
| Description du poste| Description du poste

L'agence SAMSIC EMPLOI BTP de MassySAMSIC EMPLOI BTP de Massy est à la recherche pour l'un de ses cients d'un(e) CoffreurCoffreur
Boiseur (H/F) Boiseur (H/F) 

Sur des chantiers en rénovation / réhabilitation, vos principales missions seront : Sur des chantiers en rénovation / réhabilitation, vos principales missions seront : 
- - Préparer le bois ou le matériau nécessaire la réalisation d'un coffrage 
- Réaliser des coffrages de poutres, poteaux, planchers, voiles etc. 
- Réaliser ses autocontroles 
- Maitriser l'approvisionnement en béton
- Exécuter les plans de coffrages 

 

| Profil recherché| Profil recherché

COMPETENCES COMPETENCES 
- Savoir travailler en sécurité
- Vibrer le béton
- Réaliser les autocontroles des ouvrages
- Lecture de plan d'éxécution
- Utilisation des outils : marteaux, scie etc. 

PROFIL PROFIL 
- Travail en équipe 
- Communication avec les autres corps de métier afin de coordonnées l"avancé des taches.
- Précision et ancipation 
- Bonne condition en sécurité
Vous pouvez également me joindre au 06 16 15 25 56. 
 

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans1-2 ans
- Niveau d'étude : A compléterA compléter

- Durée de la mission : 1 Mois1 Mois
- Permis B : OuiOui
- Début le : 28/02/202328/02/2023

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

COFFREUR BOISEUR (H/F)COFFREUR BOISEUR (H/F)
Massy

Interim
Référence: PLA-471650

Samsic Emploi Plaisir 5 rue des Frères Lumières 78370 Plaisir / 0130026135



| Description du poste| Description du poste

L'agence SAMSIC EMPLOI BTP de MassySAMSIC EMPLOI BTP de Massy est à la recherche pour l'un de ses cients d'un(e)
TERRASSIER. 

Rattaché(e) au chef de chantier, vous avez pour mission de préparer le terrain, les outils et les matériaux
nécessaires à l'exécution des travaux de construction, de réparation ou d'entretien dans les travaux
publics, sur les routes ou voiries, selon les règles de sécurité.

Vous pourrez être amené(e) à :

- Démolir un élément d'ouvrage ou la chaussée à l'aie d'une machine
- Déblayer, terrasser ou remblayer une fouille/tranchée.
- Décharger et mettre en place manuellement les matériaux sur le poste ou les zones de stockage
- Réaliser un blindage traditionnel ou pose de panneaux

 

| Profil recherché| Profil recherché

COMPETENCES COMPETENCES 
- Savoir travailler en sécurité
- Savoir selectionner les matériaux et matériels adaptés
- Réaliser les autocontroles des ouvrages

PROFIL PROFIL 
- Travail en équipe 
- Communication avec collègues 
- Précision et ancipation 
Vous pouvez également me joindre au 06 16 15 25 56. 
 

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans1-2 ans
- Niveau d'étude : A compléterA compléter

- Durée de la mission : 2 Mois2 Mois
- Permis B : OuiOui
- Début le : 27/03/202327/03/2023

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

TERRASSIER (H/F)TERRASSIER (H/F)
Massy

Interim
Référence: PLA-476921

Samsic Emploi Plaisir 5 rue des Frères Lumières 78370 Plaisir / 0130026135



| Description du poste| Description du poste

L'agence SAMSIC EMPLOI BTP de MassySAMSIC EMPLOI BTP de Massy est à la recherche pour l'un de ses cients d'un(e) MACON(NE)
VRD.

Vos principales missions seront : Vos principales missions seront : 
- Poser et jointer des bordures
- Poser des pavés ou des dallages pierres 
- Construire  des petits ouvrages de génie civil avec finition
- Réaliser le dalage béton avec finition

 

| Profil recherché| Profil recherché

COMPETENCES COMPETENCES 
- Savoir travailler en sécurité
- Savoir selectionner les matériaux et matériels adaptés
- Petit térrassement
- Réaliser les autocontroles des ouvrages

PROFIL PROFIL 
- Travail en équipe 
- Communication avec collègues 
- Précision et ancipation 
Vous pouvez également me joindre au 06 16 15 25 56. 
 

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans1-2 ans
- Niveau d'étude : A compléterA compléter

- Durée de la mission : 2 Mois2 Mois
- Permis B : OuiOui
- Début le : 28/02/202328/02/2023

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

MACON VRD (H/F)MACON VRD (H/F)
Massy

Interim
Référence: PLA-471646

Samsic Emploi Plaisir 5 rue des Frères Lumières 78370 Plaisir / 0130026135



| Description du poste| Description du poste

L'agence SAMSIC EMPLOI BTP de MassySAMSIC EMPLOI BTP de Massy est à la recherche pour l'un de ses cients d'un(e) ManoeuvreManoeuvre
(H/F). (H/F). 

Vos principales missions seront : Vos principales missions seront : 
- Préparation des outils et matériaux 
- Utilisation des outils pneumatiques et electriques

 

| Profil recherché| Profil recherché

COMPETENCES COMPETENCES 
- Savoir travailler en sécurité
- Utilisation des outils pneumatiques et electriques

PROFIL PROFIL 
- Travail en équipe 
- Communication avec les collègues 
- Ancipation 
- Bonne condition physique

Vous pouvez également me joindre au 06 16 15 25 56. 

| Informations supplémentaires| Informations supplémentaires

- Temps plein : OuiOui
- Expérience souhaitée : 1-2 ans1-2 ans
- Niveau d'étude : A compléterA compléter

- Durée de la mission : 1 Mois1 Mois
- Permis B : OuiOui
- Début le : 27/03/202327/03/2023

SAMSIC, société socialement responsable, s'engage au quotidien pour l'emploi des personnes en
situation de handicap.

MANOEUVRE (H/F)MANOEUVRE (H/F)
Massy

Interim
Référence: PLA-481175

Samsic Emploi Plaisir 5 rue des Frères Lumières 78370 Plaisir / 0130026135


