
OFFRE D'EMPLOI

"ODYSSEE DES CREPI  2018"

Poste Type Contrat Nb Lieu de travail Descriptif poste Critères embauche

Téléconseiller       

H/F

CDD ou CDI 

35h/semaine

2 Gennevilliers (92)

L'entreprise est un leader des services externalisés de centre 

d'appels et de la Relation Client. Dans le cadre de son 

développement, elle recrute des collaborateurs " 

Téléconseiller(e)".

Vos missions principales sont :

- Gérer les appels entrants ou sortants

- Renseigner les clients et traiter les réclamations 

- Assurer les enquêtes de satisfaction

- Instruire les dossiers, rédiger des mails

Profil :

- Expérience en Téléconseil

- Aisance relationnelle tant à l'écrit qu'à l'oral

- Excellente élocution

- Esprit d'équipe, engagement et implication

- Sens du service, de la qualité et du résultat

- Bonne connaissance des outils 

informatiques de base

- L'anglais est un plus

COFFREUR GENIE 

CIVIL

CDD ou CDI

35h/semaine
1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Génie civil un coffreur.

Vos missions principales sont :

- Procéder à la construction d’ouvrages réalisés au moyen 

d'un moule et d'armatures métalliques noyées dans une 

masse de béton

- Réaliser les coffrages et procéder à l'assemblage des 

éléments préfabriqués de constructions en béton, béton armé 

ou béton précontraint

- Coffrer des ouvrages de Génie Civil et mettre en oeuvre le 

béton

- Mettre en place les armatures des ouvrages de Génie Civil

- Mettre en place et enlever les étaiements d’ouvrages de 

Génie Civil

Profil :

- Expérience d’au moins 3 ans sur un poste 

similaire sur chantier exigée

- Faculté d’adaptation à l’environnement 

changeant du poste de travail

- Esprit d’équipe

- Aptitudes aux travaux physiques et au 

travail extérieur

Pour postuler à une offre, merci de nous faire parvenir un CV et compléter la fiche de liaison en ligne.

Pour plus d'information, contactez-nous au  01.48.03.92.05  ou sur actions.idf@crepi.org                 
ici
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Chef de Chantier 

Travaux 

Souterrains

CDD ou CDI
1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Génie civil un chef de chantier travaux souterrains.

Organisée autour de 3 grandes activités : la préparation du 

chantier, l'organisation et le suivi du chantier, et la clôture du 

chantier.

Vos missions principales sont :

- Assurer au quotidien l'organisation générale d'un chantier ou 

d'une partie de celui-ci, selon son importance.

- Contrôler, coordonner le travail des équipes et tenir à jour le 

planning d’avancement des travaux.

- Veiller à l’application des directives, normes et règlements 

notamment en matière de sécurité.

- Gérer les contacts avec les riverains.

- Rendre compte directement au conducteur de travaux.

Profil :

- Capacités organisationnelles 

- Rigueur

- Écoute

- Prise d’initiative

ÉLECTRICIEN 

TRAVAUX 

SOUTERRAINS

CDD ou CDI
1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Génie civil un électricien travaux souterrains.

Vos principales missions sont :

- Assurer la maintenance, le dépannage des installations, ainsi 

que l’entretien et dépannage du matériel de chantier.

- Assurer l’installation provisoire simple de chantier selon les 

prescriptions du responsable et les normes en vigueur

- Respecter les mises en oeuvre du matériel nécessaire aux 

installations électriques en suivant la NFC 18510

- Exercer des travaux électriques liés à l'installation, le 

dépannage, l'entretien et le service après-vente d'équipements 

industriels automatisés.

- Réaliser les modifications électriques sur les équipements et 

les machines.

- Consigner et déconsigner l’installation en respectant les 

règles et les consignes de sécurité (selon le type d’habilitation)

Profil :

- Habilitations électriques de travaux hors 

tension et sous tension : BT (B1, B1V, B2, 

B2V, BR, BC) / HT (H1, H1V, H2, H2V, HC)

- CACES Nacelle

- Brevet SST

- Savoir lire les schémas électriques

- Respecter les règles de sécurité

- Utilisation d'appareils de mesure électrique 

(multimètre,...)
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MÉCANICIEN 

TRAVAUX 

SOUTERRAINS

CDD ou CDI 1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Génie civil un mécanicien travaux souterrains.

Vos principales missions sont :

- Assurer en surface l’entretien et le dépannage des éléments 

mécaniques et hydrauliques sur les engins de chantier (grues, 

pelles hydrauliques, camions, centrales à béton ou encore les 

trains sur pneus).

- Réaliser des opérations visant à maintenir ou à rétablir les 

équipements de travaux publics souterrains dans un état de 

référence permettant d'assurer les fonctions de production 

requise.

- Prévenir l'apparition de pannes ou de dysfonctionnements 

par la maintenance préventive.

- Effectuer le dépannage par échange standard de 

composants ou d'organes.

- Participer à la remise en service du bien dans les meilleurs 

délais.

Profil :

- Expérience de 3 ans exigée

- Autonomie

- Mobilité sur chantier

- Aptitudes aux travaux physiques, au travail 

extérieur et en équipe

AUTOMATICIEN Alternance 1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Génie civil un automaticien en alternance.

Vos missions principales sont :

- Savoir lire un programme automate pour comprendre le 

fonctionnement des différentes machines.

- Être capable de former les opérateurs à l’utilisation des 

machines.

- Être capable de guider les électriciens et mécaniciens sur les 

différents dépannages.

- Modifier et créer des programmes automate selon la 

demande de la production.

- Intervenir sur les réseaux très basse tension (Informatique, 

téléphonie).

Profil :

- Autonomie

- Comprendre les besoins des opérateurs 

pour pouvoir apporter des améliorations.

- Connaissances sur les réseaux entre 

automates

- Connaissances sur les réseaux 

informatique et téléphonique

- Connaissances en hydraulique et 

pneumatique

- Connaissance du logiciel SOFT pour 

dessiner des schémas un électrique

- Connaissance des outils de programmation 

d’automates (SIEMENS et 

TELEMECANIQUE)
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Assistant 

conducteur de 

travaux 

CDD ou CDI 1 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filale Construction un assistant conducteur de travaux.

Sous la responsabilité du chef de chantier, l'assistant aide à la 

conduite d'opérations en tous corps d'états.

Vos missions principales sont :

- suivi d'avancement des travaux suivant planning

- vérification, contrôle des ouvrages

- coordination des activités des corps d'état

- Gestion administrative courante sur tableur excel et logiciel 

de planification type Microsoft Project

Profil : 

- Titulaire d'un Bac + 2 / Bac + 3

- Titulaire du Permis B

- Expérience dans le bâtiment et conduite ou 

pilotage de travaux

- Aisance relationnelle, bonne 

communication orale et écrite     

- Connaissance des normes et 

règlementations

- Utilisation de la bureautique         

Directeur de 

magasin
CDI statut cadre 1 IDF

L'entreprise est l'un des principaux acteurs du marché de la 

grande distribution en France. Elle recherche pour son 

enseigne de supermarché un directeur de magasin.

Vos principales missions :

- Vous managez une é quipe de commerçants (environ 50 

collaborateurs) en visant la meilleure satisfaction client.

- Vous pilotez l' activité économique en analysant les données 

chiffrées dans une logique de rentabilité.

- Vous développez la strat é gie commerciale du magasin, 

dans le respect des politiques du Groupe, et êtes acteur(trice) 

de son attractivité tant sur la surface de vente que dans son 

environnement local.

Profil :

- Vous bénéficiez d'une formation minimum 

bac+5 avec une expérience minimale de 1 

an en management et en gestion de centre 

de profit dans le domaine de la Grande 

Distribution/Distribution 

Spécialisée/Hôtellerie/Restauration

OU

- Vous justifiez d'une expérience minimale 

de 2 ans sur une fonction similaire.

- Vous avez la passion du commerce, le 

sens du leadership et la culture du résultat.

- Vous êtes mobile en Ile de France

- Vous avez la passion du commerce et 

aimez tra vailler sur le terrain, leader dans 

l'âme, vous savez fixer vos priorités, prendre 

des décisions et vous êtes orienté (e) 

résultats. En v é ritables commer ç ants(es), 

vous dirigez un supermarch é et en assurez 

la performance é conomique.
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Manager de 

magasin
CDI statut cadre 1 IDF

L'entreprise est l'un des principaux acteurs du marché de la 

grande distribution en France. Elle recherche pour son 

enseigne de supermarché un manager de magasin.

Vos missions principales sont :

- La prise en charge l'activité globale et quotidienne des 

rayons et des caisses et leur gestion de manière complète du 

compte d'exploitation.

- Etre le/la chef d’orchestre d’une équipe de commerçant(e)s 

(environ 50 collaborateurs(trices)) en visant la meilleure 

satisfaction client.

- Piloter l’activité économique en analysant les données 

chiffrées dans une logique de rentabilité et développer la 

stratégie commerciale du magasin, dans le respect des 

politiques du Groupe, et êtes acteur(trice) de son attractivité, 

tant sur la surface de vente que dans son environnement local.

- Seconder la Directrice / le Directeur et le suppléez en cas 

d'absence

Profil :

- Vous bénéficiez d’une formation bac+3 

(minimum) avec une expérience d’1 an 

(minimum) en management et en gestion de 

centre de profit (Grande 

Distribution/Distribution). 

Ou encore

- Vous justifiez d’une expérience minimale 

de 3 ans sur une fonction similaire. 

- Vous avez la passion du commerce, vous 

n’avez pas peur de remonter vos manches.

- Vous savez manager une équipe et vous 

possédez la culture du résultat.

Manager de Rayon 

Alimentaire
CDI Statut Agent de maîtrise 1 IDF

Une entreprise de la grande distribution recherche pour son 

enseigne de supermarché un manager de rayon alimentaire.

Vos missions principales sont :

- Attirer et fidéliser vos clients en offrant une qualité de service 

optimale

- Obtenir pour vos rayons la qualité de choix et de présentation 

des produits

- Développer les ventes et la performance économique de 

l’ensemble de vos rayons

- Manager une équipe en visant la meilleure satisfaction client

- Respecter les normes d’hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail 

Profil :

- Vous avez la passion du commerce, vous 

n’avez pas peur de remonter vos manches.

- Vous avez une première expérience 

managériale de petite équipe
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Employé 

polyvalent
CDD ou CDI 2 IDF

Une entreprise de la grande distribution recherche pour son 

enseigne de supermarché des employé(e)s polyvalents.

Vos missions principales sont :

- Effectuer la mise en rayon, le remplissage des têtes de 

gondole, le pesage, le conditionnement, le balisage, le 

réapprovisionnement et le présentation des produits des 

rayons du magasins

 

- Assurer le nettoyage et le rangement des rayons magasins

- Préparer à partir de produits semi finis des recettes simples 

en respectant des procédures définies.

- Gérer efficacement le flux des produits sur le tapis par un 

enregistrement rapide.

                                                                                                                                                                                                                                                    

- Participer au comptage des stocks et aux inventaires 

périodiques sous l'autorité de son responsable

Profil :   

                                                                - 

Dynamique et motivé

- Enthousiaste, organisé et rigoureux. 

- Un sens du service et de la 

communication.

- Sens de la propreté.

                                                                                                                          

- Peut être amener à travailler à la station 

essence.

                                                                                                                

- Pas d'exigence particulière concernant le 

niveau de diplôme ou d'expérience

Agent de contrôle 

de stationnement

 CDI

Amplitude de 8h45 à 20h15  du lundi 

au samedi – travail le samedi par 

roulement - 35h par semaine

4
Paris intra-

muraux

Acteur de référence du stationnement en France et partenaire 

long terme des collectivités locales, l'entreprise recherche des 

agents de contrôle de stationnement.

Vos missions princiaples sont :

- Faire respecter la réglementation relative au stationnement 

sur voirie

- Rédiger les Forfaits post stationnements et signale le 

stationnement gênant

- Surveillance et Contrôle

- Relation avec les usagers et la collectivité

- Gestion des réclamations

- Alerter les services compétents en cas d’accidents sur la 

voirie

- Informer les équipes techniques des éventuels 

dysfonctionnements des équipements de voirie

Profil : 

- Etre de nationalité française ou 

ressortissant d'un autre Etat membre de 

l'Union européenne ou de la Confédération 

suisse

- Avoir une casier n°3 vierge 3. Etre majeur 

et ne pas être placé sous sauvegarde de 

justice, sous tutelle ou sous curatelle 4. 

- Prêter serment dans les conditions prévues 

à l'article R. 2333-120-9.
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Monteur en 

installations 

thermiques et 

climatiques

stage avec possibilité 

d'alternance
2 IDF

Une entreprise, acteur majeur du BTP en Europe, recrute pour 

sa filiale Energie un monteur en installations thermiques et 

clamatiques en stage.

Le domaine d'activité (CVCD : Chauffage, Ventilation, 

Climatisation, Désenfumage) est principalement orienté sur le 

chauffage et la climatisation de locaux (bureaux, habitations, 

salles de réunions, salles de spectacle, …).

Vos missions principales :

- réalise les tracés indiquant l'emplacement des réseaux 

(tuyaux et gaines) et des divers appareils.

- réalise la pose, l’assemblage des différents équipements etla 

mise en service

- Monte et dépanne des installations de ventilation, de 

climatisation et de chauffage

- Intervient sur les équipements de traitement d’eau et d’air 

comprimé

- Garantit la régulation des installations thermiques

- Assure la maintenance préventive et corrective des 

installations de ventilation, climatisation, groupe d'eau glacée, 

CTA (ventilo-convecteurs, centrale d'air, climatiseurs, etc.)

Profil : 

- Titulaire d'un CAP Installateur thermique        

- Capacité à travailler en équipe et en 

extérieur                  
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Adjoint manager 

de magasin

CDI

Amplitude horaire, pouvoir 

commencer à 6h ou finir à 22h

3 IDF

Une entreprise de distribution alimentaire recherche pour ses 

magasins 3 adjoints managers.

Le titulaire du poste est le n°2 du magasin.

Ses principales missions :

- il s'assure du bon déroulement des processus de vente en 

toute sécurité et en conformité avec les dispositions légales.

- Il veille à la satisfaction de la clientèle et au 

professionnalisme des équipes dans le respect du concept 

commercial. 

- Encadré par le Responsable Magasin, il s’assure que le 

magasin est organisé et performant.

- Il seconde le Responsable Magasin dans l'ensemble de ses 

tâches quotidiennes et est en mesure de le remplacer en cas 

d'absence.

Profil :

- Etre capable de manager une équipe 

- Etre dynamique et aimer le terrain

- Diplôme spécialisé Grande distribution 

apprécié mais pas obligatoire

- BAC +3 ou Bac +2 mais avec des 

expériences
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