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OFFRE : N° 122KFFY 
(H/F)                           Assistant chef de chantier 

 Vos missions : Préparer le chantier et répartir le travail des équipes sur la 
journée. Vous pouvez également être amené à réaliser des tâches plus 
techniques et complexes. -Suivre l'avancement du chantier. Étant garant de 
la qualité des travaux, vous faites régulièrement des comptes rendus sur 
l'avancée des travaux au chef de chantier, assistez à la réception des 
travaux et veillez à la remise en état des abords du chantier. 

  

Lieu de travail :                         Guadeloupe 
Type de contrat :                  Mission intérimaire 
Formation : Bac+2 ou équivalents travaux publics 

Bac+2 ou équivalents - Bâtiment 
Langue :                           
Permis :                                                                        
Expérience :                         4 ans   
 
 
 
 

OFFRE : N° 122HVYF 
 (H/F)                            Manœuvre bâtiment 

 Vos missions : Décharger des marchandises, des produits - Déblayer un 
terrain ou une construction -Terrasser un terrain ou une construction Remblayer 
un terrain ou une construction - Acheminer des marchandises en zone 
d'expédition, de stockage ou de production. 

  

Lieu de travail :                     Abymes 

Type de contrat :                        CDD 

Formation :  

Langue :           
Permis :          
Expérience :                       1 an 
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OFFRE : N° 3703418 
(H/F)         Technicien d’intervention en réseaux électriques  

 Vos missions : Préparer l'intervention en respectant les rdv client. - Mettre en 
conformité le point de livraison (changement compteur, platine, coffret...). - 
Assurer la relation Client (information et explication au client). - Être le garant de 
la qualité et la sécurité des prestations. - Représenter l'image de marque de 
notre donneur d'ordre SEI et du groupe Solutions30. - Prospecter les clients 
injoignables, sans contact ou dont le contact est erroné. Vous travaillerez dans le 
respect des procédures internes, des règles de sécurité et des normes 
applicables au sein de l'activité et dans un objectif permanent de satisfaction du 
client. 

Lieu de travail                Basse Terre 

Type de contrat :                      CDI 

Formation :              
Langue :                                          
Permis :            B-Véhicule léger                      
Expérience :           Débutant accepté 

                                    

OFFRE : N° 3773213 

(H/F)                                    Gruitier confirmé 

 Vos missions : Sous la responsabilité du Responsable d'exploitation, vos 
principales missions seront les suivantes : * Conduire des grues mobiles de 
différents tonnages (supérieurs à 300T) et réaliser des opérations de levage 
complexes ; * Accompagner la montée en compétence des équipes de 
grutiers et apporter son soutien sur les opérations techniques difficiles et/ou 
délicates ; * Superviser des interventions et veiller à l'application des règles 
de qualité et sécurité de l'entreprise, à la satisfaction client, et au respect des 
délais d'exécution impartis ;… 

 . 

Lieu de travail :                       Port Louis 
Type de contrat :                                 CDI 
Formation :           
Langues :                          
Permis :                    
Expérience :                        10 ans 
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