
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Menuisier d’agencement expérimenté H/F

CDI

Bac pro menuisier avec 2 ans d’expérience

02.96.66.42.69.  katell.jegou@tisserent.com

TISSERENT

1 CDI

Loudéac

Bâtiment Travaux Public

ATEM Software Control



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Electricien(ne)

CDI

Bac pro menuisier avec 2 ans d’expérience

02.96.66.42.69.  katell.jegou@tisserent.com

TISSERENT

1 CDI

Loudéac

Bâtiment Travaux Public



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
BÂTIMENT /TRAVAUX PUBLICS 

Manœuvres BTP : manutention, port de charge
Chauffeur de pelle (caces R392) : travaux de terrassement, nivelage…..

3 mois 

CHANTIERS BASES SUR LA BRETAGNE 

Expérience exigée sur un poste similaire CACES R372- 4



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINEFLECHE INTERIM ARGOAT
BTP

Canalisateur H/F

Pose de canalisations et branchements associées, l'ouverture de tranchées, déblai, suivi 
d’engins, tirage et déroulage de câbles, remblai, port de charges.

La Vallée, 22170 Châtelaudren-Plouagat

Expérience sur les chantiers requise
Permis B obligatoire

Adresse:13 place des sapeurs-pompiers 22170 Châtelaudren, de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Téléphone: 02.90.52.01.10 

2-Interim



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINEFLECHE INTERIM ARGOAT
BTP

Manœuvre TP H/F

Port de charges, aide sur le chantier

La Vallée, 22170 Châtelaudren-Plouagat

Expérience sur les chantiers requise
Permis B obligatoire

Adresse:13 place des sapeurs-pompiers 22170 Châtelaudren, de 8h à 12h et de 14h à 18h30
Téléphone: 02.90.52.01.10 

3-Interim



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MANŒUVRE TP H/F

3 mois

Travail en extérieur / Bonne résistance physique
Pose de bordure et d’enrobés

02 96 62 18 00/ actual.stbrieuc@groupeactual.eu
www.groupeactual.eu

GROUPE ACTUAL
Recrutement

4 contrats de travail temporaire

St Brieuc

TRAVAUX PUBLICS

mailto:actual.lamballe@groupeactual.eu


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CONDUCTEUR D’ENGINS TP H/F

3 mois

Travail en extérieur / Bonne résistance physique
Habilité en conduite d’engins: mini pelle…

02 96 62 18 00/ actual.stbrieuc@groupeactual.eu
www.groupeactual.eu

GROUPE ACTUAL
Recrutement

2 contrats de travail temporaire

St Brieuc

TRAVAUX PUBLICS

mailto:actual.lamballe@groupeactual.eu


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MENUISIER  N3 H/F

6 mois

Expérience en menuiserie sur chantier: pose de portes, fenêtres, chassis, bardage, 
agencement 

02 96 50 98 86/ actual.lamballe@groupeactual.eu
www.groupeactual.eu

GROUPE ACTUAL
Recrutement

2 contrats de travail temporaire

Lamballe

SECOND OEUVRE

mailto:actual.lamballe@groupeactual.eu


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX H/F

6 mois

Expérience de conduite de travaux soit en menuiserie générale soit en électricité

02 96 50 98 86/ actual.lamballe@groupeactual.eu
www.groupeactual.eu

GROUPE ACTUAL
Recrutement

2 contrats de travail temporaire

Lamballe

SECOND OEUVRE

mailto:actual.lamballe@groupeactual.eu


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

recrutement@adeliance.fr ou www.adeliance.fr

 INTITULE DU POSTE
Magasinier H/F

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CACES 1-3-5 apprécié.

ADELIANCE

1 CDI à temps partagé

LIEU DE TRAVAIL Pays de Saint-Brieuc

Bâtiment Travaux Publics

mailto:recrutement@adeliance.fr
http://www.adeliance.fr/


NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Assistant Conducteur de Travaux (F/H)

1 CDI

Indéterminée

LOUDEAC (22)

Une première expérience professionnelle réussie dans le secteur d’activité des travaux publics serait un plus.
Maitrise de l’outil informatique exigée. (Pack office, autocad et/ou Atlas)
Permis B obligatoire.

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Maçon (F/H)

2 CDI

Indéterminée

LOUDEAC (22) et LANDIVISIAU(29)

Profil expérimenté en maçonnerie traditionnelle bâtiment ou TP (niveau 2 idéalement ou 2 ans d’expérience).
Permis B obligatoire.

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Chauffeur SPL et Grue – Levage Poteaux (F/H)

2 CDI

Indéterminée

SERENT (56) et ETRELLES (35)

Permis C / CE + FIMO/FCO + CACES Grue en cours de validité.
Une première expérience professionnelle réussie dans le secteur d’activité des travaux publics, serait un plus.
Idéalement Habilitation électrique B0 H0V et AIPR Opérateur.
Le CACES 10 serait un plus.

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Chef d’Equipe Réseaux Souterrains (F/H)

3 CDI

Indéterminée

CHATELAUDREN (22), LANDIVISIAU (29), ETRELLES (35)

Vous avez une expérience sur un poste similaire. (Expériences ou connaissances en réseaux souterrains serait un plus).
Votre potentiel et votre personnalité feront la différence : sens de l’engagement, respect des délais et des objectifs, rigueur,
gout du management et de la communication, disponibilité, esprit d’équipe, polyvalence.
Vous devrez faire preuve de polyvalence pour vous adapter aux situations et imprévus sur chantiers.

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Chef d’Equipe Levage Poteaux (F/H)

1 CDI

Indéterminée

ETRELLES (35)

Permis C / CE + FIMO/FCO en cours de validité
Une première expérience professionnelle réussie dans le secteur d’activité des travaux publics, serait un plus.
Votre potentiel et votre personnalité feront la différence : sens de l’engagement, respect des délais et des objectifs, rigueur,
gout du management et de la communication, disponibilité, esprit d’équipe, polyvalence.

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Chauffeur de pelle à pneus (F/H)

3 CDI

Indéterminée

CHATELAUDREN (22), LANDIVISIAU (29), ETRELLES (35)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Profil expérimenté en conduite de pelle à pneus. (Idéalement CACES R 372 cat 2 ou CACES R482 cat B1)
Permis B obligatoire.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Métreur Etude Chiffrage Réseaux (F/H)

1 CDI

Indéterminée

CHATELAUDREN (22)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Bac+2 ou Bac+3 en Travaux Publics ou Économie de la Construction, vous justifiez d’une expérience réussie en réseaux 
idéalement dans les Réseaux Humides. Maitrise de l’outil informatique indispensable. Permis B obligatoire.
Votre potentiel et votre personnalité feront la différence : maîtrise technique, sens de l’engagement, respect des délais, rigueur, 
capacité d’analyse et de synthèse, capacité à travailler en équipe.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Canalisateur – Poseur (F/H)

1 CDI

Indéterminée

CHATELAUDREN (35)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Une première expérience réussie dans le secteur des réseaux humides (EU, EP, AEP, …) serait un plus.
Permis B obligatoire



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Chef d’Equipe Réseaux Aériens (F/H)

1 CDI

Indéterminée

ETRELLES (35)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Expériences ou connaissances en réseaux aériens vous avez une solide expérience sur un poste similaire.
Habilitations électriques à jour (Idéalement habilitations aux travaux sous tension).
Vous devrez faire preuve de polyvalence pour vous adapter aux situations et imprévus sur chantiers.
Permis B obligatoire.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Electricien TP (F/H)

2 CDI

Indéterminée

LANDIVISIAU (29), ETRELLES (35)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Titulaire de vos habilitations aux travaux sous tension, vous avez une expérience sur un poste similaire.
Permis B obligatoire.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Bâtiment Travaux Publics

Canalisateur (F/H)

1 CDI

Indéterminée

ETRELLES (35)

Tél : 02 96 79 54 00 
rh@groupeledu.com

Une première expérience professionnelle réussie dans le secteur d’activité des travaux publics serait un plus.
Permis B obligatoire



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MENUISIER AGENCEUR H/F

4 mois

Expérience en tant que menuisier agenceur en atelier

Intérim

Saint Brieuc

Bâtiment Travaux Public

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

www.servir-rh.com

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHARPENTIER MONTEUR ATELIER H/F

6 Mois

Formation charpentier avec une expérience en atelier

Intérim

Saint Brieuc

Bâtiment Travaux Public

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

www.servir-rh.com

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PLAQUISTE H/F

2 mois

Pose de cloisons sèches

Intérim

Saint Brieuc

Bâtiment Travaux Public

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

www.servir-rh.com

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ELECTRICIEN H/F

1 mois

N2 minimum

Intérim

Saint Brieuc

Bâtiment Travaux Public

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

www.servir-rh.com

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MENUISIER POSEUR CHANTIER H/F

3 mois

Expérience en chantier

Intérim

Saint Brieuc

Bâtiment Travaux Public

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

www.servir-rh.com

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Plaquiste H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI)

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

1 poste en Intérim à temps plein 

Trégueux

Services aux entreprises

Expérience en placo exigée. Titre pro plaquiste souhaité.
Station debout prolongée et port de charges à prévoir.

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Si vous êtes intéressé(e) pour vous orienter vers le bâtiment 
contactez la FFB 

Raphaël Vasquez au 06 70 16 84 00

CDD / CDI / Alternance

22

BATIMENT

En fonction du poste

Consultez la plate forme emploi bâtiment de la FBTP 22
https://emploi.batiment.bzh/

Fédération Française
du Bâtiment 
des Côtes d’Armor

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

BARDEUR 

Contrat semaine renouvelable

Assemblage, montage et démontage de structure métallique. Opération de 
levage fixation. Travail en hauteur,

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat d’intérim

Lamballe

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CABLEUR 

CDI

Expérience exigée / bonne connaissance en électricité

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 CDI

Plédran

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CANALISATEUR 

Contrat intérim pouvant déboucher en CDI

Expérience exigée / AIPR / 

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

2 intérim

Lamballe / Dinan

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CARRELEUR 

Contrat intérim 

Préparer les surfaces, Enlever le revêtement, Pose de matériaux de revêtements

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

Contrat d’ intérim

Saint-Brieuc

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHARPENTIER 

Contrat intérim semaine renouvelable

Habilitation travail en hauteur, Déplacements à la semaine ou quinzaine possible

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

Contrat d’ intérim

Lamballe / déplacement possible

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHAUDRONNIER 

Contrat intérim semaine renouvelable

Vous justifiez d’une première expérience. Vous êtes polyvalent et autonome.

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

2 Contrats d’ intérim

Yffiniac

Bâtiment Travaux Publics

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHAUFFEUR PL/SPL 

Contrat intérim semaine renouvelable

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

3 Contrats d’ intérim

Lamballe/ Saint-Brieuc / Yffiniac

Bâtiment Travaux Publics

Horaires possibles en 2 ou 3x8

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHAUFFEUR TP

Contrat intérim débouchant sur 1 CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat d’ intérim

Plénée Jugon

Bâtiment Travaux Publics

Manutention sur chantier / l’AIPR serait un plus

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHEF D EQUIPE MACON

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

2 CDI

Erquy

Bâtiment Travaux Publics

Travail de la pierre, rénovation du patrimoine

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CHEF D EQUIPE PLAQUISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 CDI

Yffiniac

Bâtiment Travaux Publics

Gestion d’une équipe de 4/8 personnes / autonomie

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

COFFREUR

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

Yffiniac

Bâtiment Travaux Publics

Gestion d’une équipe de 4/8 personnes / autonomie

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

CONDUCTEUR D ENGINS TP

Contrat d’intérim semaine renouvelable

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

2 Intérim

Lamballe – St Brieuc 

Bâtiment Travaux Publics

Niveler , terrasser, manutention sur chantier / CACES OBLIGATOIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

COUVREUR

Contrat d’intérim semaine renouvelable

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Intérim

Yffiniac 

Bâtiment Travaux Publics

Habilitation de travail en hauteur 

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ELECTRICIEN BATIMENT

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 CDI

Lamballe 

Bâtiment Travaux Publics

Habilitation électriques nécessaires 

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ELECTRICIEN INDUSTRIEL

12 mois

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment Travaux Publics

Habilitation électriques nécessaires, le caces nacelle serait un plus  

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ELECTROTECHNICIEN

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 CDI

Déplacement 22 possible 

Bâtiment Travaux Publics

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

ETANCHEUR

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment Travaux Publics

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

GRUTIER

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

JOINTOYEUR

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MACON

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MENUISIER 

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

METALLIER 

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

MONTEUR 

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PAYSAGISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment / travaux public 

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PEINTRE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment / travaux public 

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PLOMBIER - CHAUFFAGISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment / travaux public 

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

SOUDEUR

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment – travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

SOLIER

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment – travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

TUYAUTEUR

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Bâtiment travaux public

Les installations, la mise en service, dépannage et maintenance industrielle

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Ouvrier TP H/F

1 mois

Travaux publics

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Intérim

Saint Brieuc

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Manœuvre BTP H/F

BTP

Intérim

1 mois

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Saint-Quay-Portrieux

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Intérim

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Electricien BTP H/F

BTP

1 mois renouvelable

Saint-Brieuc

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Aide électricien H/F

Intérim

02 96 61 29 80       y.mbarki@alter-interim.fr

Saint-Brieuc

1 mois

BTP

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

DUREE DU CONTRAT

 INTITULE DU POSTE
Plombier Chauffagiste H/F

recrutement@adeliance.fr ou www.adeliance.fr

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

Permis B obligatoire.  Expérience 3-5 ans

ADELIANCE

1 CDI à temps partagé

LIEU DE TRAVAIL Pays de Pontrieux

DOMAINE

Bâtiment

Présentateur
Commentaires de présentation
1 offre = 1 slide Vous pouvez remplir autant de diapo en dupliquant autant de fois que vous souhaitez le documentPour le domaine : Merci d’indiquer le domaine correspondant à l’offre ex : une entreprise du bâtiment qui recherche une secrétaire indiquera le domaine : Administratif GestionVoici les domaines :Administratif GestionAgriculture Espaces VertsAgroalimentaireAudiovisuel CinémaBanques AssurancesBâtiment Travaux PublicsCommerceDéfense SécuritéHôtellerie restaurationImmobilierIndustriePêche et Cultures marinesPropreté NettoyageRéseaux Distribution EnergieSanitaire et SocialSantéServices à la personneServices aux entreprises

mailto:recrutement@adeliance.fr
http://www.adeliance.fr/
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