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DAVIDSON OUEST
Technicien / Technicienne de pose 
de compteurs électriques  CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Assurer le remplacement de compteurs chez les particuliers et professionnels. - Être le garant de la qualité 
et la sécurité des prestations - Représenter l'image de marque de notre donneur d'ordre et du groupe OK 
Service. Une formation technique et d'habilitation aura lieu en amont de la prise de poste, avec la prise en 
charge du coût par Pôle Emploi. Profil : - Permis B indispensable (déplacements quotidiens à prévoir sur le 
département) - Autonomie, rigueur, aisance manuelle, - Véritable sens du service client Attribution à 
l’embauche : Voiture de service, carte essence, téléphone, outillage adéquat.Téléphoner au 02 44 02 20 20 
pour s'inscrire à une information collective avec la présence des recruteurs. Déplacements : Quotidiens 
Départemental

Profil recherché : 

Débutant accepté, Savoirs et savoir-faire, Équiper une armoire électrique industrielle, Positionner une 
armoire électrique de locaux domestiques ou tertiaires, Positionner une armoire électrique industrielle, 
Raccorder une armoire électrique aux équipements de locaux domestiques ou tertiaires, Réaliser et poser 
des chemins de câbles et des conduits électriques en apparent ou en encastré. Formation : CAP, BEP et 
équivalents Bâtiment second oeuvre - ou équivalent apprécié. Permis B Véhicule léger Exigé, ce permis 
est indispensable
   

Référence : N°164633873W 
Postuler sur le site Apec.fr avec le num REF



Contact : Julien LESOURD RRH 
Email :   jlesourd@sii.fr  

GROUPE SII
Assistant à Maîtrise d’ouvrage - AMOA CDI (F/H) 

72000 LE MANS 

Missions : 

L’implantation SII Le Mans, c’est une équipe de 50 collaborateurs qui intervient tant en ingénierie de 
développement logiciel, qu’en infrastructure réseaux et sécurité. Dans le cadre agréable du quartier 
d'affaires de la gare du Mans, venez participer à l’ambiance conviviale, fun et stimulante de notre 
implantation. 
 
Afin d’accompagner l’un de nos clients grands comptes dans le domaine de la santé, nous recherchons 
actuellement un(e) Assistant(e) à Maitrise d’Ouvrage. 
Votre activité consiste à : Rédiger les cahiers des charges, réaliser l’analyse fonctionnelle. Effectuer le suivi 
du projet et animer des réunions. Etre l'interface entre les différents intervenants (équipes métiers et 
techniques).

Profil recherché : 

De formation supérieure, ingénieur ou équivalent, vous disposez d'une expérience professionnelle réussie 
en assistance dans les domaines fonctionnels et/ou techniques suivants : CRM, systèmes d'informations, 
architecture des SI, réseaux... Vous avez de bonnes capacités relationnelles, rédactionnelles, d'analyse et de 
synthèse. 



Contact : Guillaume DESAUTEIL – Valérie 
MARCHAIS  / Guillaume.desautel@g-t.fr et  
Valerie.marchais@g-t.fr  
   

GT AZUR
Responsable d’affaire RA CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions : 

Le RA est responsable, de la détection au règlement des factures, du développement et du suivi des 
affaires (commercial, conformité réglementaire et qualitative, sécurité, contractuel, budgétaire et 
technique) de ses clients
Pour ce faire, il gère ses projets en s’appuyant sur les ressources internes mises à sa disposition.
Le RA est placé sous l’autorité du Chef d’entreprise.
Le RA a une relation fonctionnelle avec tous les acteurs de l’entreprise.
Un RA est désigné par les membres de son collège pour les représenter au sein du CODI. 

Profil Recherché : 

Bac +3 ou Ingénieur. Bonnes connaissances en gestion de projet et des métiers de la construction
Maitrise des normes applicables au métier. Maîtrise du fonctionnement des marchés publics et privés. 
Connaissance de la norme NFC18-510. Connaissance des logiciels QUARTZ, CODEX, logiciels de gestion et 
outils bureautiques. Formations obligatoires : Habilitation électrique (H0V-B0), AIPR Encadrant, PASS RTE, 
SST, manager la prévention. Formation recommandée : manipulation des extincteurs. Connait 
l’organisation et la culture du groupe VINCI. Connait l’organisation de l’entreprise. Connait les process de 
l’entreprise, ses flux et les technologies associées. Connait les produits et les techniques de production
Sait appréhender les marchés de l’entreprise. Connait ses clients et partenaires. Connait les référentiels 
techniques et les directives des clients. Adhère aux valeurs du groupe VINCI est soucieux de l’image de 
l’entreprise.Dispose d’excellentes qualités relationnelles auprès des partenaires internes/externes
A une bonne aisance rédactionnelle. Travaille en autonomie.

mailto:Guillaume.desautel@g-t.fr
mailto:Valerie.marchais@g-t.fr


GT AZUR
Chef de chantier CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Le CCH assure la réalisation physique de l’affaire en toute sécurité, dans le respect des délais et de la 
qualité, avec son équipe.
Le CCH est placé sous l’autorité du Responsable de Production.

Profil recherché :

Niveau CAP ou BEP en technique du bâtiment.Connaissance de base en électricité, ainsi que les règles de 
sécurité RTE/ENEDIS. Bonne connaissance des bâtiments. Formations : Habilitation électrique (H2V B2V 
Essai), AIPR Opérateur, PASS RTE, CACES R372m catégorie 9 ; CACES R386 catégorie 3B, gestes et postures, 
SST, manipulation des extincteurs, échafaudage roulant, travail en hauteur et port du harnais ; Manager la 
prévention, gestes et postures. Connait l'organisation et la culture du groupe VINCI. Connaît l’organisation 
de l’entreprise. Connait les standards techniques. Sait communiquer. Sait lire un plan. Sait utiliser 
l’outillage (scie, perceuse, visseuse, meuleuse, clé à choc...). Maîtrise les prises d’aplomb et de niveau . 
Maîtrise les gestes et postures du métiers. Sait travailler en sécurité dans un environnement électrique.
Sait conduire un engin de chantier et une nacelle en sécurité (vérification de l’adéquation, conduite). 
Connait les règles de stockage. Sait monter/démonter un échafaudage roulant en sécurité. A le gout du 
travail en extérieur et dans un environnement de chantier, est apte à diriger une équipe. A le sens des 
responsabilités et de la sécurité. Travail en autonomie. Est capable d’initiatives dans son périmètre de 
responsabilité. Est capable de s’adapter (urgence, situation de travail). Est mobile.

Contact : Guillaume DESAUTEIL – Valérie 
MARCHAIS  / Guillaume.desautel@g-t.fr et  
Valerie.marchais@g-t.fr  
   

mailto:Guillaume.desautel@g-t.fr
mailto:Valerie.marchais@g-t.fr


GT AZUR
Monteur chantier CDI (F/H) 

72000 LE MANS

Missions :

Le MONTEUR CHANTIER effectue l’assemblage et le montage de bâtiments industriels à partir d’un plan sur 
chantier, dans le respect des délais impartis, et en toute sécurité.
Il est placé sous l’autorité du Chef de Chantier.

Profil recherché :

Niveau CAP ou BEP en technique du bâtiment. Connaissance de base en électricité, ainsi que les règles de 
sécurité RTE/ENEDIS. Bonne connaissance la norme NFC18-510, ainsi que les règles de sécurité 
RTE/ENEDIS. Bonne connaissance des bâtiments. Formations : Habilitation électrique (B0 H0V), AIPR 
Opérateur, PASS RTE, CACES R372m catégorie 9 ; CACES R386 catégorie 3B, gestes et postures, SST, 
manipulation des extincteurs, travail en hauteur et port du harnais, Echafaudage roulant. Connait 
l’organisation et la culture du groupe VINCI. Connaît l’organisation de l’entreprise. Connait les standards 
techniques. Sait communiquer. Sait lire un plan. Sait utiliser l’outillage (scie, perceuse, visseuse, meuleuse, 
clé à choc...) adéquat. Maîtrise les prises d’aplomb et de niveau. Maîtrise les gestes et postures du métiers.
Sait travailler en sécurité dans un environnement électrique. Sait conduire un engin de chantier et une 
nacelle en sécurité (vérification de l’adéquation, conduite). Sait monter/démonter un échafaudage roulant 
en sécurité. Est soucieux de l’image de l’entreprise. Est apte à travailler en équipe. A le sens de la sécurité.
Est capable d’initiatives en accord avec le chef d’équipe. Est capable de s’adapter (urgence, situation de 
travail). A le goût pour le travail en extérieur et dans un environnement chantier. Est mobile.

Contact : Guillaume DESAUTEIL – Valérie 
MARCHAIS  / Guillaume.desautel@g-t.fr et  
Valerie.marchais@g-t.fr  
   

mailto:Guillaume.desautel@g-t.fr
mailto:Valerie.marchais@g-t.fr


Contact : HOREAU Nathalie
Email : nathalie.horeau@randstad.fr 

RANDSTAD 
Chef de chantier électricité CDI (F/H)

72230 ARNAGE
Missions :

Rattaché(e) au conducteur de travaux d'une entreprise spécialisée dans la plomberie, chauffage et 
électricité, vous prenez en charge le suivi technique et organisationnel de chantiers d'installations 
électriques courant fort/courant faible, secteurs tertiaire et industriel :
Encadrement des équipes chantier et suivi des sous-traitants
Exécution des chantiers et de leur organisation en garantissant le respect des règles de sécurité.
Les approvisionnements en matériel.
La planification de l'exécution des tâches conformément au planning.
Les formalités administratives inhérentes et la gestion des aléas.
La participation aux réunions de chantier.
L'optimisation des ressources (effectifs et matériels).
La relation de proximité avec le client et les autres intervenants.

 Profil recherché :

Vous devez avoir une expérience positive de deux ans au moins en tant qu'électricien.
Afin de réussir dans ce poste, vous avez les compétences pour savoir manager des équipes internes et 
externes (sous-traitants)
De plus, vous devez avoir une analyse et une vision globale du chantier pour les différents corps d'état 
requis sur le site, et vous devez être autonome et capable de résoudre les problèmes par vous-même
Salaire à définir selon profil



Contact : TECHER Ludovic
Email : lemans.001lme@randstad.fr

RANDSTAD 
Tuyauteur chef de chantiers CDI (F/H)

72190 NEUVILLE SUR SARTHE 

Missions : 

Vous serez en charge de la tuyauterie industrielle avec 70% inox et 30% acier, tous fluides pour une 
société spécialisée dans la domaine de la tuyauterie industrielle acier inox, tous fluides. Le poste nécessite 
des déplacements en France et très ponctuellement à l'étranger. Vous travaillerez du lundi au jeudi avec 
une grille de déplacement selon le barème Acoss. Les chantiers sont principalement pour des usines 
neuves (60% du temps).

Profil recherché : 

Fort d'une première expérience en tuyauterie, vous êtes capable de gérer un chantier, vous maîtrisez la 
lecture de plan, la vision dans l'espace ainsi que la soudure TIG. Vous êtes ponctuel, calme, vous avez une 
première expérience d'encadrement de chantier , vous appréciez le donnant donnant, vous êtes un 
professionnel et vous avez l'esprit d'équipe ! 



Contact : HOREAU Nathalie
Email : nathalie.horeau@randstad.fr 

RANDSTAD 
Chef de chantier plomberie CDI (F/H)

72230 ARNAGE

Missions :

Sous la responsabilité du Directeur d'Agence et en étroite collaboration avec les chargés d'affaires, vous 
assurez la coordination des chantiers de plomberie et génie climatique dont vous avez la responsabilité.
Garant de la bonne réalisation des chantiers, votre mission consiste à :
Assurer la bonne exécution des travaux (chauffage, ventilation et plomberie).
Savoir lire des plans et être en capacité d'effectuer et/ou de diriger les incorporations.
Superviser et/ou d’effectuer la pose de tuyauteries, le montage des colonnes EF/EC/CH en PVC pression, 
Multicouche ou autre.
Procéder au branchement des réseaux, à la pose de sanitaires etc.
Coordonner des sous-traitants et contrôler la conformité de leurs prestations.
Suivre l'avancement et de contrôler la conformité des travaux jusqu'à la réception.
Faire respecter les consignes de sécurité.
Des déplacements sont à prévoir en fonction des chantiers.

Profil recherché :

Première expérience confirmée d'une durée minimale de 3 ans
Compétences attendues en : lecture de plan, compétences techniques CVC, management, sens 
relationnel, exigence sécurité
Personne de terrain, vous êtes autonome, et doté(e) d'une forte aisance relationnelle.
Salaire à définir selon les profils.



Contact :  HOREAU Nathalie
Email : nathalie.horeau@randstad.fr 

RANDSTAD 
Chef d'équipe Electricien CDI (F/H)

72000 LE MANS 

Missions :

Après un parcours de formation interne auprès des différents services de cette société spécialisée dans le 
marché photovoltaïque vous interviendrez en autonomie, seul ou en dirigeant une équipe de 2 personnes 
pour réaliser les tâches suivantes : Réalisation du travail en sécurité pour vous-même et votre équipe, Mise 
en œuvre des cheminements de câbles, pose des appareillages AC/DC et monitoring, Réalisation des 
connexions électriques AC et DC conformément aux normes et prescriptions, Réception des ouvrages dans 
le cadre des procédures Qualité, Réalisation des réceptions et mises en service avec les bureaux de contrôle, 
Réalisation ponctuelle de dépannages ou maintenances sur installations solaires.Vous serez le relais entre le 
client et le conducteur de travaux en charge du projet. 

Profil recherché :

Vous avez une expérience en bâtiment, et idéalement en encadrement d’équipe de chantier. Vous souhaitez 
découvrir un nouveau domaine, apprendre un nouveau métier. Vous aimez travailler en extérieur et êtes 
apte au travail en hauteur. Permis B indispensable. Les CACES 1B/3B seraient un plus ainsi que les 
habilitations BR/BC. Poste basé au Mans. Chantiers sur les départements limitrophes. En cas de Grands 
Déplacements, travail du lundi au jeudi. Taux Horaire : Selon grille de la Convention du Bâtiment et 
expérience
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