Date de prise d’offre : 18/04/019

Date de fin d’affichage 30/04/2019

Afficheur (H/F)

1 POSTE
CTT

Communication extérieure
Missions

➢

Affichage et maintenance du mobiles
roulants

➢

Entretien des panneaux d'affichage libre
(grattages et entretien) nouvellement
installés

➢

Port de charges (affiches max 20/25 kg)

Nantes
Rémunération
10.26 € /h brut + panier 12€

Prise de poste : 29/04/2019
Profil/Comportement attendu
➢ Personne autonome et organisée

➢ Connaissance de Nantes très appréciée
➢ Permis B (conduite véhicule entreprise)

Horaires
Régulière

Lieux de travail
NANTES

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : 6 semaines contrat CTT
(embauche possible)

Date de prise d’offre : 18/04/019

Date de fin d’affichage 30/04/2019

1 POSTE

Agent administratif (H/F)

CTT

Nantes

Industrie

Rémunération

Missions

Prise de poste : 29/04/2019
Profil/Comportement attendu

➢

Accueil téléphonique et physique

10.03 € /h brut

➢ Maitrise basique WORD et EXCEL

➢

Gestion du courrier

➢ Personne organisée et rigoureuse

➢

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

Saisie des documents sur Excel et Word

➢ Dynamique et envie d’apprendre
➢ Personne sociale

Horaires
Régulière

Accompagnement et débouchés
Lieux de travail
NANTES

➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

Date de prise d’offre : 18/04/019

Date de fin d’affichage 30/04/2019

1 POSTE

Agent de production (H/F)

CTT

Industrie

Vigneux de Bretagne

Prise de poste : 25/04/2019

Rémunération

Missions

Profil/Comportement attendu

➢

Pose de joints sur fenêtres

10.03 € /h brut

➢

Etre soigneux et rapide

➢

Assemblage des menuiseries aluminium

➢

Respect du travail bien fait

➢

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

Manutention des divers matériaux et
ouvertures

➢

Ponctualité er rigueur

➢

Le véhicule est indispensable

Horaires
Régulière

Accompagnement et débouchés
➢ Possibilités d’évolution dans le poste

Lieux de travail
Vigneux de Bretagne

➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats longs

Date de prise d’offre : 18/04/2019

Date de fin d’affichage 30/04/2019

ASSISTANT MAÎTRE D’ŒUVRE OU BUREAU D’ÉTUDE (H/F)

1 POSTE
ctt

TP

Départements 44 & 85

Missions

Prise de poste : 25/02/2019
Profil/Comportement attendu

Rémunération

➢

Visite de site

Selon profil

➢

Relevé sur site / reportage
photographique

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Maitrise du Français (contact avec les usagers)

➢

Être dynamique et impliqué

➢

Esprit d’initiative

➢

Connaissance dans le bâtiment
Maitrise de l’outil informatique (Autocad serait
un plus)

➢

Travail de plans

➢

➢

Travail de métrés / quantitatif

➢ Capacité d’intégration et travail en équipe

➢

Présence ponctuelle en réunion

➢

Planification et ordonnancement

Horaires

➢ Motivation et intérêt pour le travail

Régulière
Accompagnement et débouchés
Lieux de travail
Nantes

➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

Date de prise d’offre : 18/04/019

Date de fin d’affichage 30/04/2019

Ouvrier espaces verts(H/F)

1 POSTE
CTT

Environnement

Nantes et alentour
Rémunération

Missions
➢

Entretien des espaces verts courants :

Taille des haies

Prise de poste : 25/04/2019
Profil/Comportement attendu

10.03 € /h brut

➢

Etre soigneux et rapide

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Respect du travail bien fait

➢

Ponctualité er rigueur

Tonte des pelouses
Entretien des massifs
Débroussaillage
➢

Création, plantation
Horaires
Régulière

Accompagnement et débouchés

Lieux de travail

➢ ➢ Formations via Inserim (Gestes et postures,
compétences clés, etc.)

Nantes et alentour

➢ Durée du contrat : contratq à la semaine
renouvelableq

Date de prise d’offre : 18/04/19

Réparateur de palette (H/F)

1 POSTE
CTT

Date de fin d’affichage : 30/04/2019

Industrie

St Julien de Concelles
Rémunération

Missions
➢

Tri des palettes en fonction des tailles

10.03 € /h brut

➢

Réparation des palettes avec une scie
électrique et une cloueuse pneumatique

Indemnités de congés payés / Indemnités de fin de
mission

➢

Manutention

Prise de poste : 22/04/2019
Profil/Comportement attendu
➢ Capacités physique sur port de charges (25kg
max)
➢ Adaptable et dynamique
➢ Gestes et ports de charges répétitifs
➢ Bricoleur

Horaires
Régulière du Lundi au Vendredi

Lieux de travail
St Julien de Concelles (avoir un moyen de
locomotion)

Accompagnement et débouchés
➢ Formations via Inserim (compétences clés, etc.)
➢ Durée du contrat : contrats hebdomadaires
renouvelables

