Agents de recensement (H/F)

56000 Vannes Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire

Temps plein

Durée : 35 heures

10.48 / heure

Dès que possible

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Aujourd’hui, l’agence Actual de Vannes recherche trois agents de recensement H/F pour son client, une
société de service et de conseils auprès des Collectivités Territoriales. Leur objectif est
d'améliorer le cadre de vie en régulant la publicité extérieure sur les communes et lutter
contre la pollution visuelle.
L’agence d’emploi Actual à Vannes, c’est David, Morgane, Camille et Antoine qui sont à votre écoute
pour vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !
Devenir collaborateur intérimaire chez Actual vous assure de nombreux avantages : CE,
livret d’épargne jusqu'à 12%, mutuelle...
Cette offre d’emploi vous intéresse ? Nous vous invitons à postuler via notre site en ligne
ou à venir directement à l’agence pour un entretien. Innovation, excellence, humanisme,
sont autant de valeurs que nous souhaitons partager avec vous !
Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook : Actual Vannes.
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats.

Le poste
En occupant ce poste d'agent de recensement H/F, vos tâches seront les suivantes : - Prise de photos
des dispositifs (enseignes etc)
- Prise de mesure des dispositifs sur photos
- Envoi des photos mesurées sur le cloud pour intégration
- Intégration des photos dans un progiciel
Poste en grand déplacement sur toute la France
Informations complémentaires : Horaires terrain 35h/semaineSmic horaire Mission intérim à pourvoir dès
décembre et jusqu'au mois de marsFrais de déplacement remboursés sur justificatifs

Le profil recherché

ACTUAL VANNES
41, rue du Maréchal Leclerc - 56000 VANNES - 02 97 69 00 88

Vous êtes le candidat idéal si : - Vous êtes mobile et êtes en possession d’un permis de conduire en cours
de validité depuis 2 ans minimum.- Vous êtes à l’aise avec l’utilisation d’une tablette tactile.
- Vous aimez travailler en extérieur - Vous être capable de vous adapter rapidement, être
dynamique, curieux et motivé- Vous êtes rigoureux, organisé et autonome. - Vous aimez
travailler en extérieur.
- Vous savez lire une cartographie et savez gérer vos déplacements. - Le travail en équipe
vous plaît et vous êtes à l’aise avec l’outil informatique (tablettes numérique).
Aucune expérience n'est exigée. La réactivité et la capacité d’adaptation seront des qualités appréciées.
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