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Description :

des propositions d'emploi, très ciblées, arrivent au lycée ; à saisir dans les heures qui suivent !
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12/01/2018 poste de Technicien de maintenance
itinérant (H/F)
Entreprise : Biogaz PlanET France
Vous serez en charge de réaliser le montage des installations en collaboration étroite avec nos équipes française et
européenne. éléments mécaniques (pompes, brasseurs, trémie,...), de réaliser des installations diverses
(installations électriques,..), de poser des réseaux (substrat, digestat, biogaz, chaleur, eau). Vous assurerez
également l'entretien et la maintenance de ces équipements.
Personne à contacter : Emma CORBELIN 02.23.25.56.50 e.corbelin@biogaz-planet.fr
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/biogaz-planet_offre_emploi_technicien_2018-01-14.pdf" title="""
type="application/pdf">[info document - PDF - 45.9 ko]

28/11/2017 poste de Technicien au sein du bureau
d'étude électrique
Entreprise : SRV-TECHNOMAP
Contrat : CDD (6 mois), en vue d'un CDI
Profil : diplômé du BTS Electrotechnique

Envoyer CV à perrine.desaintgermain@technomap.fr
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/2017-11_recrut-technicien-be.pdf" title=""" type="application/pdf">
[info document - PDF - 473 ko]

5/10/2017 maintenance et le service après-vente
d'appareils auditifs
Pour postuler, merci d'adresser votre CV et lettre de motivation par mail à Thomas ROY : t.roy@laboratoire-leher.fr
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/site-emploi_2017-10_poste_technicien_laboratoire_le_her.pdf"
title=""" type="application/pdf">[poste_technicien_laboratoire_le_her - PDF - 117.3 ko]
poste_technicien_laboratoire_le_her

25/09/2017 TECHNICIENS DE MAINTENANCE (H/F) à la
Coopérative laitière d'Isigny-Ste-Mère
La Coopérative laitière d'Isigny-Ste-Mère, spécialisée dans la production de beurre, crème, fromages et poudre de
lait, emploie plus de 700 salariés. Grâce à son savoir-faire et à la qualité de ses produits, sa renommée s'illustre au
niveau national et international. Ainsi, la Coopérative est présente sur les 5 continents et poursuit son
développement à l'international.
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Pour renforcer ses équipes, la Coopérative recherche des Techniciens de Maintenance (H/F) pour son secteur
Fromagerie.
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/isigny_technicien-de-maintenance.pdf" title="""
type="application/pdf">[info document - PDF - 134.2 ko]

19/09/2017 première expérience sur site nucléaire BTS
Environnement Nucléaire
agence d'emploi certifiée CEFRI et adhérent du GIPNO, nous avons en ce moment de nombreuses offres à pourvoir
sur des postes de primo-intervenants/ jeunes formés sur les sites de Penly et Paluel, adaptées au BTS
Environnement Nucléaire. Candidatures de jeunes formés qui seraient susceptibles d'être intéressés pour effectuer
une première expérience sur site nucléaire :
Ophélie LECACHEUR
Chargée de Recrutement
Tél. : 02 32 14 46 50
Fax. : 02 32 14 46 51
ophelie.lecacheur@groupe-crit.com

18/09/2017 recrutement ELECTROMECANICIEN (H/F)
LUNOR
LUNOR, entreprise leader de la transformation et de la commercialisation de légumes emballés sous vide et cuits à
la vapeur recherche pour renforcer l'équipe maintenance de son site industriel basé à LUNERAY (76) un
ELECTROMECANICIEN (H/F) (Poste en CDD 12 mois, Horaires 3X8)
<a href="sites/neruda-lyc.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/annonce-electromecancien-2017.pdf" title="""
type="application/pdf">[info document - PDF - 368.4 ko]

17/09/2017 recrutement pour un profil BTS CIM
Suite à notre conversation téléphonique de ce jour, nous vous confirmons notre recherche de recrutement pour un
profil BTS CIM.
ZI L. Delaporte ZONE BLEUE
76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES
Tél. 02.35.84.21.81 Fax. 02.35.82.91.37
info@dieppe-aluminium.com
lauredefrance@dieppe-aluminium.com
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