
NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Cariste préparateur de commande

CDI

CACES 1 3 5 avec expérience de 6 mois minimum

02.96.66.42.69.  katell.jegou@tisserent.com

TISSERENT

1 CDI

Loudéac

Industrie



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Technicien de maintenance en équipements industriels

CDI

Bac Pro MEI, ou équivalent

02.96.66.42.69.  katell.jegou@tisserent.com

TISSERENT

2 CDI

Loudéac

Industrie



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
INDUSTRIE 

Soudeurs : travaux de soudure semi auto, TIG MIG
Chaudronnier : préparation, réalisation, assemblage, contrôle, soudure, montage
Plombier Chauffagiste : Poser / installer / raccorder les équipements

TREMEUR (22) MERDRIGNAC (22) PLEMY (22)



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

Expérience exigée sur un poste similaire 

Monteur de cloisons : lecture de plan, monter des cloisons, manutention
Manutentionnaire: travail du bois sur machine numérique

LOUDEAC (22)  TREMUSON  (22)  



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINEFLECHE INTERIM ARGOAT

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

INDUSTRIE 

Mauguérand, 22800 Le Foeil

1-Interim

Technicien de maintenance H/F
- Effectuer les interventions de dépannage mécanique, pneumatique, électrique, automatisme en respectant les 
urgences et les contraintes de sécurité et de biosécurité des couvoirs,
- Participer à la gestion des stocks de pièces détachées,
- Optimiser le fonctionnement et la gestion de l’énergie sur l’ensemble du parc matériel.

Expérience et formation en maintenance requise



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINEFLECHE INTERIM ARGOAT
INDUSTRIE

Tuyauteur, soudeur H/F

Soudure, Lecture de plans, Port de charges

Châtelaudren-Plouagat (22170); Guingamp (22200)

Expérience 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

DOMAINEFLECHE INTERIM ARGOAT
INDUSTRIE

Peintre industriel H/F
Préparation des surfaces à peindre
Préparation des produits à appliquer
Application des produits au pistolet

Guingamp (22200)

Expérience 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

DOMAINE

Mécanicien de montage H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI) 

Montage d’équipement industriel. Titre pro exigé. 
Station debout prolongée et port de charges lourdes à prévoir.

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

4 postes en Intérim  

Guingamp

Services aux entreprises

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 en équipement industriel H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI) 

Installation de machines. Titre pro exigé. Profil bricoleur.
Station debout prolongée et port de charges lourdes à prévoir.

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

6 postes en Intérim  

Guingamp

Services aux entreprises

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

Moniteur d’atelier imprimeur H/F

1 mois minimum (évolutif en CDI)

Titre de moniteur d’atelier et/ou expérience dans le domaine de 
l’imprimerie, reprographie, prépresse (CAP/BAC pro/BTS)

02.57.18.08.00 ou recrutement.saintbrieuc@up-interim.fr

1 poste en Intérim à temps partiel  

Loudéac

Services aux entreprises

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

Agent de production imprimerie 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 

Loudéac

Services aux entreprises

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

Câbleur armoires électriques 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 

Ploufragan

Services aux entreprises

Titre pro électricien ou électromécanicien requis. Permis B exigé.
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

Dessinateur projeteur mécanique 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 

Ploufragan

Services aux entreprises

Expérience sur le logiciel SolidWorks souhaitée. 
Expérience de 10 ans requise sur poste similaire.

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
Technicien de maintenance H/F

recrutement@adeliance.fr ou www.adeliance.fr

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

Habilitations électriques à jour. Expérience 2-3 ans.

ADELIANCE

1 CDI à temps partagé

LIEU DE TRAVAIL Pays de Saint-Brieuc

DOMAINE

Industrie

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

Technicien Bureau d’Études – Électricité Industrielle (F/H)

Indéterminée

Issu d’une formation supérieure en électricité industrielle, vous justifiez d’une expérience en Bureau d’Études électricité 
d’au moins 3 à 5 ans. Vous êtes rigoureux, méthodique et autonome. 
Vous maîtrisez les logiciels IGE et SEEElectrical. (Autocad et Revit serait un plus).

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

1 CDI

PLOUAGAT (22)

Industrie

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
Industrie

Responsable d’Affaires Pompage – Traitement des eaux (F/H)

1 CDI

Indéterminée

PLOUAGAT (22)

Diplômé d’une École d’Ingénieur ou minimum Bac+2 en construction mécanique/ hydraulique.
Une première expérience en tant qu’Ingénieur Projet ou Chef de Projet industriel dans le milieu du pompage serait un plus. 
Vous êtes capable de gérer les procédures d’appels d’offres privés et/ou publics.
Rigoureux, curieux et méthodique vous avez le sens de l’engagement et de l’esprit d’équipe.

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
Industrie

Technicien en bureau d’Etudes et Méthodes en industries 
mécaniques et tuyauteries (F/H)

1 CDI

Indéterminée

PLOUAGAT (22)

Issu(e) d’une formation de type BTS (conception de produits industriels, mécanique et automatismes industriels, conception et
réalisation de carrosseries, industrialisation des produits mécaniques), ou un DUT génie mécanique et productique. Vous 
maîtrisez les outils informatiques et les logiciels DAO/CAO (Autocad 2018 / Revit /Topsolid v7, etc.).
Rigoureux et méthodique, vous avez le sens de l’engagement et de l’esprit d’équipe..

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
Industrie

Chef d’équipe pompage / Equipements filières AEP/EU (F/H)

2 CDI

Indéterminée

PLOUAGAT (22) et 1 BRECE (35)

Issu(e) d’une formation de type Bac Pro / BTS, vous justifiez d’une expérience confirmée comme chef d’équipe polyvalent dans 
les métiers de l’eau et de l’assainissement (les CACES engins de chantier 1,2 et 4 seraient un plus).
Vous êtes autonome dans la gestion de vos chantiers et maitriser la lecture de plans.
Vous êtes titulaire du permis B.

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
Industrie

Responsable d’Agence – Activité électricité industrielle

1 CDI

Indéterminée

PONTIVY (56)

De formation système et énergie, électricité ou issu d’une filière technico-commerciale, vous possédez une solide expérience
dans des activités similaires. Vous êtes un manageur dans l’âme, animateur d’équipes, pédagogue, force de propositions,
curieux, organisé, rigoureux, doté d’une aisance relationnelle et d’un sens élevé du conseil et du service.
Au-delà d’un poste, nous vous proposons d’intégrer un projet et une culture d’entreprise familiale en plein développement.

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
Industrie

Conducteur de Travaux (F/H)

1 CDI

Indéterminée

PONTIVY (56)

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

Issu d’une formation technique en courant fort et/ou courant faible, vous justifiez d’une expérience professionnelle de 2 à 5 ans 
dans un poste similaire.
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.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Industrie

Chef d’Equipe Electricien (F/H)

2 CDI

Indéterminée

BRECE (35), PONTIVY (56)

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

Issu d’une formation technique en électricité industrielle, vous possédez une expérience significative dans ce domaine.
Habilitations électriques à jour.
Permis B obligatoire.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Industrie

Electricien industriel (F/H)

2 CDI

Indéterminée

BRECE (35), PONTIVY (56)

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

Issu d’une formation technique en électricité industrielle, vous possédez une expérience significative dans ce domaine.
Habilitations électriques à jour.
Permis B obligatoire.



NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE
Industrie

Electrotechnicien (F/H)

1 CDI

Indéterminée

PONTIVY (56)

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

Issu d’une formation technique (électricité, maintenance), vous disposez d’une expérience professionnelle 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

OPÉRATEUR DE PRODUCTION H/F

4 mois

Être bricoleur, un peu d’expérience en production industrielle. 

Intérim

Saint Brieuc

Industrie

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

SOUDEUR H/F

3 mois

Formation Chaudronnier soudeur

Intérim

Saint Brieuc

Industrie

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

ASSEMBLEUR H/F

Soudure semi-auto, pont roulant.

CDI

Saint Brieuc

industrie

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

OPERATEUR FABRICATION MENUISERIE ALU H/F

3 mois

Expérience menuiserie alu et/ou fabrication industrielle

Intérim

Saint Brieuc

Industrie

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

PREPARATEUR COMMANDES H/F

2 mois

Première expérience en tant que préparateur commandes

Intérim

Plancoët

Industrie

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

REPARATEUR PALETTES H/F

2 mois

Première expérience en industrie

Intérim

Secteur Loudéac ou Quintin

Industrie

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

OPERATEUR CN H/F

Formation d’opérateur numérique avec de l’expérience dans le 
domaine de la métallurgie (Pliage, découpe plasma…)

02 56 400 007          contact@servir-rh.com

CDI

Lanvollon

Industrie

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

CONDUCTEUR DE LIGNE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

6 CDI

Lamballe – St Brieuc 

Industrie

Conduite de machines automatisées /Surveillance du bon fonctionnement 
des machines. Approvisionnement des machines et maintenance 1er niv.

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

FRIGORISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

INDUSTRIE

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

MAGASINIER - CARISTE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Industrie

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 DE PRODUCTION 

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

INDUSTRIE

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

PREPARATEUR DE COMMANDES

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

INDUSTRIE

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

TECHNICIEN DE MAINTENANCE

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Industrie

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

MECANICIEN

CDI

02.96.70.23.71 saintbrieuc1@servagroupe.fr

1 Contrat Intérim

Déplacement 22 possible 

Industrie

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

Technicien de maintenance H/F

Intérim

Yffiniac

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

Industrie

3 mois

Présentateur
Commentaires de présentation
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NOMBRE ET TYPE DE CONTRAT

LIEU DE TRAVAIL

PRE-REQUIS (formation, expérience, …)

CONTACT

 INTITULE DU POSTE

DUREE DU CONTRAT

DOMAINE

PLIEUR H/F

Industrie Métallerie

Intérim

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

Ploufragan

1 mois

Présentateur
Commentaires de présentation
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