Manoeuvre tp (H/F)

22400 Lamballe-Armor Accéder à l'annonce en ligne

Contrat de travail temporaire
07/11/2022

Durée : 6 mois

Temps plein

Ouvert aux personnes en situation de handicap

L'entreprise
Aujourd’hui, le Groupe Actual recherche des personnes qui ont envie de se lancer dans une nouvelle
expérience !
Notre client est un expert de la performance énergétique, de l’aménagement du territoire
et des bâtiments. Depuis plus de 88 ans, les 1200 collaborateurs accompagnent les
entreprises dans leurs projets grâce à une expertise en conception, réalisation, exploitation
et maintenance. Les valeurs de l'entreprises sont le respect, la préservation de
l'environnement, la sécurité et l'emploi en local. Ensemble, développez des services
innovants, connectés, sûrs et durables.
Groupe Actual, créateur d’opportunités pour les entreprises et les candidats. L’agence
d’emploi Actual Lamballe, c’est Marion L, Florence et Marion B qui sont à votre écoute pour
vous aider dans votre recherche d’emploi et vos projets professionnels !
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 Lamballe ou Actual St Brieuc

Le poste
Vous serez en charge d'aider les équipes déjà en poste sur : - de la plantation de poteaux, - du tirage de
câbles, - du terrassement, Travail en hauteur- du creusage et remblayage de
tranchées.....Des perspectives d'évolution et de formation peuvent être envisagées afin de
découvrir les métiers selon vos envies et votre motivation.
Nous vous attendons!!

Le profil recherché
Votre personnalité : Vous êtes sérieux, motivé, dynamique et ponctuel et vous recherchez un poste de
manœuvre TP (h/f), lisez la suite vous êtes certainement la personne que l'on recherche
!Votre parcours : Vous avez une expérience en tant que Manœuvre TP (H/F) ou Vous avez
une expérience dans du bâtiment ou du TP. Vous souhaitez mettre à profit votre
expérience ? Vous avez plusieurs années d'expérience dans ce domaine ?
Parfait, nous recherchons une personne comme vous ! Nous attendons votre candidature ou votre appel,
à vous de jouer !
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