urgence.
enterrés, N.FC. 17 200, sécurité des personnes.
Permis B, permis C souhaité.
Habilitation électrique, travail en
hauteur, PEMP, PEMP nacelle –
grue.

Établir des diagnostics thématiques
et territoriaux, élaborer des
analyses rétrospectives ou
prospectives. Élaborer des bilans
ainsi que des éléments
d’évaluation, dans le domaine des
politiques urbaines, des
équipements publics et de l’habitat.

Fabrication de prototypes à la
demande du bureau d’études ou du
service maintenance. Entretien,
réparation ou modification du
matériel propre à l’éclairage public.
Participation aux activités du
magasin : réception, contrôle et
rangement du matériel à la
serrurerie.
Sous la supervision de la maître
d’apprentissage et à l’égal d’un
technicien lumière du théâtre,
l’apprenti- est au service du
spectacle, de sa préparation et de
son déroulé.
Permis B souhaité.

Préparation Licence pro, master 1 ou 2.

Préparation CAP Serrurier Métallier.

Préparation Titre homologué niveau III régisseur
spectacle option Lumière.
Ou
BTS Métiers de l’audiovisuel option Lumière.

Expériences

Profil

Mairie de Lyon

EFS

EFS

EFS

EFS

Technicien sécurité environnement
(HSE).

Technicien informatique

Technicien informatique

Technicien informatique

Technicien QHSE

39 avenue Sergent Michel Berthet 69009
Lyon, et interventions sur le terrain.

Décines

St-Etienne

St-Etienne

St-Etienne

Oui

Apprentissage en 1 an

2 ans

Temps plein

Environnement / ISO 14001 : suivi
de postes de terrain
(accompagnement d’agents en
intervention). Collaboration avec
un groupe de travail (agents de la
DEP, encadrants, direction).
Participation à la mise en place et
au suivi d’actions correctives.
Participation à la sensibilisation et à
l’information du personnel. Une
habilitation électrique ainsi qu’une
formation de travail en hauteur
pourront être prévues en fonction
des accompagnements terrain à
réaliser.

Technicien micro-informatique en
relation avec le poste de travail
(micro-ordinateurs, terminaux
légers, imprimantes, étiqueteuses,
réseau local, ...)

Préparation BAC Professionnel Électrotechnique :
éclairage public, câblage, réseaux enterrés, N.FC. 17
200, sécurité des personnes.

Préparation BTS Informatique ou équivalent

2 ans

Technicien micro-informatique en
relation avec le poste de travail
(micro-ordinateurs, terminaux
légers, imprimantes, étiqueteuses,
réseau local, ...)

1 an

Participer à la sécurisation des
automates de laboratoire vlan, vpn
Sécurisation des transmissions de
données
Participar à l'administration du Préparation Licence pro Métiers des réseaux
système de téléphonie
informatiques et télécommunications Parcours
Administrations switch Avaya
Administration des réseaux

1 an

Accompagner le déploiement d'un
Plan de Maîtrise Sanitaire pour
l'activité de Collecte de produits
sanguins labiles
Poursuivre la démarche
d'évaluation du risque chimique de
Préparation Bac+2 via un BTS ou un DUT
l'établissement notamment pour le
Environnement et sécurité // La formation initiale
risque environnemental. Déployer
peut se compléter d’une licence pro management des
l'outil SEIRICH
organisations spécialité qualité, sécurité,
Sensibiliser les collaborateurs à la
environnement.
démarche HSE (prévoir une
éventuelle interface avec un
alternant supervisé par les services
généraux notamment pour le PA
issu du rapport PMAE - Point :
gestion des déchets).

Préparation BTS Informatique ou équivalent

EFS

Kem one
Kem one

Assistant QSE/biologie

TECHNICIEN MAINTENANCE
INSTRUMENTATION H/F
Mécanicien - maintenance
industrielle H/F

Optimiser l'organisation des
espaces de travail et de rangement
(y compris les zones de stockage
des produits sanguins labiles) au
sein du plateau de production des
produits sanguins labiles de SAINT
ETIENNE dans l'objectif de
minimiser les déplacements et
améliorer les conditions de travail,
en utilisant une méthodologie de
type "5S", tout en veillant en
préserver la logique des flux
produits.
- contribuer à l'activité de
préparation des produits sanguins
labiles

St-Etienne

1 an

Balan

CDI

Bac+2

jeune diplômé

Balan

CDI

Bac/Bac+1

jeune diplômé

Préparation Licence Biologie et spécialisation qualité

Kem one

Technicien Méthodes GMAO H/F

Balan

CDI

Bac+2

de 1 à 3 ans

Kem one

Stage 1ère année BTS CIRA H/F

Balan

Stage 12 à 16 semaines

Bac/Bac+1

jeune diplômé

Balan

Contrat d'alternance

Inférieur au bac

jeune diplômé

Balan

CDI

Bac+2

de 3 à 6 ans

Balan

CDI

Bac+2

de 3 à 6 ans

Fos sur Mer

Stage

Bac/Bac+1

jeune diplômé

Kem one
Kem one
Kem one
Kem one

Offre apprentissage – Bac Pro MEI
H/F
Technicien / Superviseur
maintenance / Mécanique / Entretien
Général H/F
Préparateur Mécanique H/F
Technicien Maintenance Mécanique
H/F

Kem one

Technicien Electricité H/F

Lavéra

CDI

Bac+2

de 1 à 3 ans

Kem one

Technicien Entretien Général / Méca
H/F

Lavéra

CDI

Bac+2

de 3 à 6 ans

Kem one

CHARGE D'AFFAIRE TRAVAUX NEUFS
INSTALLATION GENERALE SITE H/F

Saint-Fons

CDI

Bac+2

de 3 à 6 ans

Kem one

CHARGE D'AFFAIRE TRAVAUX NEUFS
ELECTRICITE MESURE REGULATION ET
AUTOMATISME H/F

Saint-Fons

CDI

Bac+2

de 3 à 6 ans

Kem one

Opérateur de fabrication - réaction
H/F

Balan

CDD

Bac/Bac+1

jeune diplômé

Kem one

OPERATEUR FABRICATION H/F

Fos sur Mer

CDD

Bac/Bac+1

de 1 à 3 ans

Kem one

2 postes d'Opérateur Extérieur H/F

Lavéra

CDD

Bac/Bac+1

de 1 à 3 ans

Kem one

Opérateur Extérieur Electrolyse H/F

Lavéra

CDD

Bac/Bac+1

jeune diplômé

Kem one

Ingénieur support à l'exploitation H/F

Saint-Auban

CDI

Bac+5

de 3 à 6 ans

Kem one

Chef de projets industriels H/F

RA

CDI

Bac+5

6 ans et plus

SOGETI France

SOGETI France

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
JAVA/J2EE H/F

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR PHP
(GRENOBLE) H/F

Lyon, Dijon, Grenoble

Grenoble

Non

Non

CDI

CDI

Temps plein

Participer aux phases d'architecture et
de conception technique,
• Développer des composants et
services Java J2E, souvent connectés à
une base de données,
• Tester unitairement les composants
réalisés,
• Optimiser les performances,
• Participer aux phases d'assemblage et
de mise au point des applications,
• Participer aux phases de livraison et
documentation.

Temps plein

• Participer aux phases d'architecture
et de conception technique,
• Développer des composants et
services PHP connectés à une base de
données
• Tester unitairement les composants
réalisés,
• Optimiser les performances,
• Participer aux phases d'assemblage et
de mise au point des applications,
• Participer aux phases de livraison et
documentation.

De formation supérieure en informatique (Bac + 3)

vous avez un profil expérimenté ou disposez à
minima d'une première expérience significative
dans le développement d'application JAVA J2EE.

Vous maitrisez le développement JAVA, le langage
SQL et connaissez les outils et composants
associés. Des compétences pointues sur une ou
plusieurs des technologies suivantes seront un
plus apprécié : HIBERNATE, SPRING, STRUTS,
JQuery, AngularJS, Liferay, Apache/Camel, ou
encore un ESB type ServiceMix.

De formation supérieure en informatique (Bac + 3),

vous disposez d'une première expérience dans le
développement d'application PHP

Vous maitrisez le développement PHP, le langage
SQL et connaissez les outils et composants
associés. Vous êtes passionné d'informatique et
avez des compétences pointues sur une ou
plusieurs des technologies : Maven, SVN, Jenkins,
Git, Hibernate, JQuery, Angular, Apache, Apache
Camel, Talend.

SOGETI France

SOGETI France

CONSULTANT TEST AUTOMATICIEN
H/F

INGÉNIEUR SYSTÈME UNIX (H/F)

Grenoble

Rhône

Non

NON

CDI

CDI

Temps Plein

Conception de programmes de tests
automatisés au travers d'outils tel que
HP UFT, Selenium, Xamarin… Mise au
point et développement de Framework
et développement de tests automatisés
(Java, C#, Python…)
Exécution des runs automatisés,
collecte et investigation des résultats
Reporting de l'avancement, suivi des
indicateurs
Veille technologique sur les outils de
tests automatisés du marché
Cadrage du besoin client Apport de
solutions

Bac + 3

Temps plein

Vous participez à la rédaction du cahier
des charges,
Vous étudiez et analysez les besoins
des architectures du SI, définissez une
stratégie d'évolution et préconisez les
solutions adaptées,
Vous mettez en oeuvre les
changements (configuration,
paramétrage, test du matériel et des
logiciels choisis) et assurez leur
intégration au sein du SI existant,
Vous êtes donc responsable de la
qualité technique de changements
préconisés,
Vous assurez le support (de niveau
expert) et la résolution des incidents,
Vous garantissez également la veille
technologique au sein du service
informatique,
Vous organisez et vous assurez le suivi
des projets sensibles,
Vous animez les réunions de projets et
assurez la coordination des équipes.

De formation Bac +4/5 en Informatique,

Compétences souhaitées :
- Maitrise de HP QC, notamment gestion des jeux
de données et maitrise de l'API QC
- Automatisation de tests Web, Ajax, client lourd
.Net, lancement de shell,
- Connaissances d'Oracle, SQL server
- Connaissance d'autres outils d'automatisation de
tests ou autres outils du métier du test est un plus
(Selenium, Robot, …)

vous possédez une expérience de 2 ans
Vous avez une excellente connaissance des outils
minimum en tant qu'Ingénieur Système. Vous
de supervision systèmes, de sauvegarde et de
restauration, d'automatisation et de supervision
maîtrisez l'une des plateformes suivantes :
de la production (Tivoli, Dollar Universe, HP-OV).
Unix AIX / HP UX / Sun Solaris.

SOGETI France

Capgemini

STAGE + ALTERNANCE "DÉVELOPPEUR
BI" H/F

INGENIEUR DÉVELOPPEMENT WEB
(H/F)
(Stage / Alternance)

Grenoble

Lyon

Oui

Oui

Stage

Stage

Temps Plein

Temps Plein

analyse et spécifications techniques
des besoins avec chiffrages associésconception de base de données
(datawarehouse et modèle relationnel),
tableaux de bords, reporting,
migrations de donnéesdéveloppement et tests autour des
solutions de reporting
développements spécifiques
d'interfaces- Support aux utilisateurs
(recette, intégration, administration,
configuration)

Bac + 3

Environnement technologique & outils :
Première expérience dans des
environnements WEB (JAVA / APACHE /
HTML), Base de données (MariaDB / MySQL),
Méthode AGILE (SCRUM), Processus ITIL

En nous rejoignant vous serez
intégré(e) aux équipes projets qui
Vous avez déjà connaissance des technologies
vous permettront de développer
Web côté serveur (Java, PHP, .Net) et côté
Vous justifiez d’expériences en stages ou
vos compétences autour des
Idéalement, en cours de formation d’école d’ingénieur
IHM (CSS, HMTL et framework Javascript
projets d’étude significatifs dans le domaine
process et méthodologies de
ou équivalent bac+5,
MV*). Etre familier avec les outils modernes
du Web.
développement, les bonnes
faisant le web d'aujourd'hui (Maven, Git,
pratiques dans un contexte
Jenkins, Sonar, Jira, …) serait un plus.
professionnel motivant.

Capgemini

SOGETI France

TECHNICIEN D'EXPLOITATION 24/7
H/F

TECHNICIEN SUPPORT H/F

Le Bourget du Lac

Grenoble

Non

Non

CDI

CDD

Temps Plein

Temps plein

Supervision du système
d'information
• Détecter les alarmes dans les
meilleurs délais et les acquitter
• Appliquer des consignes
• Diagnostiquer et escalader les
demandes vers les entités
appropriées
• Informer en cas d'indisponibilité
ou de dégradation du service
Gestion des incidents
• Enregistrer les incidents et les
traiter
• Réaliser les interventions MCO de
1er niveau ne réclamant pas une
intervention extérieure
• Informer du traitement des
incidents lorsque le niveau de
service risque de ne pas être atteint
• Consolider les incidents répétitifs
(analyse a posteriori afin d'initier
des actions correctrices)
• Documenter les solutions afin
d'améliorer progressivement
l'efficacité du service
Gestion de 1er niveau des
environnements de la production
• Démarrer, contrôler, relancer les
traitements informatiques (batchs,
transferts de fichiers)

Vous avez un Bac +2 ou plus dans l'Informatique

prise d'appel et enregistrement de
tickets
gestion enregistrement formulaire
gestion matériel de prêt
suivi des mails et des urgences STI
participation aux plans de prévention
visant à limiter les actions répétitives
réalisation et mise à jour de la
documentation et des procédures ainsi
que les plans de progrès

Titulaire d'un Bac +2

Connaissances spécifiques ou techniques
• Exploitation système UNIX ou NT ou AS400
l'expérience en tant que Technicien
• Exploitation d'un Système de Gestion de Base de
d'exploitation ou Technicien support avec une
Données
connaissance générale en informatique de
• Connaissance des outils d'ordonnancement
production.
(VTOM, Control-M, Dollaruniverse, etc)
• Anglais lu écrit parlé

une expérience de 0 à 2 ans.
La connaissance de l'outil ITSM serait un plus.

Ville de Lyon

Ville de Lyon

Ville de Lyon

Assistant – e environnement.

Maîtrise d’œuvre.

Apprenti -ie serrurier-ière –métallierière

Parc de la Tête d’Or, Lyon 6ème.

198 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon.

Centre Technique de la Direction des
Espaces Verts
1 boulevard Laurent Bonnevay
Villeurbanne

Oui

Oui

Oui

Apprentissage en 1 an

Apprentissage 24/36 mois.

Apprentissage 1 an.

Temps plein

Assistance et accompagnement du pôle
Développement Durable dans ses
missions de management de
Diplôme préparé MASTER ou BAC + 4/5 en alternance
l’environnement et de la sécurité
auprès de l’ensemble du service
QSE.
espaces verts (400 personnes, 25
métiers) dans le cadre de la
certification ISO 14001 : 2015.

Temps plein

Réalisation d’études paysagères.
Conception d’aménagement selon les
phases de la loi MOP (AVP-PRO-DCE…).
Réalisation des documents de
présentation (Comité Technique,
concertation...).

Diplôme préparé :PAYSAGISTE BAC + 5.

Temps plein

Vous participerez :
•à la réalisation et la pose d’éléments
métalliques neufs : réalisation
d’ouvrages selon les cotes prises ou/et
d’après un plan. Pose de clôtures,
portails, garde-corps, main courante,
lisses, grilles… Lecture et
compréhension d’un plan simple.
Garantie de la bonne réalisation des
travaux.
•à la réalisation d’opérations
d’entretien et de maintenance :
maintenance des ouvrages, détection
des dysfonctionnements, lecture et
compréhension d’une notice
d’entretien. Réalisation des opérations
courantes d’entretien et de
maintenance d’équipements et de
matériels. Application des normes et
techniques de mise en œuvre des
matériaux et matériels. Lecture,
compréhension et application des
règles de sécurité au travail.

Diplôme préparé : CAP SERRURIER MÉTALLIER.

Ville de Lyon

Atimic

Atimic

Atimic

Technicien – iènne espaces verts.

Consultant qualité logicielle – Testeur
(H/F)

Consultant SI - AMOA (H/F)

Développeur informatique

Parc de la Cerisaie, Lyon 4ème.

Ile-de-France, Orléans (45),
Toulouse (31), Lyon (69), Bordeaux (33)

Ile-de-France, Orléans (45),
Toulouse (31), Lyon (69), Bordeaux (33)

Ile-de-France, Orléans (45),
Toulouse (31), Lyon (69), Bordeaux (33)

Oui

Non

Non

Oui (bac +3 à bac+5 ; Paris,
Orléans)

Apprentissage 1 an.

CDD ou CDI

CDD ou CDI

CDD ou CDI ou Stage ( Paris,
Orléans)

Temps plein

Sous la tutelle de son maître
d’apprentissage, l’apprenti – ie
participera :
•À la maintenance des espaces verts du
1er, 2ème, et 4ème arrondissement (2
secteurs gérés par 2 agents de
maîtrise).
•À certaines missions transversales :
suivi des chantiers en lien avec les
services de la Métropole, du SYTRAL, de
l’OPAC.
•À la coordination et la planification
des travaux réalisés par les entreprises
titulaires des différents marchés de la
Ville de Lyon.
Il, elle viendra en appui des missions de
référent de secteur : lien entre les Élus
et les Administrés.

Diplôme préparé : BAC PRO ou BTS Aménagement
Travaux Paysagers.

Temps plein ou Temps Partiel

Préparer les jeux de données de la
campagne de tests
Préparer les scénarios de tests
Dérouler la campagne de tests
(unitaires, scénarios complets, cas
limites, etc.)
S'assurer de la non-régression
Consigner les résultats de l’exécution
de ses tests dans les outils dédiés
ALMQC (gestion des tests et des
scripts)
Contribuer au reporting des tests
effectués dans JIRA (ou autre outil)
Mettre à jour les outils de capitalisation

Bac+3 à Bac +5 / Certification ISTQB

Temps Plein

Traduire les besoins fonctionnels et
techniques du SI du client
Déterminer avec les parties prenantes
les composantes d’une application /
d’un outil logiciel tout au long de la
conception et de la réalisation
Assister la MOA dans la définition des
besoins, des solutions et des process à
mettre en œuvre
Participer à des projets de mise en
œuvre de SI
Superviser la coordination transverse
des projets
Assurer le reporting des activités

Temps plein ou Temps Partiel

Concevoir, développer et mettre au
point des composants informatiques
Respecter le cahier des charges
fonctionnel et technique validé par le
client et/ou chef de projet
Réaliser les tests unitaires,
d’intégrations et fonctionnels associés
aux développements

Anglais parlé, lu et écrit
Sens relationnel et de la communication
Rigoureu.x.se et autonome
Goût du service
Sens de l’analyse

Bac +3 à Bac +5 en informatique

Anglais parlé, lu et écrit
Sens relationnel et de la communication
Rigoureu.x.se et autonome
Sens de l’organisation
Sens de l’analyse
Facilité d’adaptation aux nouveaux langages
et nouvelles technologies

Bac +3 à Bac +5 en développement informatique

Anglais parlé, lu et écrit
Sens relationnel et de la communication
Rigoureu.x.se et autonome
Sens de l’organisation
Sens de l’analyse
Facilité d’adaptation aux nouveaux langages et
nouvelles technologies

Atimic

Adéquat Intérim

Technicien de support informatique

MONTEURS ASSEMBLEURS (H/F

Ile-de-France, Orléans (45),
Toulouse (31), Lyon (69), Bordeaux (33)

Vénissieux

Oui ( Orléans)

Non

CDD ou CDi

CDI-CDD

Temps plein ou Temps Partiel

Réceptionne, traite et résout les
demandes et incidents reçus de la part
des utilisateurs.
Met en œuvre et assure la disponibilité
des ressources physiques (serveurs,
disques, automates, etc.) et des
ressources logiques (logiciels, espaces
disques, puissance, etc.) nécessaires au
fonctionnement des systèmes de
production et d'exploitation
informatiques et télécoms de
l'entreprise / du client.
Surveille le fonctionnement des
différents systèmes, réseaux, selon les
normes et les méthodes d'exploitation
et de sécurité informatique
Garantit la continuité de service des
environnements techniques de
l'entreprise / du client, selon l'accord
de niveau de service en vigueur

Bac à Bac +2 (TAI, Technicien supérieur en support
informatique, etc.)

Anglais parlé, lu et écrit
Sens relationnel et de la communication
Rigoureu.x.se et autonome
Goût du service

Travail Temporaire

Opérations de montage et
assemblage des éléments moteur
en accord avec le programme de
production en se conformant aux
instructions détaillées et affichées.
Réalisation l’autocontrôle des
opérations exécutées et effectuer
les retouches nécessaires.

CAP ou équivalent dans le métier ou expérience
similaire

Capacité d’adaptation, disponibilité, esprit
d’équipe

Adéquat Intérim

Adéquat Intérim

PEINTRE INDUSTRIEL (H/F)

OPERATEUR /TRICE LAVERIE

Vénissieux

Non

CDI-CDD-travail temporaire

Peindre les moteurs et les sousensembles en assurant la continuité
de la production en accord avec le
programme de production et le
temps de cycle établi. - Réaliser
l’autocontrôle des opérations
exécutées et effectuer les
retouches nécessaires et conduire
les appareillages ou installations
selon le type de traitement à
effectuer. - Surveiller le
fonctionnement en cours de
réalisation et évacuer les pièces
selon le processus prévu

Non

CDD ou CDI ou travail
temporaire Mission Longue
Durée ( 10 /12 mois)

Assure le nettoyage des cuves de
fabrication en suivant les
procédures produits, temps de
pause, de séchage - effectue de la
manutention. - Port de charges à
prévoir

CAP ou équivalent

2 ans d’expérience professionnelle dans un
poste similaire

Débutant accepté. Avoir le permis car
déplacements fréquents et non desservi par
les tcl

Connaissance en techniques d’applications de
peinture et de traitements avant
peinture.Notions informatiques

Adéquat Intérim

OPERATEUR /TRICE
CONDITIONNEMENT

Non

CDI-CDD ou travail temporaire
Mission Longue Durée ( 10 /12
mois)

travaille sur chaine de
conditionnement assure
l’alimentation de la ligne en
consommables étiquees contenants
cartons notice - mise en carton des
produits en n de lignes commande
les articles de conditionnement
auprès du magasin à l’aide d’un
support informatique - assure le
rangement prend en charge le
nettoyage de son poste de travail
complète les dossiers de lots pour
la traçabilité.

Assure la fabrication des
comprimés en suivant les étapes
suivantes : pesée des matires,
granulation, séchage, calibrage,
mélange et compression.

Expérience obligatoire sur un poste similaire,
en industrie pharmaceutique

effectue des prélèvements et des
analses sur les matières premières
et les produits en cours de
fabrication.

expérience obligatoire de 3 à 5 ans sur un
poste similaire. Véhicule fortement
recommandé

Adéquat Intérim

OPERATEUR /TRICE FABRICATION

Non

CDI-CDD ou travail temporaire
Mission Longue Durée ( 10 /12
mois)

Adéquat Intérim

TEHNICIEN DE LABORATOIRE (H/F)

Non

CDI-CDD ou travail temporaire
Mission Longue Durée ( 10 /12
mois)

Débutant accepté. Avoir le permis car
déplacements fréquents et non desservi par les tcl.
Expériences en milieu industriel appréciée

travaille en autonomie et très souvent seul
sur la ligne.

Travaille en parfaite autonomie

Adéquat Intérim

ESSAYEUR -RETOUCHEUR (H/F)

Vénissieux

Non

CDD ou CDI ou travail
temporaire

Sur les bancs assure les opérations
nécessaires pour réaliser les essais
des moteurs. - Durant les essais
asssure la connexion des moteurs
sur les différents circuits. - Conrme
le bon déroulement de toutes les
étapes de test. - n cas de problème
effectue un premier diagnostic et
corriger si possible. - la n de l’essai
pilote la sortie du moteur de votre
secteur conforme en aspect et
propreté. - ffectue des opérations
de retouches éventuelles des
travaux de reprise

CAP ou équivalent sur le métier

Participer à l'analyse du Système Global
dans le but de mettre en place une
Gestion de Maintenance Assistée par

Sanofi

ASSISTANT MAINTENANCE PREVENTIVE
(H/F)

Maisons-Alfort (94)

Oui

Contrat en alternance 24 mois

l’instauration des politiques de
Maintenance Prévisionnelle, de
Maintenance Conditionnelle et de
à l'élaboration des Procédures de
Apporter votre concours au
déploiement d'une Maintenance
Prédictive sur un équipement ciblé.

Expérience réussie sur le métier ( pas
obligatoire)

Lire, comprendre, utiliser et mettre en oeuvre
des documents techniques. Sens de
l’initiative. Habilitations: Pont/Palan et
transpalette électrique

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus
particulièrement Excel.
dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Maintenance Industrielle de type Ecole d'Ingénieur ou
Université.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
Intervenant dans un environnement international,
expérience ou de connaissances dans les domaines vous êtes en capacité de rédiger des documents
de la Maintenance Industrielle, des méthodes
techniques en anglais.
LEAN, de l'Electrotechnique ou de la Mécanique.
Autonome et pragmatique, vous êtes reconnu(e)
pour votre bon sens relationnel et faites preuve de
capacité d'adaptation.

Suivre le démarrage de la nouvelle ligne
de répartition des seringues sous
isolateur en optimisant les procédures

Sanofi

ASSISTANT AMELIORATION CONTINUE
(H/F)

de la ligne de répartition en réduisant
la durée des étapes sur les inter-lots et

Val-de-Reuil (27)

Oui

Contrat en alternance 12 mois
charge des sujets d’Amélioration
Continue de l’Atelier de Production
définis lors de réunions de travail

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
Pour ce contrat, votre capacité
d'organisation, votre rigueur et votre esprit
analytique vous permettront de mener à bien
vos missions. Ouvert(e) d'esprit, vous aimez
travailler en équipe et interagir sur des sujets
transversaux.

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en
Pharmacie ou en Production Industrielle de type Ecole
d'Ingénieur ou Faculté de Pharmacie.

investigations opérationnelles dans le
cadre d’anomalies de production.

Prendre part à l’analyse des écarts des
services comme la Production, la
Qualité, la Logistique, la Maintenance à
l’aide de méthodes Lean (5S, VISUAL

Sanofi

TECHNICIEN LEAN ET PERFORMANCE
(H/F)

Saint-Aubin-lès-Elbeuf (76)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

Proposer des solutions d’amélioration dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en Lean et
Performance Industrielle de type Ecole d'Ingénieur ou
réunions de service afin de suive
Université.
l’avancement des actions et leur

Contribuer à la mise à jour des tableaux
de bord des activités LEAN

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus
particulièrement Excel.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines des méthodes Lean et/ou de
l’Industrie Pharmaceutique.

Intervenant dans un environnement international,
vous êtes en capacité de comprendre des
documents techniques en anglais.
Pour ce contrat, vous êtes reconnu(e) pour votre
dynamisme, votre curiosité et votre esprit
analytique. Motivé(e) et ouvert(e) d'esprit, vous
aimez travailler en équipe.

Réaliser des manipulations de
purification à petite et moyenne
échelle de type centrifugation,
filtration, ultrafiltration et

Sanofi

TECHNICIEN DEVELOPPEMENT DE
PROCEDES DE PURIFICATION

l’analyse des données obtenues aves
les différents appareils de purification,

Marcy L'Etoile (69)

Oui

Contrat en alternance 12 mois
rapports qui seront intégrés dans
l'organisation de l'équipe de

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
particulièrement Excel et Power Point.

en vue d'entreprendre une formation de niveau
Bac+2/Bac+3 en Biotechnologies.

Idéalement, vous justifiez de connaissances
dans les domaines de la Biochimie préparative
et de la Biologie.

Rigoureux (se), vous êtes reconnu(e) pour vos
capacités d'analyse et de synthèse. Ouvert(e)
d'esprit, vous aimez travailler en équipe et savez
faire preuve de dynamisme.

fonctionnement logistique du
laboratoire (prise de commandes,
organisation de l’espace de travail,
etc…)

Prendre part à la gestion de chantiers
d'Amélioration Continue de type
Maintenance Préventive et Production,

Sanofi

ASSISTANT EN AMELIORATION CONTINUE
(H/F)

Le Trait (76)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

d'actions préventives et correctives
dans le cadre de l'amélioration de la
l'amélioration des vides lignes afin
d'éviter les erreurs et les
l'amélioration des procédés de
fabrication des solutions

Intervenant dans un environnement international,
vous êtes en capacité de comprendre des
documents techniques en anglais.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
La maîtrise du logiciel Visio serait un plus.

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en
Qualité ou en Performance Industrielle de type Ecole
d'Ingénieur, Faculté de Pharmacie ou Universit

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience en milieu industriel où vous avez
mis en place des outils d’Amélioration
Continue

Intervenant dans un environnement international,
vous êtes en capacité de comprendre et rédiger
des documents techniques en anglais.
Rigoureux(se) et dynamique, vous possédez un
bon relationnel, faites preuve de curiosité et
d'autonomie.

Prendre part au groupe de travail
d’amélioration ergonomique des
à l’amélioration des aspects
préventifs et correctifs Hygiène
Sécurité Environnement du service,

Sanofi

ASSISTANT PRODUCTION
FABRICATION (H/F)

Tours (37)

Oui

Contrat en alternance 24 mois

simplification de la documentation
des ateliers et en assurer la

Vous connaissez les Bonnes Pratiques de
Fabrication et les outils d’Amélioration Continue.

en vue d'entreprendre une formation de niveau
Bac+5/6 en Production et/ou en Procédés de type
Ecole d'Ingénieur et/ou Faculté de Pharmacie

Contribuer à l’animation des sujets
d’optimisation de process de
concours au développement du
Management Visuel en Fabrication
en créant notamment un outil de
gestion des effectifs.

Pour ce poste, vous justifiez d’une double
compétence Pharmacie Industrielle et Ingénieur.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office en
particulier Excel.
Pour ce contrat, votre capacité d’innovation, votre
rigueur et votre sens de la communication vous
permettent de mener à bien vos missions.
Ouvert(e) d’esprit, vous aimez travailler en équipe
et interagir sur des sujets transverses

Participer à la cartographie de

Sanofi

AMELIORATION QUALITE TRAITEMENT DE
L’AIR (H/F)

Prendre part aux relevés des
paramètres de fonctionnement et à
la mise en place de fiches de
consignes dans les armoires de
Compiègne (60)

Oui

Contrat en alternance 24 mois
arrêts et des redémarrages des
équipements de production froid
la réalisation d'une étude pour
l’optimisation des réseaux de
chauffage.

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+2 en
Traitement de l'air industriel et des fluides de type
Ecole de Commerce ou Université.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus
particulièrement Excel.
Autonome et rigoureux(se), vous êtes reconnu(e)
pour vos qualités relationnelles et vous appréciez
le travail en équipe.

solutions techniques suite à
l'identification d'anomalies en
exercices de Validation et de

Sanofi

ASSISTANT AMELIORATION
CONTINUE (H/F)

protocoles de Validation et de
Le Trait (76)

Oui

Contrat en alternance 12 mois
en place d’actions d’amélioration
continue sur les lignes de

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5/6 en
Pharmacie Industrielle ou en Qualité de type Faculté
de Pharmacie, Ecole d'Ingénieur ou Université.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de l'Industrie Pharmaceutique.

à jour des documents de
production tels que les modes
opératoires, les procédures, les
formulaires

Identifier les besoins des équipes
terrain puis mettre à jour les modes
opératoires et les procédures liées
aux Bonnes Pratiques de

Sanofi

ASSISTANT PRODUCTION –
AMELIORATION CONTINUE (H/F)

Maisons-Alfort (94)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

anomalies courantes de Production
afin de proposer des actions
d’améliorations et/ou des actions

Encadrer la mise en place et la
qualification des nouveaux
l’amélioration de la performance
des lignes et sur des projets
d’Amélioration Continue.

en vue d’entreprendre une formation de niveau Bac
+5 en Pharmacie Industrielle, en Management de la
Production et/ou en Amélioration Continue de type
Faculté de Pharmacie ou Cycle d’Ingénieur.

Pour ce poste, vous justifiez de connaissances
en Processus Pharmaceutiques et êtes
motivé(e) pour intégrer un environnement de
Production

Récupérer les données terrain puis
contribuer à l’analyse et à
l’amélioration du processus de
l’amélioration des pratiques
aseptiques, notamment par la mise

Sanofi

ASSISTANT AMELIORATION
CONTINUE STERILITE (H/F)

Maisons-Alfort (94)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

les écarts en matière de qualité et
proposer des actions correctives et

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Amélioration Continue et Pharmaceutique de type
Faculté de Pharmacie ou Cycle d'Ingénieur.

Préparer et animer des réunions de

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines du Stérile, de l'Aseptique et/ou de
l'Amélioration Continue.

Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.

de travail et aux réunions de
l’amélioration de la performance
du service et à l’accompagnement
sur les différents projets.

Sanofi

ASSISTANT PRODUCTION - CONDUITE
DU CHANGEMENT (H/F

Maisons-Alfort (94)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

Analyser les problématiques et les
besoins des équipes en charge des
tâches de production et de contrôle
en milieu stérile, - Participer aux
chantiers Lean notamment dans le
cadre de l’optimisation des
standards, - Etablir les solutions et
les plans d’actions associés tout en
en vue d’entreprendre une formation de niveau Bac
veillant au gain d’efficacité, +5 en Production, en Lean Management et/ou en
Participer aux réunions et aux
Amélioration Continue de type Faculté de Pharmacie
points d’avancement des projets, ou Cycle d’Ingénieur.
Contribuer plus largement à la
performance du département
Production Stérile Lovenox
notamment en étudiant les
pratiques des autres sites du
groupe, - Veiller au suivi des projets
d’Amélioration Continue associés
au changement.

Pour ce poste, vous justifiez de connaissances
en Processus Pharmaceutiques et êtes
motivé(e) pour intégrer un environnement de
Production.
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office

Participer aux investigations suite
aux déviations Qualité ou liées à
Harmoniser, fiabiliser et simplifier
les pratiques liées aux Process
stériles des différents secteurs de
Sanofi

ASSISTANT QUALITE PROCESSUS
PERFORMANCE STERILE (H/F)

Maisons-Alfort (94)

Oui

Contrat en alternance 12 à 24
mois

robustesse des processus et le
respect des règles Qualité pour
réduire le niveau de destructions et

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5 en
Pharmacie, en Qualité, ou en Performance Industrielle
de type Faculté de Pharmacie ou Ecole d'Ingénieur.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine des milieux stériles.

Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
converser aisément en anglais avec des
interlocuteurs non francophones

Intervenir sur des projets du
service, tel que la montée en
robustesse des procédés de
lyophilisation.

Prendre en charge des sujets
d’améliorations notamment dans
Suivre les plans d’actions des
Préparer et mener les réunions
Sanofi

ASSISTANT PRODUCTION
CONDITIONNEMENT (H/F)

Tours (37)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

étroite collaboration entre les
équipes terrain et les services
aux responsables d’équipes dans le
management, la gestion du
planning ou encore l’organisation
des réunions de performances.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Pharmacie Industrielle, en Management de la
Production et/ou en Amélioration Continue de type
Université, Faculté de Pharmacie ou Cycle d'Ingénieur.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines de la Mécanique et ou de
l'Automatisme.

Pour ce contrat, votre capacité
d'organisation, votre rigueur et votre esprit
analytique vous permettent de mener à bien
vos missions. Ouvert(e) d'esprit, vous aimez
travailler en équipe et interagir sur des sujets
transverses.

Suivre les résultats des contrôles
environnementaux au sein des

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus
particulièrement Excel et Access.

rapports des tendances
Sanofi

ASSISTANT CONTROLES
ENVIRONNEMENTAUX (H/F

Le Trait (76)

Oui

Contrat en alternance 12 mois
Proposer et mettre en place des
actions de préventions et de

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+3 en
Chimie analytique, en Contrôle Qualité et/ou en
Environnement de type Universitaire

Pour ce poste, vous justifiez d'une première Intervenant dans un environnement international,
vous êtes en capacité de rédiger des documents
expérience ou de connaissances dans le
techniques en anglais.
domaine des prélèvements microbiologiques
Volontaire et autonome, vous êtes reconnu(e)
pour votre rigueur et votre méthodologie.

réunions du Comité
Environnemental.

Effectuer le relevé des paramètres
Présenter les résultats de
Production dans le cadre des notes
jour de la documentation du
service, notamment les schémas du
processus de Production et les
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office.
Sanofi

AMELIORATION PROCEDES DE
PRODUCTION (H/F)

d'Aramon (30)

Oui

Contrat en alternance 12 mois

le temps de lancement entre deux
lots de Production afin de gagner
actions correctives au niveau de la

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Chimie, en Génie Chimique ou en Génie de Procédés
de type Ecole d'Ingénieur.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine de la Chimie.

Autonome et motivé(e), vous êtes reconnu(e)
pour vos qualités relationnelles et faites
preuve d'esprit d'équipe et de capacité
d'adaptation.

de formation à destination des
Opérateurs de Fabrication et
s'assurer de la transmission des
informations concernant les
Assister les équipes sur le terrain
concernant les points importants
liés aux nouveaux procédés établis.

différentes phases de production
informations sur le terrain
concernant les phases de
définition des actions nécessaires à

Sanofi

GESTION DE PROJET EN AMELIORATION
DES PROCEDES (H/F)

d'Aramon (30)

Oui

Contrat en alternance, 12 à 24
mois

Utiliser et développer des outils de
Lean Management en fonction du
besoin en tenant compte des

Formaliser et faire évoluer les
Bonnes Pratiques utilisées par le
formation à destination des
Opérateurs de Fabrication et
s'assurer de la transmission des
informations concernant les
Présenter les étapes d'avancement
du projet.

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Génie de Procédés, en Génie Chimique ou en Génie
Industriel de type Ecole d'Ingénieur.

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
plus particulièrement Excel.
Autonome et motivé(e), vous possédez un
bon relationnel, faites preuve d'esprit
d'équipe et de capacité d'adaptation.

Prendre connaissance des projets
de fabrication et de purification des
protéines recombinantes au sein du

Sanofi

ASSISTANT INGENIEUR EN
BIOTECHNOLOGIES (H/F)

Synthétiser les historiques des
données de production et des
normes réglementaires liés au
d'Aramon (30)

Oui

Contrat en alternance, 12 mois
informations sur le terrain

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+5 en
Bioprocédés, en Biotechnologies ou en Pharmacie
Industrielle de type Ecole d'Ingénieur.

les paramètres de suivi et de

Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
Pour ce poste, vous justifiez d'une première
rédiger des documents techniques en anglais.
expérience ou de connaissances dans les
domaines de la Fermentation et la Purification
Pour ce contrat, vous faites également preuve
des protéines.
d'autonomie, d'un bon relationnel et
d'ouverture d'esprit.

Rédiger des protocoles et des
rapports.

Assister le responsable dans le suivi
des indicateurs HSE et dans les
Aider les services dans
l'indentification et l’évaluation des
risques aux postes de travail et
Collaborer lors des inspections et
Sanofi

ASSISTANT HYGIENE SECURITE ET
ENVIRONNEMENT (H/F)

Saint-Loubès (33)

Oui

Contrat en alternance, 24 mois

des groupes de travail dans le cadre
du Plan de Sécurité et Santé dans
une démarche d'amélioration

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4/5
Hygiène Sécurité et Environnement.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans le
domaine d’Hygiène Sécurité et
Environnement.

réglementaires et vérifier le niveau

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
plus particulièrement Excel et PowerPoint.
Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.

actions de formation et de
les déchets, favoriser le recyclage
et communiquer à ce sujet auprès
des équipes.

Contribuer à la rationalisation du
portefeuille et à l’amélioration
technique liée à l’utilisation de

Vous maîtrisez les logiciels du pack Office, plus
particulièrement Excel et Word.
La maîtrise de Publication Assistée par Ordinateur
serait un plus.

Sanofi

ASSISTANT PROJET TECHNIQUE
PACKAGING (H/F)

Marcy-l'Etoile (69)

Oui

Contrat en alternance, 12 mois

Déployer le plan technique
place du nouvel outil Vista Link
auprès des équipes de Toronto et
canaux sur la base de données
DATA.

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+4
Packaging.

Pour ce poste, vous justifiez d'une première
expérience ou de connaissances dans les
domaines de Gestion de Projet Industriel et
du Design.

Intervenant dans un environnement international,
vous êtes en capacité de comprendre des
documents techniques en anglais.
Autonome et motivé(e), vous possédez un bon
relationnel, faites preuve d'esprit d'équipe et de
capacité d'adaptation.

Examiner et diffuser des textes
Vous maîtrisez les logiciels du pack Office,
plus particulièrement Excel, Access et Power
Point.

Examiner et diffuser des textes
réglementaires à commenter
évaluation réglementaire des tests,
Sanofi

CHARGE DE VEILLE TECHNICOREGLEMENTAIRE (H/F)

Marcy-l'Etoile (69)

Oui

Contrat en alternance, 12 mois
Contribuer au partage de
l’information et à la communication
autour des mises à jour des textes

dans le cadre d'une formation de niveau Bac+3/4 en
Assurance Qualité ou Qualité Hygiène Sécurité
Environnement.

La maîtrise de SharePoint et MS Project
serait un plus.
Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.

l’optimisation des outils permettant
le suivi des textes réglementaires

Réaliser les évaluations qualitatives
et quantitatives de l’environnement
de travail (bruit, éclairement…) et
des processus (chimiques,

Sanofi

ASSISTANT HSE ET HYGIENE
INDUSTRIELLE (H/F)

VERTOLAYE (63

Oui

résultats des évaluations aux
acteurs en lien avec la QHSE tels
que le service de Médecine du

1 an

Participer à la définition des actions
à déployer et assurer le lien avec
l’interlocuteur HSE pour leur mise
en place.

Open Emploi

Open Emploi

Agent technique de fabrication
d'imprimerie (H/F),

Aide Carrossier (H/F),

Préparer les couleurs pour
l’impression sur tissus
PIERRE BENITE (69310)

Non

Intérim 1 mois renouvelable

Temps plein
- Maintenir les espaces de travail
propre

Vourles

Non

CDD, 1 mois renouvelable

Temps plein

Remplacer les vitres ou réparer les
impacts et fissures
- Préparer les surfaces avant
peinture du véhicule
- Doser, adapter les tons des
peintures et des laques de finition
au véhicule et les appliquer
- Réparer la carrosserie de bus
- Réparer des roues et jantes

Vous maîtrisez les logiciels du Pack Office,
plus particulièrement Excel et Power Point.

cadre d'une formation de niveau Bac+3 en Hygiène
Sécurité Environnement.

Pour cette alternance, vous justifiez d'une
première expérience ou de connaissances
dans les domaines de la Chimie et de
l’évaluation des risques professionnels.

Intervenant dans un environnement
international, vous êtes en capacité de
comprendre des documents techniques en
anglais.
Autonome et rigoureux(se), vous êtes
reconnu(e) pour vos qualités relationnelles et
vous appréciez le travail en équipe.

Vous êtes minutieux, soigneux, autonome.
Vous appréciez le travail d'équipe et aimez le
travail de qualité.

Vous êtes autonome, rigoureux et
dynamique.

Open Emploi

aide imprimeur (H/F),

Open Emploi

Agent technique de fabrication
d'imprimerie (H/F),

Open Emploi

Aide Carrossier (H/F),

Pierre Bénite

Non

CDI

Temps Plein

Participer aux opérations de mise
sur table en veillant à la qualité des
opérations
Contrôler la propreté, le rangement
et la disponibilité
Assister l’imprimeur
Participer à la mise en l’air des
pièces après impression
Possibilité d'être formé au métier
de l'impression

Préparer les couleurs pour
l’impression sur tissus
PIERRE BENITE (69310)

Non

Intérim 1 mois

Temps Plein
- Maintenir les espaces de travail
propre

Vourles

Non

CDD 1 mois renouvelable

Temps Plein

Remplacer les vitres ou réparer les
impacts et fissures
Préparer les surfaces avant
peinture du véhicule
adapter les tons des peintures et
des laques de finition au véhicule et
les appliquer
- Réparer la carrosserie de bus
- Réparer des roues et jantes

Vous êtes motivé, rigoureux et ayant la
capacité de travailler en équipe. Travail en
2*8

Vous êtes minutieux, soigneux, autonome.
Vous appréciez le travail d'équipe et aimez le
travail de qualité

Vous êtes autonome, rigoureux et
dynamique.

Open Emploi

aide imprimeur (H/F),

Pierre Bénite

Non

CDI

Temps Plein

Participer aux opérations de mise
sur table en veillant à la qualité des
opérations
Contrôler la propreté, le rangement
et la disponibilité
Assister l’imprimeur
Participer à la mise en l’air des
pièces après impression
Possibilité d'être formé au métier
de l'impression

Open Emploi

Cariste (H/F),

BRIGNAIS

Non

Intérim puis CDI

Temps Plein

Conduite de chariot - Des/gerber
les palettes - Déplacer des produits
vers la zone de stockage

Temps plein

Diagnostiquer les déformations de
carrosserie ;
- Effectuer les réparations de
carrosserie et de peinture ;
- Remettre en état les véhicules
tout en respectant les
Vous êtes titulaire d’une formation technique dans le
méthodologie du constructeur ;
secteur automobile ;
- Elaborer et réaliser les teintes et
Vous avez une expérience dans une fonction de
la mise en peinture ;
Peintre Carrossier
- Effectuer les contrôles
complémentaires avant restitution
au client ;
- Déceler les anomalies et les
rapporter à votre responsable…

Temps plein

Réaliser l’ensemble des
interventions de maintenance
préventive et corrective des
véhicules
De formation Bac Pro en maintenance automobile ou
- Réaliser les interventions incluant
équivalent
un diagnostic de premier niveau
- Poser les accessoires sur véhicules
- Participer à l’organisation et gérer
la maintenance

Open Emploi

Open Emploi

CARROSSIER PEINTRE H/F

chef d'équipe mécanicien (H/F),

Corbas

Saint-Priest

Non

Non

CDI

CDI

Vous êtes motivé, rigoureux et ayant la
capacité de travailler en équipe. Travail en
2*8

possédez le CACES 5.

Vous êtes dynamique

Vous êtes une personne dynamique,
rigoureuse et motivée ;

l’aise sur l’outil informatique. Responsable,
passionné et rigoureux, vous possédez un fort
esprit d'équipe.

Open Emploi

Coffreur Travaux Publics (H/F),

VENISSIEUX

Non

Intérim 2 mois renouvelable

37h/semaine

Assembler et mettre en place des
éléments de coffrage
- Assembler et façonner des
armatures simples
- mettre en oeuvre le béton
- Décoffrer Ouvrages courants et
complexes
- Nettoyer les matériels
- Ranger son poste de travail

Vous êtes motivé, dynamique et sérieux. Vous
possédez le permis et êtes mobile. Vous avez
des connaissances sur les matériels et
matériaux utilisés et sur le langage technique.

Contrôler chaque carré de tissu en
sorti de machine
Open Emploi

contrôleur (H/F),

Pierre Bénite

Non

Intérim puis CDI

Temps Plein

Dynamique, rigoureux, et soucieu du travail
bien fait. Vous possédez une très bonne vue.
Poste en journée et en équipe

- Contrôler les couleurs
- Plier/déplier les tissus
- Conditionner les tissus

Open Emploi

électricien (H/F),

Chassieu

Non

Intérim renouvelable 1 mois

Temps Plein

Réaliser des saignées ou des
supports pour le passage des câbles
- Réaliser et poser des chemins de
câbles et des conduits électriques
en apparent ou en encastré
- Positionner et câbler une armoire
ou un tableau de distribution
électrique de locaux domestiques
ou tertiaires et raccorder aux
équipements
- Positionner et équiper une
armoire électrique industrielle
- Fixer et raccorder des
équipements basse tension

Open Emploi

électriciens (H/F),

Lyon et ses alentours

Non

Intérim

Temps Plein

Mise sous tension d'une installation
électrique
- Équiper une armoire électrique
- Réaliser et poser des chemins de
câbles

Habilitation électrique requise

37h/semaine

Réaliser les tâches simples (
manutention, approvisionnement
en matériel, huiler les peaux...)
- Savoir mettre en oeuvre le produit
fini (aider à décoffrer, nettoyer les
matériels, assurer les travaux de
reprise du bétons)
- Nettoyer et ranger son poste de
travail

Vous possédez le permis et êtes mobile.

Open Emploi

Manœuvre travaux publics (H/F),

VENISSIEUX

Non

Intérim 2 mois renouvelable

Vous êtes issue d'un BEP d'électricien
minium

Autonome, responsable et rigoureux

vous possédez de l'expérience.

Dynamique et rigoureux
Vous êtes professionnel, responsable avec un
bon esprit d’équipe.

Vous êtes motivé, dynamique et sérieux.
Vous avez des connaissances sur les
matériels et matériaux utilisés et sur le
langage technique.

Réaliser les vidanges
- Changement de plaquettes

Open Emploi

mécanicien (H/F),

VENISSIEUX

Non

CDI

Vous possédez de l'expérience

Temps Plein
- Disques et pneus

êtes minutieux, rigoureux et
passionné.

- Entretien du véhicule

Open Emploi

Open Emploi

un(e) MECANICIEN POIDS
LOURDS H/F ou

MÉCANICIEN VÉHICULES UTILITAIRES
LÉGERS (H/F)

Corbas

Saint-Priest

Non

Non

CDI

CDI

Temps Plein

Exécuter les opérations d’entretien, de
reglage ou de réparation d’organes
mécaniques, hydrauliques,
pneumatiques, électriques sur des
véhicules ;
- Intervenir suivant l’ordre de
réparation établi ;
- Informer le chef d’atelier des
anomalies rencontrées durant
l’intervention ;
- Appliquer les méthodes et process
définis par le Groupe…

Temps Plein

Réaliser ensemble des
interventions de maintenance
préventive et corrective des
véhicules - Réaliser des
interventions incluant un diagnostic
de premier niveau - Poser
accessoires sur véhicules Participer à l'organisation et la
gestion de la maintenance

Vous êtes une personne minutieuse, motivée et
vive d’esprit ;
- Vous avez un sens développé de l’observation, de
l’analyse et de l’organisation;
- Vous souhaitez acquérir de nouvelles
compétences et avez de l'intérêt pour la
mécanique.

Assurer La réception des produits
- Surveiller La bonne alimentation
des installations
Open Emploi

Opérateur de production (H/F),

Feyzin

Non

Intérim en vue d'embauche

Temps Plein

De formation BAC professionnel de type maintenance

Contrôler les détecter et signaler
les anomalies Renseigner les
documents de production

à l'aise sur l'outil informatique. Vous êtes
automobile, rigoureux et dynamique

De formation Bac Pro en maintenance automobile

vous possédez de l'expérience dans la
maintenance.

Vous êtes organisé, polyvalent et rigoureux et vous
appréciez le travail en équipe. Vous avez la
possibilité de remplacer occasionnellement le
conducteur de ligne

Gèrer les réceptions et les sorties
matières du site
- Assurer le suivi et la planification des
entrées et sorties du site

Open Emploi

Opérateur Pont Bascule (H/F),

Feyzin

Non

Intérim en vue d'embauche

Temps Plein

Autonome, rigoureux et polyvalent, vous êtes à l'
aise avec l'informatique, vous apprenez
rapidement et vous aimez le contact avec les
prestataires.

- Assurer la traçabilité des matières
- Saisir les achats de transport et de
traitement - Respecter et faire
respecter les conditions d'accès au site
des entreprises extérieures et
transporteurs

Temps Plein

Implanter et sécuriser le chantier par
l’installation d’échafaudages, de gardes
corps, lignes de vie, …
Poser les cloisons ou supports de placoplâtre
Faire les joints

Open Emploi

un plaquiste (H/F),

Chassieu

Non

Intérim 1 mois
renouvelable

Open Emploi

Préparateur de commande (H/F),

ST DIDIER AU MONT D OR (69370)

Non

Intérim en vue d'une
embauche

Temps Plein

Aider au stock de produits
- mettre le thé vrac dans les pushs
- Peser et emballer les produits
- Aider aux envois des commandes

Vous êtes dynamique, fiable, consciencieux et
concentré.

Open Emploi

un préparateur de commande (H/F),

saint genis laval

Non

Intérim puis CDI

Temps Plein

Préparation de commande de
produit alimentaire: bon de
préparation - scan - référence... Travail dans le froid -

Vous disposez d'un bon relationnel, êtes
autonome, rigoureux et respectueux.

Vous possédez un CAP peintre ou une expérience
équivalente.

Autonome, responsable et dynamique.

Open Emploi

Open Emploi

un Trieur (H/F),

Assistant Maintenance(H/F),

Saint-Pierre-de-Chandieu

Chassieu

Non

Intérim, un mois renouvelable

Non

Intérim 2 mois renouvelable avec
perspective d'embauche

Temps Plein

Effectuer le tri pour améliorer la qualité
du produit
Enlever les produits non conformes
Participer à l'entretien de l'outil de
production et du site
Organiser son poste de travail
Surveiller, détecter et informer son
responsable de toute anomalie

Temps Plein

Gérer les appels entrants clients Formaliser les devis clients - Mettre en
ligne les factures sur le site internet Remplir le tableau de suivi des travaux
et interventions - Classer les
documents du service

Total

Assistant(e) Responsable Hygiène
Sécurité Environnement en
alternance

FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)

Non

2ans

Travail avec le responsable HSE du
Grand arrêt 2020. Préparation de la
partie sécurité (Autorisation de travail,
analyse de risque, plan de prévention,
accueil sécurité, rédaction du manuel
sécurité de l’arrêt etc..) Participe au GA
2020 avec la casquette sécurité,
animation de causerie sécurité,
réalisation audits sécurité

Total

Chimiste (H/F)

FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)

Oui

1 an

Analyses chromatographiques
Participation au développement de
méthodes NIR
Suivi documentaire et qualité
Interventions de maintenance ou mise
en service d’appareils

Vous êtes dynamique, sérieux, et organisé.

Vous possédez d'une expérience d'au moins 3 ans

vous maîtriser le Pack Office. Vous êtes organisé,
rigoureux, dynamique et ouvert

De Bac + 3 à Bac + 5 Formation sécurité

De 0 à 3 ans

Autonomie, animation de réunion, esprit d’équipe,
esprit d’analyse

Bac + 3 Chimie

De 0 à 3 ans

Esprit de synthèse, bon relationnel,
travail en équipe, esprit volontair

Total

Total

Ingénieur procédés / Génie chimique

Ingénieur procédés / Génie chimique
(H/F)

FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)

FEYZIN -PLATEFORME DE FEYZIN(FRA)

Oui

Oui

3 ans

Etude des process des unités raffinage
et pétrochimie Découpage des fluides
Recensement des paramètres
opératoires lors des phases transitoires
avec exploitant, procédés et
corrosionniste Vérification des
paramètres process , design et de
construction des équipements étudiés
Compréhension des manœuvres
opératoires ayant un impact corrosion
sur l’unité

3 ans

Etude des process des unités
raffinage et pétrochimie
Découpage des fluides
Recensement des paramètres
opératoires lors des phases
transitoires avec exploitant,
Ecole d’ingénieur généraliste ou matériaux ( niveau bac + 2
procédés et corrosionniste
validé)
Vérification des paramètres process
, design et de construction des
équipements étudiés
Compréhension des manœuvres
opératoires ayant un impact
corrosion sur l’unité

Ecole d’ingénieur généraliste ou matériaux ( niveau
bac + 2 validé)

De 0 à 3 ans

Curiosité, autonomie , aisance relationnelle,
capacités à évoluer dans un environnement
complexe, esprit d’analyse et de synthèse. Bonne
compréhension de l’anglais requis

De 0 à 3 ans

Curiosité, autonomie , aisance
relationnelle, capacités à évoluer
dans un environnement complexe,
esprit d’analyse et de synthèse.
Bonne compréhension de l’anglais
requis

Total

ARCESI

Formation: Opérateur Extérieur
Raffinage Pétrochimie

ADMINISTRATEURS SYSTEMES H/F

DUNKERQUE(FRA)

Lyon,,Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux
Aix-en-Provence et Lille

Non

CDD

Assurer le bon fonctionnement de
l'unité (manoeuvres, tournées de
surveillance, prise d'échantillons)
dans le respect des procédures
Issu d'une formation BAC à BAC +2 Technique (type
d'exploitation, des règles de
génie chimique, chimie, mécanique, instrumentation,
sécurité, qualité, hygiène,
industrie des procédés) ou expérience équivalente
environnement et inspection Permis B obligatoire Permis poids lourd /Titulaires
Effectuer les manoeuvres courantes
PSE1, PSE2 seraient un plus
et celles d'arrêt et de redémarrage
des installations selon les
procédures - Assurer le suivi des
travaux et mises à disposition

CDI

Assistance à l’utilisateur et au
projet
- Réalisation d’activité procédure
de niveau 1
- Administration et intervention de
niveau 2
- Compréhension des
environnement Linux / Windows
- Reporting et rédaction de
procédures

Vous êtes titulaire d’un niveau Bac +2/+3 dans le
domaine informatique

justifiez idéalement d'une première
expérience en support informatique,

Vous maîtrisez un outil de « ticketing » et les
outils du Pack Office (Word, Excel, Outlook).
Vous bénéficiez d'un bon niveau d’anglais
(écrit, oral, lu),
Vous avez idéalement suivi la sensibilisation
ITIL,
Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités de
communication, votre rigueur, votre gestion
des priorités et votre capacité à travailler en
équipe.

ARCESI

Développeurs (H/F)

ATOS

Alternance développement d'une
application web

ATOS

Alternance Evolution d'une
infrastructure informatique

Lyon, Paris, Toulouse, Nantes, Bordeaux,
Aix-en-Provence et Lille.

Lyon

Lyon

Non

Oui

Oui

CDI

Temps Plein

Temps plein

•Analyser les besoins des
utilisateurs,
•Réaliser des spécifications
techniques et développer la
solution proposée,
•Participer aux différentes phases
de tests (unitaire, intégration…),
•Analyser et corriger des incidents.

Vous êtes issu(e) d’une formation de niveau BAC +2
dans le domaine informatique.

Au sein d'une équipe, vous
participerez, sous la responsabilité
d'un chef de projet, au
développement en
PHP5/PostgreSQL d'application web

Un étudiant h/f BAC+5 ( Ecole de d'ingénieur ou
université) en cours de validation

Vos principales responsabilités
seront de :
- Recueillir et formaliser les besoins
des utilisateurs. Réaliser la
conception technique et les
développements. Concevoir et
mettre en place les solutions
Recherche un étudiant h/f BAC+5 ( Ecole d'ingénieur
(paramétrage, développement),
ou université) en cours de validation.
tout en respectant la cohérence
globale du système. Assurer les
phases de recette technique et la
formation des utilisateurs. Assurer
le maintien de la documentation
technique et fonctionnelle.

Vous maîtrisez un ou plusieurs langages de
programmation (C, C++, C#, .Net, Java, JEE, PHP,
ABAP, Python, Cobol, VBA, Angular JS, BD oracle…)
et vous avez acquis quelques bases d’anglais
(technique).
Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité à
travailler en équipe et votre rigueur.
Vous bénéficiez d’un réel intérêt pour l’innovation,
l’analyse et la résolution de problématiques.

Vous avez des compétences dans les
domaines techniques suivants: Php5,
PostgreSQL, YII2, Jquery, Bootstrap, MariaDB,
MongoDB

ATOS

ATOS

Alternance développement d’une
solution net

Alternance développement d’une
solution java jee

Lyon

Lyon

Oui

Oui

Temps Plein

Au sein de nos projets, vous
interviendrez avec l’équipe de
réalisation sur les étapes de
Conception, Réalisation, Recette et
pilotage. Vous serez formé aux
démarches agiles (SCRUM) ainsi
qu’au métier client. La mission
proposée vous permettra de
progresser en autonomie jusqu’à
prendre en charge la responsabilité
complète de la réalisation d’un
module applicatif.

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant h/f
BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de
validation

Vous avez des connaissances ou êtes
intéressés par les domaines techniques
suivants :
C / MVC.NET / LINQ / ASP.NET / SQL SERVER /
JQUERY / ANGULAR JS / INTEGRATION
CONTINUE & INDUSTRIALISATIO

Passionné(e) d’informatique, vous êtes
créatif(ve), curieux(se), motivé(e) et avez le
sens du travail en équipe et du relationnel

Temps Plein

Au sein de nos projets, vous
interviendrez avec l’équipe de
réalisation sur les étapes de
Conception, Réalisation, Recette et
pilotage. Vous serez formé aux
démarches agiles (SCRUM) ainsi
qu’au métier client. La mission
proposée vous permettra de
progresser en autonomie jusqu’à
prendre en charge la responsabilité
complète de la réalisation d’un
module applicatif.

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant h/f
BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de
validation.

Vous avez des connaissances ou êtes
intéressés par les domaines techniques
suivants :
JAVA / JSP / HBERNATE / MVC / MySQL /
JQUERY / ANGULAR JS / INTEGRATION
CONTINUE & INDUSTRIALISATION

Passionné(e) d’informatique, vous êtes
créatif(ve), curieux(se), motivé(e) et avez le
sens du travail en équipe et du relationnel

ATOS

ATOS

Intégrateur DevOPS junior H/F

Alternance DevOps / Automatisation
de tests

Lyon

Lyon

OUI

Oui

Temps Plein

Définir les campagnes de tests
techniques à réaliser en regard des
impacts identifiés, Automatiser
l’exécution des campagnes de tests
techniques, Coordonner les
différents acteurs et reporter sur
avancement, Animer les instances
prévues dans le cadre du contrat,
Apporter conseils aux équipes
Projet, et support aux équipes en
charge du maintien en condition
opérationnelle

Temps Plein

vous aurez en charge la mise en
place de la stratégie
d’automatisation de tests dans un
contexte DevOps. - Elaboration de
la stratégie - Benchmarking et
sélection des outils - Mise en place
et industrialisation de la chaine de
testing · Les technologies «
continuous delivery » au sein
desquelles figurent les méthodes
de testing automatisé, représentent
un enjeu majeur de l’industrie du
développement. Les enjeux sont
forts : publier des services de
gestion dans les délais impartis,
avec un niveau de qualité optimal.

Vous avez une première expérience dans
l’Intégration Technique ou l’exploitation de
solutions applicatives complexes, Vous
disposez de connaissances techniques dans les
middlewares, les bases de données et les
solutions techniques dédiées à la production
informatique. La certification ITIL est un plus.
Une bonne maîtrise de la langue française est
nécessaire

Dans ce cadre nous recherchons un étudiant h/f
BAC+5 (Ecole d’ingénieur ou université) en cours de
validation.

Orientation vers la satisfaction client et des
utilisateurs finaux , Forte Autonomie, Esprit
de synthèse, Aptitude à communiquer vers
des auditoires différents, Curiosité et Force
de proposition

