Offres en cours Coté Emploi
QUALIF

VILLE

DUREE

TYPE CONTRAT

HORAIRES

Descriptif du poste

PLOMBIER CHAUFFAGISTE H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

Plombier chauffagiste H/F en intérim pour un de ses clients . Profil et conditions : Poste à pourvoir EN URGENCE Recherche un plombier
chauffagiste autonome et avec au moins 2 ans d'expérience. Le poste : Réalisation de bloc sanitaire et travaux de chauffage. (Soudure acier et
cuivre) Façonnage de cuivre pose de sanitaire pose de tuyaux contrôle de bon fonctionnement de l'installation lecture de plan et schémas

JOURNEE

TECHNICIEN FRIGORISTE H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM /
POSSIBILITE
EMBAUCHE CDD
CDI

TECHNICIEN AUTOMATISME H/F

ORLEANS +
AGGLO

6 MOIS

INTERIM

JOURNEE

MACON
MANŒUVRE

ORLEANS
ORLEANS

6 MOIS
6 MOIS

INTERIM
INTERIM

JOURNEE
JOURNEE

CABLEUR

CLIMATICIEN

DESSINATEUR BE

CONDITIONNEUSES

ORLEANS

LA CHAPELLE
ST MESMIN

3 MOIS

3 MOIS

LA CHAPELLE ST MESMIN
3 MOIS

CHEVILLY /
ARTENAY

3 MOIS

INTERIM

INTERIM

INTERIM + CDI

LONG MISSION

JOURNEE

JOURNEE

JOURNEE

JOURNEE

Technicien FrigoristeH/F pour suivi d'installation de climatisation tertiaire groupe d’eau glacée, DRV, Roof-top, CTA Profil et conditions : Entreprise
basée sur St Jean de la Ruelle CAP Installateur thermique / Froid et climatisation / Bac Pro Technicien du froid et du conditionnement de l'air /
Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques / Technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques
Certificat d'aptitude à la manipulation des fluides obligatoire Bonne connaissance en électricité Rémunération selon profil Le Poste : Mise en
service installation de climatisation détente direct et eau glacée Maintenance préventive : - Vérifier les paramètres de fonctionnement de
l'installation (visuel, sonore, avec outillage spécifique: manomètre etc...) - Effectuer la maintenance préventive - Faire remonter les informations
Dépannages : - Diagnostiquer la panne - Réparer la panne - Effectuer la mise en route - S'assurer que l'installation fonctionne correctement à la
fin de l'intervention Chez le client
Technicien automatisme Missions : - Pose Portails / portillons, Portes de garages (particulier/entreprise), Portes industrielles / rideaux métalliques,
Interphonie, Clôture - Suivi annuel d'un portefeuille clients. - Gestion des contrats de maintenance. - Dépannages et interventions tous sites. Aisance commerciale - Intervention principalement dans le Loiret (45) et aussi Région Centre et Paris IDF.
mission interim docs obligatoires carte BTP, tests, visite médicale, AIPR, CACES à jour.
mission interim docs obligatoires carte BTP, tests, visite médicale, AIPR, CACES à jour.
Postes basés sur l'agglomération Orléanaise BAC/BAC+2 Électrotechnicien Expérience 2 ans sur câblage d'armoires en atelier Permis/véhicule
souhaitables Rémunération selon expérience de 10 à 11.50EUR/h Mission : CÂBLAGE D'ARMOIRES EN ATELIER - Prendre connaissance du
dossier technique (plan, schéma, liste de matériel...) contrôler la correspondance du matériel monte avec le schéma - Effectuer le câblage
conformément aux normes électriques, aux fiches techniques et aux modes opératoires - Réaliser et garantir les opérations de câblage dans les
"réglés de l'art" en effectuant des choix appropries - Garantir les sertissages et serrages effectues - Intégrer le châssis dans l'armoire, si le
monteur n'a pas réalise cette opération - compléter ou mettre a jour les schémas des armoires suivant production - Utiliser les outils adéquats a
bon escient - Mettre l'ensemble a disposition des essais - Contrôler la conformité de son travail.
CLIMATICIEN POUR MAINTENANCE CLIM POUR L'ENTRETIEN ANNUEL PERSONNE AUTONOME ET QUALIFIE
technicien en bureau d’étude pour suivre les chantiers mise à jour des schémas et plans électriques (sur votre spécialité électricité CFO CFA) et
bilans de puissances, connaitre les logiciels Autocad, caneco Bt : Caneco BT est un logiciel de conception automatisée d'installations électriques
basse tension.
Il intègre en une seule et même solution les différents métiers de l'électricien : calculs et dimensionnement des circuits, schématique électrique de
puissance, conception des armoires et nomenclature chiffrée.
Et DIALUX Planifiez, calculez et visualisez l'éclairage pour les zones intérieures et extérieures. Des bâtiments entiers et des pièces individuelles
aux parkings ou à l'éclairage public. Créez une atmosphère unique avec des produits réels de nos partenaires DIALux et convainquez avec un
projet d'éclairage individuel.
D’abord en intérim et poste qui peut évoluer vers CDD /CDI
Postes basés sur Chevilly et Artenay à pourvoir toute l'année (contrats semaine renouvelables) Véhicule obligatoire car entreprises non
desservies par les transports en commun Personnes minutieuses et dynamiques ! Horaires de journée ET/OU Equipes 2*8 selon activité Journée
: 39h/semaine : 7h30-12h/13h30-17h30 + vendredi 7h30-12h00 Equipes : 5h-13h30 / 13h30-22h00 Rémunération : 10.57EUR/h Mission :
Conditionnement et emballage de produits cosmétiques Travail répétitif debout sur lignes

TELECONSEILLER

ST CYR EN VAL

2
SEMAIN
ES

CDD / CDI

JOURNEE

CARISTE

CHEVILLY /
ARTENAY

3 MOIS

longue mission

JOURNEE

ACHETEUR JUNIOR

JARGEAU

12 mois

CDD

JOURNEE

COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients : GESTIONNAIRE DE COMMANDES . PROFIL 1 à 2 ans d'expérience en Opérations /
loigsitque / Transport. BAC + 2 EN LOGISTIQUE; missions : Aider à l'exploitation de l'entrepot et plus spécifiquement la phase administrative
amont de la préparation des commandes, édition d'eéqiuettes, coresstion de stock, annulation de commandes etc..., traitement de l'envoi de
pièces manquantes ou du remplacemen de pièces défectueuses...., le suivi des deisponibilités des produite et la gesion des rupture de stochs
produits et SAV, garantir la bonne mise en oeuvre des procédures et s'assurer de leur ajustement dans le cas de dysfonctionnements, organiser
les flux et l'implantation physique des marchandises afin d'optimiser les capacités de stockage en termes de surface et de volume, utiliser les
moyens informatiques à disposition ( ERP- oracle, WMS) L'anglais serait un plus

ARTENAY

3 MOIS

INTERIM + CDI

JOURNEE

CHEF D'EQUIPE LOGISITIQUE

ARTENAY

3 MOIS

INTERIM + CDI

JOURNEE

BOUCHER QUALIFIE

SARAN

1 MOIS

INTERIM+ CDI

JOURNEE

CHEVILLY

3 MOIS

INTERIM + CDI

COTE EMPLOI RECHERCHE pour ses clients CARISTE CACES 1/3/5 AVEC MANUT
COTE EMPLOI recherche pour un de ses client ACHETEUR JUNIOR Relations avec l’ensemble des fournisseurs
Analyse des besoins, passation des commandes en fonction des besoins exprimés.
Entretenir le portefeuille fournisseurs existants et gérer vos propres familles d’achats : fournitures d’atelier, matériel d’entretien et réparation,
pièces usinées, packaging, consommables, sous-traitance…
Recherche de fournisseurs, gestion des consultations fournisseur, analyse des offres
Négociation des conditions d’achats (coût, délai, qualité, conditions de paiement…)
Suivi des AR et des délais de livraison
Traiter les relances fournisseurs et les retards de livraison
Analyse et suivi des stocks
Gestion des litiges

GESTIONNAIRE DE COMMANDES

REGLEUR

COTE EMPLOI recherche pour un de ses clients des TELECONSEILLERS H/F. Profil et conditions : Poste basés sur St Cyr en Val à pourvoir
courant Septembre 2020 pour une durée de 3 mois minimum Aisance relationnelle au téléphone + informatique Horaires du lundi au samedi : de
9h00 à 20h00 (plusieurs horaires par roulement) - 35heures/semaine. A titre indicatif : 1 samedi sur 2 travaillé Rémunération : 10.62EUR/h
Expérience de 2 ans demandée Savoirs être : Forte sensibilité à la satisfaction clients, discours adapté et respectueux, bonne expression écrite,
sens de l’analyse, de la synthèse, ponctualité, respect des délais et autonomie Missions : - Prendre des appels entrants, dans le cadre du Service
Après-Vente, - Vérifier les coordonnées des clients (état civil, adresse, mail...), - Établir un diagnostic de panne à l’aide de scripts techniques Valider l'éligibilité du produit à la prise en charge de la garantie, - Délivrer les accords de retour produits aux clients finaux, - Informer les clients du
traitement SAV associé à leur produit, - Suivre de manière générale les dossiers....

JOURNEE

COTE EMPLOI RECHERCHE DEUX Chef d'équipe Rémunération 2200 BRUT + TICKETS RESTAU
CDI 2400 BRUT + PRISE EN CHARGE TOTALE DE LA MUTUELLE 137ME MOIS
ENCADREMENT 10 PERSONNES
15% PACK OFFICE WORD EXCEL OUTLOOK
COTE EMPLOI recherche pour un des clients sur Saran un boucher qualifé
COTE EMPLOI recherche pour un de ses client spécialisé en conditionnement de produits cosmétiques un(e) REGLEUR H/F. Profil et conditions
: Poste basé sur Chevilly à pourvoir dès que possible Mission de 6 mois en vue de CDI Rémunération selon profil Expérience sur poste similaire 2
ans Connaissances pneumatiques, électrique, mécanique, et électromécanique. Missions principales : Le régleur réalise les réglages et les
dépannages des équipements de l’entreprise : - Assure le réglage et le nettoyage des machines en fonction du planning de production dans le
temps imparti. - Monte et démonte les outillages adéquats sur chaque machine. - Assure un nettoyage constant du parc machine. - Tient l’atelier
mécanique et l’outillage en ordre. - Est responsable de l’outillage mis à disposition à titre individuel. - Est réactif et à l’écoute des problématiques
rencontrées par les opératrices. - Propose des solutions pour optimiser la sécurité et la performance des matériels. - Est acteur de la formation du
personnel sur ligne sur les interventions de 1er niveau. - Se conforme aux objectifs de la production. - Remet en état et aux normes (si
nécessaire) des matériels. - Intervient au plus vite en cas de panne, par ordre de priorité. - Réalise des contrôles de réception, pour les fournitures
destinées à son service. - Réalise des inventaires physiques dans le cadre de la gestion des stocks. - Tient et met à jour les fichiers réglages

