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O La	Ville	de	Lille	mène	une	politique	ambitieuse	de	
lutte	 contre	 le	 chômage.	 Avec	 Lille	 Avenirs,	 qui	
regroupe	la	Maison	de	l’Emploi,	 la	Mission	Locale	
et	 le	Plan	 Lillois	pour	 l’Insertion	et	 l’Emploi,	 nous	
agissons	au	quotidien	pour	accompagner	tous	 les	
Lilloises	 et	 les	 Lillois	 qui	 en	 ont	 besoin	 à	 trouver	
un	emploi	stable	et	de	qualité.	Par	exemple,	nous	
organisons	 régulièrement	 des	 «	 circuits	 courts	
»	 avec	 les	 petites	 et	moyennes	 entreprises	 et	 les	
grands	groupes	locaux	afin	que	les	Lillois	puissent	
obtenir	 des	 contrats	 durables.	 Nous	 avons	 aussi	
lancé	le	plan	«	1	000	apprentis	»	pour	accompagner	
les	 jeunes	 dans	 cette	 voie	 d’avenir	 de	 début	 de	
carrière.

Nous	 avons	 la	 chance	 d’avoir	 sur	 notre	 territoire	
un	 tissu	 économique	 dynamique	 :	 nos	 pôles	
de	 compétitivité	 et	 d’excellence	 comme	 notre	
économie	 de	 proximité	 (commerce,	 services	 aux	
entreprises	 et	 aux	 particuliers,	 artisanat)	 offrent	
des	possibilités	d’emploi	diversifiées.	Cette	vitalité	
économique,	 nous	 l’accompagnons	 en	 créant	 les	
conditions	 optimales	 de	 développement	 de	 nos	
entreprises.	

La	 Village	 des	 recruteurs,	 le	 9	 juin	 prochain	 sur	
la	 Place	 François	 Mitterrand,	 contribuera	 à	 notre	
objectif	 de	 rapprocher	 les	 employeurs	 et	 les	
demandeurs	d’emploi	au	profit	des	Lilloises	et	des	
Lillois.	
Je	 remercie	 toutes	 les	 entreprises	 présentes,	 les	
partenaires,	dont	Lille	Avenirs,	qui	se	sont	mobilisés	
sur	la	préparation	de	ce	rendez-vous,	ainsi	qu’Aglaé	
Events,	l’organisateur	de	ce	bel	événement.	
Venez	nombreux	pour	rencontrer	des	employeurs,	
découvrir	 des	 filières	 et	 des	 métiers	 d’avenir,	 et	
obtenir	de	précieux	conseils	pour	concrétiser	votre	
projet	professionnel.

Monsieur Martin David-Brochen, 
Adjoint au Maire délégué
à l’Emploi, l’Insertion, l’Economie Sociale et Solidaire, aux 
Ressources Humaines et Relations Sociales
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LE VILLAGE DES RECRUTEURS ARRIVE POUR UNE 
PREMIERE ÉDITION SUR LILLE, AVEC UN OBJECTIF 
CLAIR : VOUS PERMETTRE DE RENCONTRER EN 
DIRECT LES REPRÉSENTANTS DES ENTREPRISES, 
DES AGENCES D’EMPLOI ET DES ORGANISMES DE 
FORMATION PRÉSENTS. 

Née	pour	organiser	«	Le	Village	des	Recruteurs	»	en	mai	
2015,	 l’agence	 Aglaé	 Events	 a	 toujours	 eu	 l’ambition	
de	 donner	 à	 chacun	 des	 occasions	 de	 rencontres	 et	
d’échanges	entre	candidats	et	professionnels	de	l’Emploi.	
Quel	que	 soit	 votre	âge,	 votre	niveau	de	 formation	ou	
votre	expérience,	 le	Village	des	Recruteurs	vous	donne	
l’occasion	de	rencontrer	en	direct	les	acteurs	de	l’emploi	
de	 la	 région	 Lilloise	 dans	 une	 ambiance	 «	 atypique	 et	
conviviale	».	

Puisque	 le	 Village	 des	 Recruteurs	 est	 avant	 tout	 une	
histoire	de	rencontres,	l’équipe	d’Aglaé	tient	à	remercier	
personnellement	 monsieur	 DAVID	 BROCHEN,	 et	 bien	
sûr	Madame	le	maire	de	Lille,	Martine	AUBRY,	ainsi	que	
les	équipes	de	Pôle	Emploi,	Lille	Avenirs,	Proche	Emploi,	

Cap	Emploi,	 l’APEC,	 la	Chambre	de	Métiers	 et	de	
l’Artisanat,	l’EPIDE	&	L4M.
Pour	 les	candidats	qui	ne	pourraient	pas	participer	
directement	 à	 cet	 événement,	 rien	 n’est	 perdu.	
Ils	 peuvent	 se	 rendre	 sur	 la	 plateforme	 www.	
levillagedesrecruteurs.fr.	Gratuit	et	ouvert	à	tous,	cet	
espace	vous	permet	de	consulter	les	offres	d’emploi	
et	de	formation	disponibles	lors	de	la	manifestation,	
de	 créer	 votre	 profil,	 de	 déposer	 votre	 CV	 et	 de	
postuler	en	ligne.	

A	 vous	 qui	 recherchez	 un	 emploi,	 une	 formation,	
nous	 vous	 souhaitons	 une	 belle	 journée,	 riche	 de	
rencontres	et	d’échanges	qui	nous	l’espérons	sauront	
vous	apporter	des	solutions,	ou	tout	du	moins	vous	
aider	dans	votre	recherche.	

A	VOS	CV	ET	BONNE	CHANCE	À	TOUS	!	

Antoine Tallis, 
Président	de	l’agence	Aglaé
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INTERVIEW

Rencontre avec Karine Bugeja, Directrice Générale de 
Lille Avenirs.

POURQUOI LILLE AVENIRS      
PARTICIPE AU VILLAGE DES      
RECRUTEURS ? 

Lille	 Avenirs	 regroupe	 la	 Mission	
Locale,	 le	 PLIE	et	Emploi	&	Entre-
prises	 :	 sa	vocation	est	de	 faire	 se	
rencontrer	les	personnes	éloignées	
de	l’emploi	et	les	employeurs.	Etre	
partenaire	 du	 Village	 des	 Recru-
teurs	était	 une	évidence,	pour	dé-
velopper	et	consolider	nos	partena-
riats	avec	les	employeurs	inclusifs	et	
pour	 accompagner	 les	 chercheurs	
d’emploi	qui	ne	 trouveront	pas	de	
solution	immédiate.	

QUELLES SONT LES PROBLÉ-
MATIQUES RENCONTRÉES SUR 
LE TERRITOIRE PAR LES RECRU-
TEURS ET LES HABITANTS ?

Notre	 territoire	 fait	 face	 à	 un	 pa-
radoxe	 :	 d’un	 côté	 de	 nombreux	
employeurs	qui	peinent	à	 recruter,	
de	l’autre	un	taux	de	chômage	éle-
vé	pour	 les	 jeunes,	 les	 seniors,	 les	
chômeurs	 de	 longue	 durée.	 Ce	
manque	 d’adéquation	 s’explique	
par	une	inadéquation	des	qualifica-
tions,	mais	 aussi	 par	 des	 préjugés	
sur	 des	 métiers	 côté	 demandeurs	
d’emploi	 et	 sur	 certains	 deman-
deurs	d’emploi	côté	employeurs.	

QUELLE EST L’OFFRE DE SER-
VICE DE LILLE AVENIRS POUR 
RÉPONDRE À CES PROBLÉMA-
TIQUES ?

Lille	 Avenirs	 travaille	 à	 la	 montée	
en	qualification	des	publics,	sur	les	

savoir-êtres	 lors	 des	 accompagne-
ments	 (par	 ex	 via	 des	 ateliers	 de	
développement	 des	 compétences	
psycho-sociales)	 et	 sur	 les	 compé-
tences	techniques	en	accompagne-
ment	vers	et	dans	la	formation	(plus	
de	 2.000	 entrées	 en	 formation	 en	
2021).	

Et	 nous	développons	des	 «	 circuits	
courts	»	entre	jeunes	et	employeurs	
:	la	rencontre	peut	se	faire	dans	l’en-
treprise	pour	être	en	contact	avec	la	
réalité	 et	 favoriser	 l’échange	 avec	
des	 salariés,	 elle	 peut	 également	
être	plus	informelle	autour	de	la	pra-
tique	 sportive,	 d’une	 cuisine	 com-
mune,	 d’une	 visite	 culturelle.	 Enfin	
nous	favorisons	autant	que	possible	
les	 pratiques	 de	 recrutement	 sans	
CV	:	job-dating,	escape	game,…		

QUELQUES CHIFFRES
En 2021, Lille Avenirs a accom-
pagné 7.200 Lillois – Lommois 
– Hellemmes dans leur 
insertion, dont 6.000 jeunes. 

Grace à ces partenariats avec 
plus de 200 employeurs, plus 
de 1.600 emplois durables 
ont été signés par les publics 
accompagnés en 2021. 

Informations pratiques : 
5	boulevard	Maréchal	Vaillant,	
59000	Lille	(Métro	Grand	Palais)

Standard	:	03	20	14	85	50

Du	lundi	au	vendredi,	8:30	à	
12:30	et	13:30	à	17:30

KARINE BUGEJA
Directrice	Générale	Lille	Avenirs
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Rencontre avec Frédéric De Breyne, directeur d’agence 
Pôle Emploi Lille République

POUVEZ-VOUS DRESSER UN 
BREF ÉTAT DES LIEUX DE L’EM-
PLOI SUR LE DÉPARTEMENT DU 
NORD ET LE BASSIN DE LILLE ?

L’emploi	 salarié	 continue	 de	 pro-
gresser	 suite	 à	 la	 crise	 sanitaire	 et	
économique	 qui	 a	 frappé	 début	
2020.	 Après	 une	 baisse	 observée	
sur	les	deux	premiers	trimestres	de	
l’année	2020,	l’emploi	salarié	est	en	
hausse	 depuis	 5	 trimestres	 consé-
cutifs.	Le	niveau	du	2ème	trimestre	
2021	a	dépassé	celui	d’avant	crise	
(fin	 2019).	 Sur	 le	 bassin	 de	 Lille,	
Pôle	Emploi	soutient	en	particulier	
6	 secteurs	 :	 l’industrie,	 la	 santé	 et	
les	 services	 à	 la	personne,	 l’Hôtel-
lerie-restauration,	 le	 numérique,	 le	
bâtiment	et	la	logistique.	

Il	est	de	notre	ressort	d’informer	et	
attirer	 vers	 ces	 métiers,	 proposer	
des	formations	et	d’agir	localement	
par	 toute	 les	 formes	 de	 mise	 en	
relation	 entre	 entreprises	 et	 cher-
cheurs	d’emplois.

COMMENT AGISSEZ-VOUS ?

Pour	 répondre	 aux	 tensions	 ac-
tuelles	 et	 à	 venir,	 nous	 sommes	
engagés	 dans	 un	 plan	 ambitieux,	
qui	met	 l’accent	sur	 les	 formations	
en	situation	de	travail.	 Il	a	d’abord	
pour	 ambition	 de	 répondre	 aux	
besoins	immédiats	des	entreprises,	
en	orientant	les	demandeurs	d’em-
ploi	et	 les	 salariés	 vers	 les	métiers	
les	plus	demandés.	Ce	plan	porte,	
enfin,	une	attention	spécifique	aux	
demandeurs	 d’emploi	 de	 longue	
durée,	en	privilégiant	 les	mises	en	
situation	en	entreprise,	qui	ont	dé-
montré	leur	efficacité.
C’est	 aussi	 agir	 à	 destination	 d’un	
public	 jeune	 au	 travers	 du	 plan	 «	
1jeune	1	solution	».
Ces	 accompagnements	 s’appuient	
sur	 des	 outils	 qui	 mettent	 en	 évi-

dence	 le	 recrutement	 par	 une	 ap-
proche	 sur	 les	 compétences	 qu’il	
convient	de	valider	avec	 les	entre-
prises.

COMMENT ALLEZ-VOUS INTER-
VENIR LORS DU VDR ?

Les	 conseillers	 de	 Pôle	 Emploi	
accueilleront	 les	 visiteurs	 sur	 leur	
stand.	 Ils	 délivreront	 les	 conseils	
utiles	pour	leur	recherche	d’emploi,	
informeront	 sur	 les	 entreprises	 et	
les	secteurs	qui	recrutent.	
Ils	 proposeront	 également	 les	
offres	 d’emploi	 et	 les	 actions	 de	
recrutement	actuelles.	La	formation	
sera	 aussi	 abordée	 comme	 levier	
pour	 rebondir	 vers	 les	 secteurs	en	
tension.
Les	conseillers	accompagneront	les	
demandeurs	 d’emploi	 dans	 l’au-
to	 délivrance	 de	 services	 via	 leur	
espace	 personnel	 depuis	 www.
pole-emploi.fr	 (en	 particulier	 les	
prestations	en	développement	per-
sonnel	et	les	immersions	au	sein	de	
l’entreprise).

QUELQUES CHIFFRES
• 37730 (-18%) : demandeurs	
d’emploi	(Cat	A)	sur	le	bassin	
d’emploi	de	Lille	(Mars	2022)
• 13893 offres (+55%)	:	
Nombre	d’offres	d’emploi	
proposées	par	Pôle	Emploi	sur	le	
premier	trimestre	2022	(dont	2/3	
en	emploi	durable).
• L’emploi salarié continue	de	
progresser	de 1,9% dans	le	
Nord	sur	l’année	2021
• 15 850 demandeurs	de	moins	
entre	le	4ème	trimestre	2020	et	
le	4ème	trimestre	2021	(-6,0%	
dans	le	Nord	(-5,8%	en	Hauts-
de-France)

Informations pratiques : 
7	agences	Pôle	emploi	sur	le	
bassin	de	Lille
Sites	Pôle	emploi	:
www.pole-emploi.fr	;	Pôle	
emploi	TV	;	Métiers	porteurs	;	
Emploi	Store	;	Emploi	Parlons	
Net	;	Le	Lab	Pôle	emploi

FRÉDÉRIC DE BREYNE
Directeur	d’agence	Lille	République
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PARTENAIRES

Lille	 Avenirs	 accompagne	 les	 poli-
tiques	publiques	de	 l’emploi	et	de	
l’insertion	 et	 s’adapte	 avec	 agilité	
aux	 besoins	 toujours	 renouvelés	
des	chercheurs	d’emploi	et	des	em-
ployeurs	du	territoire.	(modifié)
Emploi	et	entreprises	Lille	Avenirs	:	
une	expertise	au	service	des	entre-
prises	et	des	demandeurs	d’emploi	
du	territoire.

De	 la	 rédaction	de	 l’offre	d’emploi	
au	 sourcing,	 de	 la	 préparation	 au	
suivi	 dans	 l’emploi	 des	 candidats	
mais	 aussi,	 dans	 la	mise	 en	œuvre	
de	formes	innovantes	de	rencontres	
entre	 candidats	 et	 employeurs	
telles	que	des	sessions	de	 recrute-
ment	sans	cv,	des	jobs	dating	,	des	
activités	 ludiques,	 sportives	 et/ou	
culturelles	 qui	 permettent	 de	 re-
pérer	 les	 savoir-être	et	motivations	
;	 l’équipe	Emploi	et	entreprises	de	
Lille	 Avenirs	 accompagne	 l’entre-
prise	pour	recruter	ses	futurs	talents	
et	renforcer	son	inclusivité.

Proch’Emploi	 est	 un	 dispositif	
unique	en	France	dont	l’objectif	est	
de	faire	le	lien	entre	les	demandeurs	
d’emploi	 et	 les	 employeurs	 qui	
souhaitent	 être	 accompagnés	
dans	 leurs	 recrutements	 ou	 leurs	
formations	 en	 leur	 apportant	 des	
solutions	dans	 la	 logique	du	«	sur-
mesure	».

Fort	de	ses	23	plateformes	situées	
au	 cœur	 des	 bassins	 d’emploi,	
Proch’Emploi	 a	 pour	 vocation	 de	
créer	des	circuits	courts,	autrement	
dit,	favoriser	le	contact	direct	entre	
les	 entreprises	 et	 les	 demandeurs	
d’emploi.	 Ces	 plateformes	 sont	
les	 interlocutrices	 privilégiées	
des	 entrepreneurs	 des	 Hauts-
de-France,	 pour	 l’emploi	 et	 la	
formation.	 Les	 employeurs	 qui	
souhaitent	être	accompagnés	dans	
leurs	 recrutements	 composent	 un	
numéro	 vert,	 le	 0	 800	 02	 60	 80.	
L’intérêt	 :	 cerner	 les	 besoins	 réels	
de	 l’employeur	 et	 les	 spécificités	
de	 l’environnement	de	 travail.	Une	
mise	en	relation	est	ensuite	établie	
entre	l’entreprise	accompagnée	par	
Proch’Emploi	 et	 des	 demandeurs	
d’emploi	présélectionnés.

-Accompagne	 l’évolution	
professionnelle	 des	 cadres	 et	
jeunes	 diplômés	 pour	 sécuriser	
durablement	leurs	parcours,	partout	
sur	 le	 territoire	 et	 à	 toutes	 les	
étapes	de	 leur	 vie	professionnelle,	
par	 une	 démarche	 de	 services	
personnalisée	 et	 proportionnée	 à	
leurs	besoins	et	à	leurs	facteurs	de	
risque	sur	le	marché	de	l’emploi.	

-	Aide	à	la	réussite	des	recrutements	
cadres,	 en	 particulier	 des	 TPE-
PME,	 en	 apportant	 outils	 et	
méthodes	 adaptés,	 en	 agissant	
pour	 la	 transparence	 du	 marché	
par	 la	 diffusion	 d’offres	 d’emploi	
et	 de	 profils	 de	 candidats,	 et	 en	
favorisant	les	rapprochements	avec	
de	 potentielles	 candidatures	 aux	
profils	diversifiés.	

-	 Eclaire,	 y	 compris	 de	 manière	
prospective,	l’action	des	acteurs	de	
l’emploi	cadre	en	leur	apportant	des	
clés	de	compréhension	du	marché	
et	 des	mutations	 du	 travail,	 issues	
de	 données,	 études	 et	 analyses	
nationales	 et	 territoriales,	 comme	
des	retours	d’expérience	du	terrain.

Coordonnées pratiques :
www.apec.fr/tous-nos-services/
rencontrer-nous.html#/rendez-vous
Centre	Apec	de	Lille	:	
03	20	12	82	22
Centre	Apec	d’Amiens	:	
03	22	71	16	68
Centre	Apec	de	Compiègne	:	
03	44	30	59	12

Le	CAP	EMPLOI	est	un	organisme	
de	 Placement	 Spécialisé	 dédié	
à	 l’insertion	 professionnelle	 et	
au	 maintien	 dans	 l’emploi	 de	
personnes	 reconnues	 travailleur	
handicapé	au	sens	de	la	loi	du	11	
février	2005.	

Assurant	 une	 mission	 de	 service	
public,	son	expertise	se	 fonde	sur	
un	 principe	 de	 compensation	 du	
handicap,	en	complémentarité	des	
acteurs	de	droit	commun.

Les	Cap	emploi	ont	deux	grandes	
missions	:	
L’accompagnement	 vers	 l’emploi	
des	personnes	handicapées	et	des	
employeurs	en	vue	d’une	insertion	
professionnelle	 durable	 en	 milieu	
ordinaire	de	travail.

L’accompagnement	 dans	 l’emploi	
en	vue	d’un	maintien	dans	l’emploi	
dans	l’entreprise,	dans	un	projet	de	
transition	 professionnelle	 interne	
ou	 externe	 afin	 de	 prévenir	 une	
perte	d’emploi	 ou	dans	 un	projet	
d’évolution	professionnelle		

Le	réseau	des	Cap	Emploi	comprend	
plus	 d’une	 centaine	 de	 structures	
dans	 toute	 la	 France,	 portées	 par	
des	 associations	 gestionnaires	
autonomes.	

Il	 apporte	 un	 service	 de	 proximité	
aux	 employeurs	 publics	 et	 privés	
ainsi	qu’aux	personnes	en	 situation	
de	handicap	(demandeurs	d’emploi,	
salariés,	agents…).

Coordonnées pratiques :
Contact	sur	la	métropole	lilloise	
et	le	Douaisis	:
Cap		Emploi	Lille	Métropole	
Douaisis	:	accueil@
capemploi59lille.com	
03.59.31.81.31	
www.capemploi-59lille.com

Coordonnées pratiques :
www.missionlocale-lille.fr

L’Apec en Hauts-de-France
50	 collaborateurs	 mettent	 en	
relation	 recruteurs	 et	 candidats	
dans	 les	 différents	 bassins	 d’emploi	
de	 la	 région	 et	 proposent	 un	
accompagnement	 personnalisé	 à	
l’ensemble	 des	 cadres,	 des	 jeunes	
diplômé.e.s	et	des	entreprises	à	Lille,	
Amiens	et	Compiègne.	

Cadres,	Jeunes	Diplômés	rencontrez	
votre	 consultant	 dans	 l’un	 de	 nos	
centres	ou	prenez	RDV	en	ligne	!

«La	 logique	 du	 sur-mesure	
nous	 permettra	 d’être	 efficaces.	
Proch’Emploi	 est	 en	 quelque	 sorte	
un	 circuit-court	 entre	 demandeurs	
d’emploi	 et	 employeurs»,	 Xavier	
Bertrand-	 Président	 de	 la	 Région	
Hauts-de-	France.

A	la	recherche	d’un	emploi?	Besoin	
de	 recruter	 ?	 Contactez-nous	 au	
0800	02	60	80	ou	par	mail	contact@
prochemploi.fr
Plus	d’informations	:	prochemploi.fr

Coordonnées pratiques :
www.hautsdefrance.fr
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La	mission	première	de	l’EPIDE	est	
de	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 17	 à	
25	ans	les	plus	éloignés	de	l’emploi	
de	 s’inscrire	 dans	 une	 dynamique	
positive	 d’insertion	 et	 de	 les	
conduire	 à	 construire	 leur	 place,	
de	 façon	durable,	dans	 le	monde	
du	 travail	 et	 dans	 la	 société,	 afin	
qu’ils	 deviennent	 acteurs	 de	 leur	
avenir.	 L’établissement	 accueille	
des	volontaires	:

Le	 centre	 EPIDE	 de	 Cambrai	
accompagne	 en	 continu	 150	
volontaires	 du	 département	 du	
Nord,	parmi	 les	3000	accueillis	au	
sein	des	20	centres	 répartis	sur	 le	
territoire	métropolitain,	dont	4	en	
Hauts	de	France.

Retrouver	une	place	dans	la	société
Reposant	 sur	 le	 principe	 du	
volontariat,	 le	 dispositif	 accueille	
et	héberge	des	 jeunes	motivés	et	
désireux	de	rompre	avec	la	fatalité	
de	l’échec,	les	aide	à	retrouver	leur	
place	dans	la	société	en	favorisant	
leur	 entrée	 dans	 la	 vie	 active	 et	
en	 leur	 permettant	 notamment	
d’acquérir	 les	 comportements	
sociaux	 de	 base	 nécessaires	 pour	

vivre	au	sein	d’une	communauté	de	
travail.

L’EPIDE	 met	 en	 œuvre	 une	 offre	
globale	de	services,	qui	n’a	que	peu	
d’équivalent	 au	 sein	 des	 structures	
chargées	 de	 l’insertion	 des	 jeunes	
gens,	 et	 qui	 s’articule	 autour	 de	
quatre	 volets	 :	 la	 socialisation,	
l’orientation,	 la	 formation	 et	
l’emploi.

Coordonnées pratiques :
Yasmina	TREUSSARD
Chargée	de	recrutement	
des	volontaires
Centre	EPIDE	de	Cambrai
Caserne	Mortier
Rue	Louis	Blériot
59400	Cambrai
Tél	:	03	27	74	29	96
Mobile	:	06	38	11	15	98
yasmina.treussard@epide.fr
www.epide.fr
Centre	EPIDE	de	Cambrai
Rue	Louis	Blériot	
59400	CAMBRAI
Tel	:	03	27	74	29	60

Quels	 sont	 les	 points	 communs	
entre	 les	 métiers	 de	 prothésiste	
dentaire,	boulanger,	photographe	et	
fleuriste	?	Ce	sont	des	métiers	de	l’	
#ARTISANAT	et	ils	sont	enseignés	à	
la	CMA	Hauts-de-France	!

Plus	de	80	diplômes	sont	proposés	
en	 	 beauté,	 santé,	 hôtellerie	
restauration,	 cuisine,	 soin	 à	 la	
personne,	 logistique,mécanique	
auto-moto,	 alimentation,	 bâtiment	
et	énergies	nouvelles...!	

Viens	 nous	 rencontrer	 tous	 les	
mercredis	 à	 14h	 en	 simultané	
sur	 nos	 3	 antennes	 CMA	 de	 la	
métropole	lilloise	pour	poser	toutes	
tes	questions	 sur	 l’alternance	et	 les	
métiers	de	l’artisanat	ou	lors	de	nos	
portes	 ouvertes	 le	 samedi	 18	 Juin	
prochain.

#Reveletondestin	avec	un	métier	de	
sens,	rémunéré	et	en	apprentissage	!

Coordonnées pratiques :
Contacte-nous	au	09	72	72	72	07	
(prix	d’un	appel	local)
contact@cma-hautsdefrance.fr

DE NOMBREUSES OFFRES À 
POURVOIR SUR LE SITE L4M.FR

Créée	 en	 2005,	 L4M	 est	 une	
entreprise	 basée	 dans	 la	 ville	 de	
Lille.	Spécialisée	dans	les	Hauts-de-
France,	 celle-ci	 étend	 son	 activité	
dans	 d’autres	 régions	 comme	 la	
Bretagne,	la	Normandie	et	les	Pays	
de	la	Loire.

L4M	 est	 une	 société	 qui	 aide	
chaque	 année	 des	 milliers	 de	
candidats	à	dynamiser	leur	carrière.	
Elle	 a	 su	 s’imposer	 comme	 une	
référence	de	la	recherche	d’emploi	
et	du	recrutement	dans	les	régions	
où	elle	 est	 active.	Elle	propose	au	
sein	de	son	site	plus	d’une	centaine	
d’offres	 allant	 du	 simple	 stage	 en	
entreprise	jusqu’au	CDI	en	passant	
par	l’alternance.

Ainsi,	par	 le	biais	de	son	site,	L4M	
se	 positionne	 comme	 un	 acteur	
majeur	 dans	 le	 milieu	 de	 l’emploi	
et	 le	 recrutement.	En	effet,	 fort	de	
sa	 collaboration	 avec	 plus	 de	 350	
entreprises,	L4M	diffuse	de	manière	
régulière	 ses	 offres	 sur	 son	 site	

www.l4m.fr.	 Les	 candidats	 peuvent	
ainsi	 postuler	 directement	 à	 l’offre	
qui	les	intéresse	sur	le	site.

L4M.fr	ne	relaye	pas	que	des	offres	
d’emploi	 elle	 est	 aussi	 active	 sur	
l’actualité	dans	le	milieu	de	l’emploi	
et	du	recrutement.	En	effet,	chaque	
jour	un	«	Fil	 Info	»	est	posté	 sur	 le	
site	 afin	 de	 relayer	 des	 actualités	
dans	 les	 régions	 où	 L4M	 est	
présente.	 De	 plus,	 de	 nombreuses	
interviews	 de	 professionnels,	 mais	
aussi	des	dossiers	sont	disponibles.	
Ces	 interviews	 et	 ses	 dossiers	
permettent	 de	 compléter	 les	
différents	 sujets	 qu’aborde	 L4M	 au	
sein	de	son	site	www.l4m.fr.

Coordonnées pratiques :
contact@l4m.fr 
03 20 04 64 92

À POURVOIR CHEZ NOS PARTENAIRES :

-	Collaborateur	Comptable	H/F
-	Agent	Administratif	H/F
-	Manutentionnaire	H/F
-	Technico-Commercial	H/F
-	Commercial	Sédentaire	H/F
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Depuis	1991,	année	de	sa	création,	
ACTUAL	 est	 devenu	 un	 acteur	 de	
référence	 sur	 le	 marché	 du	 travail	
avec	ses	solutions	innovantes	pour	
l’emploi	et	les	compétences.

Depuis	2011,	ACTUAL	accélère	 sa	
croissance	 pour	 être	 référent	 sur	
le	 marché	 du	 travail,	 leader	 sur	
ses	 territoires	 et	 ses	 expertises,	
reconnu	pour	sa	capacité	à	trouver	
ou	à	créer	les	bonnes	compétences.

ACTUAL	 doit	 son	 succès	 à	 la	
qualité	des	collaborateurs	engagés	
et	 responsables	autour	d’un	projet	
partagé	et	des	relations	entretenues	
depuis	 de	 nombreuses	 années	
avec	 ses	 clients,	 ses	 candidats	 et	
partenaires	externes.

L’humain	 reste	 et	 restera	 au	 coeur	
de	 nos	 expertises	 en	 poursuivant	
ce	 qui	 fait	 notre	 unicité:	 notre	
proximité,	 notre	 sens	 de	 l’écoute,	
notre	 agilité,	 notre	 audace	 et	
notre	 approche	 responsable	 qui	
s’expriment	 aussi	 bien	 auprès	 des	
intérimaires	qui	nous	sollicitent,	que	
des	clients	qui	nous	font	confiance	
et	des	collaborateurs	sans	qui	 rien	
ne	serait	possible.

ACTUA ACCÉLÉRATEUR 
D’EMPLOI DEPUIS 1991.

Avec	 26	 agences	 et	 plus	 de	 110	
collaborateurs	 qui	 accompagnent	
chaque	 mois	 plus	 de	 1000	
entreprises	 et	 1500	 intérimaires,	
ACTUA	est	le	leader	dans	le	grand	
quart	 Nord-Est	 de	 la	 France,	
ACTUA	 propose	 plus	 de	 1000	
offres	d’emploi	à	tous	les	profils	de	
candidats	 en	 recherche	 d’emploi		
(travail	 temporaire	 et	 placement	
CDD	/	CDI)	dans	 tous	 les	 secteurs	
d’activité	 :	 industrie,	 logistique,	
transport,	 agroalimentaire,	
bâtiment,	TP,	tertiaire,	technique.	

Notre	 agence	 de	 Lille,	 spécialisée	
dans	 le	 domaine	 tertiaire	 et	 de	 la	
restauration.

Notre	 équipe	 Actua	 Lille,	
composée	d’Anaïs,	Anne	et	Aurore,	
accompagne	les	entreprises	sur	le	
recrutement	 de	 profils	 pour	 le	
secteur	 de	 la	 restauration	 et	
tertiaires.

Plus	 de	 1000	 offres	 à	 pourvoir	
en	 ligne	 !	 Les	 candidats	 peuvent	
consulter	 l’ensemble	de	 nos	 offres	

Coordonnées pratiques :
ACTUAL Lille
53bis, bd de la Liberté
59000 LILLE
03 20 30 07 51
actual.lille@groupeactual.eu

ACTTIF Lille
193, rue Pierre Mauroy
59000 LILLE
03 20 57 00 20
acttif.lille@groupeactual.eu

ACTUAL Lille Tertiaire
10, rue des arts
59000 LILLE
03 65 61 65 60
actualtertiaire.lille@
groupeactual.eu

ACTTIF Roubaix
59, rue du Maréchal Foch
59100 ROUBAIX
03 20 28 44 74
acttif.roubaix@groupeactual.eu

Coordonnées pratiques :
ACTUA	LILLE
140	Rue	du	Molinel,	59800	Lille
03	20	00	49	69
lille@actua.fr
Ouvert	du	lundi	au	vendredi	de	09	à	
12h00	et	de	14h	à	18h00

DECOUVREZ VOTRE FUTUR JOB 
AVEC ADECCO !

Depuis	 toujours,	 nos	 900	 agences	
s’attachent	 à	 mieux	 comprendre	
les	 enjeux	économiques	du	marché	
actuel,	 pour	 anticiper	 et	 préparer	
l’emploi	de	demain.	

Nous	 avons	 développé	 un	 savoir-
faire	 unique	 de	 proximité	 et	 nous	
mettons	 toutes	 nos	 compétences	 à	
votre	service,	dans	plusieurs	secteurs	
d’activité	 comme	 :	 la	 logistique,	
l’industrie,	 l’automobile,	 le	 tertiaire,	
l’agroalimentaire.	

Quel	 que	 soit	 le	 contrat	 que	 vous	
cherchez,	 nos	 consultant(e	 )s	
travaillent	 chaque	 jour	 pour	 vous	
guider	vers	ce	qui	vous	correspond.	
Créateur	 de	 solutions	 concrètes,	
Adecco	 s’engage	 pleinement	 pour	
répondre	aux	spécificités	de	chaque	
bassin	d’emploi.	

Nous	 travaillons	 à	 la	 fois	 avec	
les	 partenaires	 de	 l’emploi,	 les	
entreprises	et	les	candidats	pour	leur	
apporter	des	solutions	toujours	plus	
adaptées.	

Parce	 que	 chaque	 candidat	 est	
unique,	 nous	 créons	 pour	 vous	
l’opportunité	 qui	 vous	 convient	
le	 mieux	 grâce	 à	 nos	 différentes	
solutions	et	 formes	d’emploi	 :	CDI,	
CDD,	 intérim,	 alternance,	 CDI	
Intérimaire	ou	CDI	Apprenant.

Coordonnées pratiques :
Télécharger l’application 
ADECCO&MOI

DES CENTAINES DE POSTES 
À POURVOIR CHEZ IZIWORK. 
VOTRE PROCHAINE MISSION 
D’INTÉRIM VOUS ATTEND !

Combiner	 le	 meilleur	 des	 deux	
mondes	 avec	 un	 modèle	 alliant	
technologie	 et	 humain.	 Créé	 en	
2018,	 iziwork,	 leader	 numérique	
de	 l’intérim	 en	 France,	 a	 créé	 une	
plateforme	 digitale	 (disponible	
via	 une	 application	 mobile	 ou	
directement	 sur	 le	 site	 internet	
www.jobs.iziwork.com)	 avec	 pour	
ambition	 de	 réinventer	 l’accès	 et	
l’expérience	du	travail	pour	tous.	

Aujourd’hui	 iziwork	 c’est	plus	de	1	
300	000	iziworkers	inscrits	et	plus	de	
40	 000	 collaborateurs	 intérimaires	
employés	chez	nos	clients	en	2021.
Avec	 iziwork,	 trouvez	 votre	
prochaine	mission	parmi	des	milliers	
d’offres	 d’emplois	 disponibles	
partout	 en	 France	 ou	 dans	
votre	 région.	 Nos	 équipes	 vous	
accompagnent	 pour	 vous	 donner	
accès	à	des	postes	correspondants	
à	votre	formation	et	vos	attentes.

Coordonnées pratiques :
Benjamin COUP : 
benjamin.coup@iziworkpartners.com
Donovan Cochet : 
donovan.cochet@iziworkpartners.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Transport	/	Logistique
-	BTP	/	TP
-	Tertiaire

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Préparateur	de	commandes,	
-	Employé	de	restauration,
-	Conseiller	clientèle,
-	Commercial	Sédentaire,
-	 Métiers	 de	 bouche	 :	 boucher,	
boulanger,	poissonnier.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Ouviers	du	bâtiment	
(Gros	Oeuvre	et	Second	Oeuvre)
-	Conduteurs	de	ligne	
(Agroalimentaire	et	Industrie)
-	Caristes/	Préparateurs	de	
commandes
-	Manoeuvre/	Manutentionnaire
-	Comptables/	Assitante	comp-
table

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Préparateurs	de	commandes	H/F
-	Caristes	H/F
-	Agent	de	tri	H/F
-	Conducteur	de	ligne	H/F
-	Vendeur	H/F
-	Assistant	Administratif	H/F
-	Gestionnaire	RH	H/F

Benjamin	 Coup	 et	 Donovan	
Cochet	 seront	 vos	 contacts	
privilégiés	 pour	 trouver	 le	 poste	
qui	vous	correspond	à	Douai,	Lens,	
Valenciennes,	Lille	et	alentours	!

d’emploi	sur	notre	site	www.actua.fr	
et	postuler	directement	en	quelques	
clics	!	

Rendez-vous	également	dans	votre	
agence	de	Lille	

7
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AXIA INTERIM CHEZ LES CH’TIS

Le	 Groupe	 AXIA	 est	 un	 acteur	
global	de	 l’emploi,	qui	 fête	ses	20	
ans	cette	année	et	dont	les	agences	
sont	 pour	 la	 plupart	 spécialisées	
dans	 des	 secteurs	 d’activités.	
Nous	 proposons	 aux	 entreprises	
et	 aux	 collaborateurs	 intérimaires,	
un	 service	 de	 proximité	 à	 la	 fois	
géographique	 et	 sectoriel	 basé	
sur	 le	 respect	 de	 ses	 valeurs	 :	 les	
hommes,	l’étude	des	compétences	
et	l’innovation.

Avant	qu’AXIA	s’installe	dans	la	plus	
belle	 région	 de	 France,	 que	 sont	
les	 Hauts-de-France,	 nos	 agences	
étaient	 présentes	 principalement	
dans	 l’Est	 de	 la	 France	 et	 à	
Luxembourg.	Le	maillage	territorial	
s’étend	 désormais	 également	 aux	
régions	 Atlantique,	 Parisienne	 et	
Rémoise.

Pour	 les	 Hauts-de-France,	 nos	
agences	 se	 trouvent	 à	 Lens,	
Boulogne	 sur	 Mer	 ainsi	 que	 Lille	
bien	 entendu,	 représentée	 ce	
jour	 par	 nos	 équipes.	 Les	 activités	
principales	 de	 l’agence	 présente	
à	 ce	 forum	 sont	 le	 BTP,	 l’industrie	
la	 logistique.	 Nous	 avons	 de	
nombreux	 postes	 à	 pourvoir	 dans	
ces	 domaines,	 ainsi	 que	 dans	
d’autres	activités.	

67 POSTES A POURVOIR CHEZ 
CONTACT RH

Contact	 RH	 c’est	 une	 équipe	
d’experts	du	 recrutement	qui	 vous	
accompagne	dans	vos	recherches.	
Avec	Contact	RH	Lille,	l’emploi	c’est	
possible	!

Notre	proximité,	notre	disponibilité,	
notre	 capacité	 d’adaptation,	
notre	 écoute,	 nous	 permettent	
de	 vous	 apporter	 des	 prestations	
professionnelles	adaptées.																			
                        
La	 mission	 de	 l’équipe	 CONTACT	
RH	est	d’établir	une	proximité	entre	
les	 employeurs	 et	 les	 chercheurs	
d’emploi,	 à	 créer	 des	 associations	
durables	ainsi	qu’à	offrir	un	service	
juste	et	équitable	aux	deux	parties.	
Le	but	ultime	est	sans	équivoque	la	
satisfaction	de	nos	clients	et	le	bien-
être	de	nos	candidats.

Plus	 qu’une	 agence	 d’emploi,	
Contact	 RH	 c’est	 avant	 tout	 une	
équipe	d’experts	qui	a	 le	souci	de	
répondre	efficacement	aux	besoins	
des	 chercheurs	 d’emploi	 et	 des	
entreprises.	

Nos	 valeurs	 (Le	 respect	 et	 la	
rigueur,	 l’écoute,	 la	 confiance,	
l’humain)	 sont	 la	 base	 de	 nos	
actions	 quotidiennes,	 elles	 sont	 le	

Créé	en	décembre	1992,	le	Groupe	
DLSI	fédère	un	réseau	de	plus	de	70	
agences	 en	 France	 et	 à	 l’étranger.	
Dans	 l’hexagone,	 au	 travers	 nos	
marques	:	DLSI	(Intérim,	CDD,	CDI),	
TERCIO	 (conseil	 en	 recrutement	
spécialisé	dans	le	tertiaire)	et	EMO	
DLSI	(spécialisé	dans	les	métiers	de	
la	menuiserie	et	de	 l’agencement),	
vous	offre	 leurs	savoir-faire	et	 leurs	
expertises.	

  
A	 l’étranger,	 au	 Luxembourg,	
en	 Allemagne	 et	 notamment	 en	
Suisse	 via	 sa	 marque	 PEMSA,	 nos	
spécialistes	 vous	 proposent	 leurs	
conseils.	 Présents	 dans	 tous	 les	
secteurs	 d’activité,	 nos	 experts	 du	
recrutement	vous	proposent	toutes	
les	 solutions	 d’emploi	 :	 Intérim,	
CDD	 et	 CDI,	 pour	 toujours	 mieux	
vous	satisfaire.	

  
Retrouvez	 l’ensemble	 de	 nos	
informations	 et	 de	 nos	 offres	
d’emploi	sur	www.groupedlsi.com.	

Nous	vous	invitons	à	venir	rencontrer	
Margaux	 et	 Marie	 sur	 notre	 stand.	
Elles	seront	ravies	de	booster	votre	
carrière	en	dirigeant	vos	recherches	
vers	des	entreprises	cibles	adaptées	
à	vos	compétences	et	désirs.	Nous	
vous	 attendons	 nombreux,	 nous	
vous	 y	 accueillerons	 avec	 bonne	
humeur	et	quelques	surprises	…	

Vos	 agences	 DOMINO	 FLANDRES	 vous	 proposent	 des	 missions	
ponctuelles,	CDD,	CDI	ou	un	complément	de	revenus.

Contactez	votre	agence	de	proximité	:

Coordonnées pratiques :
Contact.lille@axia-interim.com
Tél : 03 66 80 00 40

Coordonnées pratiques :
DOMINO CARE LILLE : schachi@domino-rh.com
DOMINO MISSIONS LILLE : rquenoy@domino-rh.com
DOMINO STAFF LILLE : cambros@domino-rh.com

Coordonnées pratiques :
commercial@contactrhlille.com
03 20 40 94 16

Coordonnées pratiques :
www.groupedlsi.com

fondement	 de	 nos	 attitudes	 et	 de	
nos	actions.
Vincent,	 Laurence,	 Lucile,	 Paul,	
Vincente	 et	 Jessica	 sont	 à	 votre	
disposition	 et	 à	 votre	 écoute	 afin	
d’accompagner	 vos	 recherches	
d’emploi	 sur	 la	 région	 Lilloise,	
chacun	 avec	 une	 maîtrise	 parfaite	
du	métier.

Notre	force	et	notre	succès	viennent	
de	 notre	 capacité	 à	 accompagner	
et	 à	 monter	 en	 compétences	 nos	
intérimaires.	Chacun	 reçoit	 un	 suivi	
personnalisé	 en	 fonction	 de	 la	
demande	de	nos	clients	(formation,	
immersion).
Contact	RH	est	à	votre	écoute	et	à	
votre	 service,	 capable	 de	 faire	 du	
sur-mesure	pour	répondre	au	mieux	
à	vos	attentes.

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Menuisier	d’atelier	H/F
-	Menuisier	Poseur	H/F
-	Plaquiste	H/F
-	Manœuvre	H/F
-	Conducteur	de	Ligne	H/F

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Préparateur	de	commande	(H/F)
-	Conducteur	de	ligne	(H/F)
-	Manutentionnaire	(H/F)
-	Cariste	(H/F)
-	Opérateur	de	production	(H/F)

Spécialiste dans les secteurs : 

MÉDICO-SOCIAL / TERTIAIRE / BTP SECOND-ŒUVRE 
LOGISTIQUE / INDUSTRIE / SPORTS & MÉTIERS
vos agences DOMINO RHÔNE ALPES vous proposent des missions 
ponctuelles, CDD, CDI ou pour compléter vos revenus.

 www.dominointerim.comRecrutements permanents : ljacquey@domino-rh.com

RÉGION
RHÔNE ALPES

©Domino 082021 - Ne pas jeter sur la voie public

VOUS RECHERCHEZ UN 
POSTE À VOTRE MESURE ?

  LYON tertiaire : 
carbonneill@domino-rh.com 
  LYON médico-social : 
csolimando@domino-rh.com
mduclos@domino-rh.com 
  LYON BTP : 
scaetano@domino-rh.com 
  LYON sports & métiers : 
fauclair@domino-rh.com

  DECINES transport & logistique :
kferrero@domino-rh.com
  BRON : 
rcochet@domino-rh.com 
  OULINS : 
lkong@domino-rh.com 
  BOURGOIN : 
mkribs@domino-rh.com 

N’hésitez pas et contactez votre agence de proximité :

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Plombier	
-	Menuisier	atelier	et	chantier
-	Electricien	
-	Maçon	
-	Coffreur/bancheur
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Spécialisés	dans	le	recrutement	et	le	
placement	temporaire	depuis	1998,	
nous	 attachons	 une	 importance	
particulière	 à	 l’identification	 des	
besoins	 et	 compétences	 requis	
pour	nos	clients.

Généraliste	avec	une	prédominance	
dans	 le	 secteur	 de	 l’industrie,	 de	
la	 logistique	 et	 du	 tertiaire,	 notre	
Groupe	 dispose	 aujourd’hui	 d’un	
réseau	 de	 90	 agences	 et	 emploie	
plus	de	350	permanents.

Le	relationnel	à	taille	humaine	que	
nous	 construisons	 à	 long	 terme	
avec	 nos	 clients	 comme	 avec	 nos	
intérimaires	 fonde	 l’éthique	 et	
la	 culture	 d’entreprise	 qui	 nous	
caractérisent.

Nos	 équipes	 sont	 reconnues	 pour	
leur	expertise	dans	 le	domaine	du	
travail	 temporaire	 et	 prennent	 le	
temps	de	valoriser	les	compétences	
de	chacun	des	candidats	reçus.

Le Groupe LIP recrute dans toute 
la France !

Le	 Groupe	 LIP,	 c’est	 plus	 de	 140	
agences	 spécialisées	 réparties	
sur	 tout	 le	 territoire	 Français.	
Nos	 recruteurs	 sont	 experts	 dans	
leurs	 domaines	 et	 connaissent	 les	
spécificités	 et	 l’environnement	 de	
chaque	profession.
 
Pour	 simplifier	 la	 recherche	
d’emploi	 des	 candidats,	 chaque	
agence	 LIP	 est	 rattachée	 à	 une	
branche	spécialisée	:
 
Industrie	et	Bâtiment	s’adresse	aux	
professionnels	 du	 second	 œuvre,	
du	gros	œuvre,	des	travaux	publics,	
des	 espaces	 verts	 ou	 encore	 des	
métiers	industriels.	
LIP	Solutions	RH,	branche	tertiaire,	
concerne	 les	 professionnels	 de	
l’assistanat,	 du	 marketing,	 de	 la	
vente,	de	l’informatique,	du	médical	
et	de	l’hôtellerie-restauration.	
LIP	Mantrans	 branche	 transport	 et	
logistique,	 recrute	 des	 chauffeurs	
PL/SPL,	 des	 préparateurs	 de	
commande	ou	encore	des	caristes.

Le	 Groupe	 LIP	 possèdes	 plusieurs	
agences	 à	 Lille,	 et	 propose	 de	
nombreux	postes	à	pourvoir	dans	les	
Hauts-de-France,	 notamment	 dans	
les	secteurs	Industrie	et	Bâtiment	et	
Transport	et	Logistique.	
Retrouvez	toutes	les	offres	sur	notre	
site	emploi	:	LIP	Safari.
 
L’emploi,	c’est	LIP	!

Coordonnées pratiques :
lille@morganservices.fr

Coordonnées pratiques :
www.lipsafari.com
www.groupelip.com
LIP Industrie et Bâtiment Lille 
- lille@groupelip.com - +33 
320548240
LIP Mantrans Lille – transport.
lille@groupelip.com - +33 
362263176

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

L’agence	 de	 Lille	 recherche	
actuellement	des	:
-	Manutentionnaires	H/F
-	Agents	de	production	H.F
-	 Préparateurs	 de	 commandes	
H/F
-	Caristes	H/F
-	Aides	électricien	H/F
-	Monteurs	Câbleurs	H/F
-	 Opérateurs	 textile	 (débutants	
acceptés)	H/F
-	Poissonniers	H/F
-	Conducteurs	de	machine	H/F
-	Electro-mécaniciens	H/F
-	Assistants	comptable	H/F
-	Téléconseillers	H/F
-	Opérateurs	de	saisie	H/F
-	Assistants	de	gestion	H/F
-	Assistants	ADV	H/F
-	Assistants	administratif	H/F

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Étancheur
-	Plaquiste
-	Chauffeur	SPL
-	Chauffeur	PL

Manpower	 répond	 aux	 besoins	
de	 flexibilité	 et	 de	 recrutement	
permanent	 des	 entreprises,	 tout	
en	 développant	 les	 compétences	
et	 les	 parcours	 professionnels	 des	
individus.
Organisé	 sous	 la	 forme	 d’un	
réseau	 de	 700	 agences	 d’intérim	
et	 80	 cabinets	 de	 recrutement,	
Manpower	 France	 –	 marque	 de	
ManpowerGroup	France	–	propose	
ses	 solutions	 de	 recrutement	 en	
CDI,	CDD,	 intérim	et	alternance,	à	
près	de	80	000	entreprises	clientes	
(PME-PMI,	 grandes	 entreprises	
françaises	 et	 internationales),	 dans	
tous	les	secteurs	d’activité.
Accompagner	 les	 talents,	 révéler	
leur	 potentiel	 et	 leur	 assurer	 un	
emploi,	 c’est	 notre	 métier	 chez	
Manpower	et	c’est	 tout	 le	 sens	de	
notre	démarche	«	Agent	des	Talents	
/MyPath	».	
Dans	 le	 cadre	 de	 ce	 programme,	
Manpower	 propose	 des	 parcours	
professionnels	 sur	 mesure	 aux	
collaborateurs	 désireux	 de	
développer	 leur	 employabilité	 et	
de	 se	 positionner	 sur	 des	 métiers	
en	croissance.
Envie	d’en	savoir	plus	?	
RDV	 sur	 notre	 stand	 :	 nos	
consultants	vous	accueillent	!

Nous	recrutons	dans	le	domaine	du	
tertiaire,	 de	 la	 Banque	 Assurance,	
du	 commerce,	 de	 l’industrie,	 du	
transport	et	de	la	logistique…
Toutes	 nos	 offres	 sont	 sur	
manpower.fr…Retrouvez	 les	
facilement	 en	 téléchargeant	 l’Appli	
Mon	Manpower	!

Coordonnées pratiques :
Lille tertiaire : 03.28.04.03.50
Lille Banque Assurance/téléservices : 
03.28.04.03.50
Lille Informatique : 03.28.33.78.00
Tourcoing Industrie  03.20.68.96.80
Lille Industrie / Restauration : 
03.20.66.26.50
Seclin Industrie/tertiaire  : 
03.28.55.95.10
Lesquin Logistique / Transport : 
03.20.16.31.30

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Comptable
-	Conseiller	clientèle	plateau
-	Préparateur	de	commandes
-	Cariste
-	Agent	de	production

TROUVEZ VOTRE PROCHAIN 
JOB AVEC NOWJOBS !

NOWJOBS	 est	 une	 application	
permettant	 en	 quelques	 clics	 de	
trouver	 un	 job	 ou	 de	 recruter	 le	
personnel	dont	on	a	besoin.	

NOWJOBS,	 c’est	 la	 simplicité	
:	 tout	 se	 fait	 en	 ligne.	 On	 crée	
un	 profil	 et	 on	 peut	 postuler	 ou	
recruter	en	moins	de	deux	minutes.	
100%	mobile,	 vous	échangez	avec	
l’employeur	et	signez	votre	contrat	
directement	depuis	l’application.
 
NOWJOBS,	 c’est	 transparent	 :	 on	
sait	combien	on	va	payer,	combien	
on	 va	 être	 payé,	 on	 sait	 qui	 on	
recrute,	pour	qui	on	va	travailler.	
NOWJOBS,	 c’est	 la	 flexibilité	 :	 on	
utilise	 l’application	quand	on	veut,	
où	 on	 veut,	 gratuitement,	 sans	
condition	 ni	 engagement.	 Vous	
fixez	vos	disponibilités	et	acceptez	
les	missions	qui	 vous	 conviennent.	
Vous	 recevez	 votre	 salaire	 la	
semaine	 suivant	 la	 fin	 de	 votre	
mission.	

NOWJOBS	comment	ça	marche	?	
1.	Vous	 téléchargez	 l’application	et	
créez	votre	profil	
2.	Vous	postulez
3.	 Vous	 travaillez	 et	 recevez	 votre	
salaire	la	semaine	suivante	
NOWJOBS	 propose	 des	 centaines	
de	 missions	 dans	 les	 secteurs	
de	 l’hôtellerie-restauration,	 la	
logistique	et	la	vente.	

Salariés,	 indépendants,	 retraités,	
étudiants,	 NOWJOBS	 est	 fait	 pour	
vous	 !	 Vous	 souhaitez	 compléter	
vos	 revenus	 ?	 C’est	 possible	 avec	
NOWJOBS	!	

Coordonnées pratiques :
www.nowjobs.fr 
contact@nowjobs.fr 
03 58 36 00 81 

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Serveur	H/F
-	Commis	H/F
-	Vendeur	H/F
-	Cariste	H/F
-	Préparateur	de	commande	H/F
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AGENCES D’EMPLOI & D’INTERIM

Qui	sommes-nous	?
Fondé	 à	 Manosque	 en	 1990,	
PROMAN	 est	 aujourd’hui	 le	 4ème	
acteur	 européen	 sur	 le	marché	 du	
travail	 temporaire,	 du	 recrutement	
CDD/CDI	 et	 la	 1ère	 entreprise	
française	 100%	 familiale	 et	
indépendante.	 Avec	 plus	 de	 700	
agences	 et	 75	 000	 collaborateurs	
intérimaires	 en	 mission	 chaque	
jour,	 PROMAN	 est	 le	 partenaire	
privilégié	 de	 plus	 de	 45	 000	
entreprises	des	secteurs	du	BTP,	de	
l’industrie,	de	la	logistique,	et	bien	
d’autres	encore	!!!

Venez	à	notre	rencontre	!
Nous	 nous	 engageons	 à	 vous	
apporter	 un	 accompagnement	
personnalisé	et	à	vous	proposer	des	
offres	 d’emploi	 en	 intérim,	 CDD,	
CDI,	 adaptées	 à	 vos	 attentes	 et	 à	
votre	profil.	
Avec	 PROMAN	 ouvrez	 le	 champ	
de	vos	possibilités	 !	Travailler	avec	
nous	 c’est	 bénéficier	 de	 milliers	
d’offres	 d’emploi	 dans	 tous	 les	
secteurs	 d’activités,	 de	 formations	
et	 d’avantages	 qui	 facilitent	 votre	
quotidien.	

Nos	valeurs
Chez	 nous,	 on	 travaille	
sérieusement…	sans	se	prendre	au	

Chez	 TRIANGLE	 INTERIM	
SOLUTIONS	 RH,	 nos	 liens	 sont	
puissants	et	notre	volonté	d’avancer	
toujours	 intacte.	 Présents	 depuis	
plus	de	25	ans	dans	 les	ressources	
humaines,	 nous	 exerçons	 notre	
métier	avec	passion.	

TRIANGLE,	 C’est...	 Plus	 de	 250	
agences	 d’emploi	 en	 France	 &	
en	 Europe	 avec	 de	 nombreux	
projets	 de	 développement	 en	
cours	 !	 Une	 entreprise	 familiale	 et	
à	 taille	humaine	où	chacun	de	nos	
collaborateurs	 bénéficie	 d’un	 suivi	
personnalisé.

Nos	 agences,	 ont	 toutes	 à	 cœur	
de	 vous	 trouver	 l’emploi	 qui	
vous	 correspond	 et	 de	 vous	
accompagner	au	quotidien,	avec	le	
sourire	et	la	bonne	humeur.

Que	 vous	 recherchiez	 de	 l’Intérim,	
du	CDD	ou	du	CDI,	nous	serons	à	
vos	côtés	!

À LA RECHERCHE DE NOUVELLES 
AFFINITÉS PROFESSIONNELLES 
? SPRING VOUS PROPOSE DES 
DIZAINES D’OFFRES !

Spring,	 cabinet	 de	 conseil	 en	
recrutement	 et	 intérim	 spécialisé,	
vous	 accompagne	 dans	 votre	
prochain	 projet.	 Nous	 disposons	
en	 France	 d’un	 réseau	 de	 240	
consultants	 spécialistes	 métiers,	
implantés	dans	30	villes.
Nos	 consultants	 disposent	 d’une	
double	 expertise	 :	 géographique,	
et	sectorielle	via	nos	spécialisations	
métiers	:
-	 Pôle	 Support	 (Finance	 &	
Comptabilité,	Banque	&	Assurance,	
Ressources	 Humaines,	 Juridique,	
Assistanat)
-	 Pôle	 Business	 (Commercial	
&	 Marketing,	 Distribution	 &	
Commerce)
-	 Pôle	 Technique	 (Informatique,	
Ingénieurs	 &	 Techniciens,	 Supply	
Chain	 &	 Logistique,	 Immobilier	 &	
Construction)
Notre	 équipe	 Spring	 du	 bureau	
de	 Lille	 est	 mobilisée	 pour	 vous	
accompagner	dans	votre	projet	de	
recherche	 d’emploi	 (intérim,	 CDD,	
et	CDI).

Nous	avons	à	cœur	de	vous	guider	
vers	l’emploi	qui	vous	ressemble	!
Créateur	 d’affinités	
professionnelles,	 nous	 disposons	
d’un	 process	 d’évaluation	 unique	
basé	sur	les	soft	skills.	Nous	voyons	

L’OBJECTIF DE NOTRE CABINET 
: LE PLACEMENT EN CDD&CDI.

Notre	histoire	
Après	avoir	 lancé	 trois	agences	de	
travail	 temporaire	 généraliste	 sous	
le	 nom	 d’Empreintt.	 Nous	 avons	
décidé	de	répondre	à	la	sollicitation	
de	nos	clients	et	de	créer	en	2022	
notre	 nouvelle	 marque	 Emplus	
dédiée	 aux	 recrutements	 CDD	 et	
CDI.	
EVALUER/RECRUTER/SECURISER
Nos	missions	:
-	Chasseur	de	talents	;
-	 Prise	 en	 charge	 immédiate	 de	
votre	 besoin	 avec	 un	 cahier	 des	
charges	 répondant	 à	 vos	 attentes	
:	 aide	 à	 la	 rédaction	 du	 profil	 de	
poste	;
-	 Audit	 de	 poste,	 sourcing	 de	
candidats,	approche	directe	;
-	Processus	de	rencontre	candidat	;	
-	Aide	à	la	décision	;
-	 Obligations	 légales	 de	
l’employeur.	
Pourquoi	 externaliser	 son	
recrutement	?
-	Pour	notre	expertise	des	marchés	
spécifiques	;
-	 L’assurance	 des	 recrutements	
rapides	et	de	qualité	;
-	 La	 discrétion	 de	 certains	
recrutements	;
-	L’économie	de	votre	temps	;
-	 L’expertise	 d’un	 professionnel	

sérieux	!
Notre	 différence,	 c’est	 notre	 forte	
culture	 familiale	 dont	 nous	 avons	
su	 tirer	 des	 enseignements.	 Nous	
nous	 appuyons	 sur	 des	 valeurs	
essentielles	:
Le	travail
L’agilité
La	bienveillance
L’audace
Le	plaisir
Le	bon	sens

Coordonnées pratiques :
PROMAN LILLE TERTIAIRE 
123 rue du Général de Gaulle 
59 110 LA MADELEINE
03 28 52 33 00
lille.tertiaire@proman-interim.com
www.proman-emploi.fr

Coordonnées pratiques :
recrutement@triangle.fr

Coordonnées pratiques :
lille@springfrance.com
03.28.04.28.28
32 Boulevard Carnot
59000 LILLE

Coordonnées pratiques :
Marine	 GOSSELIN,	 consultante	
RH	:	mgosselin@emplus.fr
07.72.51.11.05
03.20.74.76.53

au-delà	 des	 compétences	 pour	
vous	assurer	une	bonne	intégration	
au	 sein	 de	 votre	 équipe.	 Nous	
permettons	 la	 rencontre	d’hommes	
et	 de	 femmes	 faits	 pour	 travailler	
ensemble.

Pour	 en	 savoir	 plus	 et	 retrouver	
l’ensemble	 de	 nos	 offres	 :	 rendez-
vous	sur	springfrance.com

Spring	 devient	 LHH	 Recruitment	
Solutions	
Pour	 répondre	 davantage	 à	 vos	
enjeux	de	carrière,	Spring	deviendra	
LHH	 Recruitment	 Solutions	 à	
compter	du	5	Septembre	2022.	Seul	
notre	nom	change	mais	la	qualité	de	
service,	 l’expertise	 et	 le	 savoir	 de	
nos	équipes	restent	inchangées.
Restez	connectés	!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Assistant	comptable	(H/F)
-	Technicien	helpdesk	(H/F)
-	Cariste	1,3	et	5	(H/F)
-	Préparateur	de	commandes	(H/F)
-	Technicien	de	maintenance	(H/F)
Et	bien	d’autres	encore	!	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Comptable	Paie
-	Assistant	Ressources	Humaines
-	Technicien	de	maintenance
-	Technico-commercial
-	Approvisionneur

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Caristes/Préparateurs	de											
Commandes	(H/F)
-	Chauffeurs	PL	/	SPL	(H/F)
-	Electriciens	(H/F)
-	Manœuvres	VRD	(H/F)
-	Chef	d’Equipe	Béton	(H/F)

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Technicien	de	montage	dans	le
domaine	d’équipements	industriels
-	Technicien	d’intervention	urgence	
dépannage	et	maintenance	plomberie
/chauffage/climatisation
-	Responsable	d’équipe	dans	le	secteur	
plomberie	chauffage/chauffage
/climatisation
-	Ingénieur	électricité	bureau	d’études
-	Directeur	Administratif	et	Financier	
dans	le	domaine	du	nettoyage	industriel

On a deux 
bonnes nouvelles ! 
La 1ère c’est qu’on a 
un job pour toi...

 ...et en plus  
tu commences demain !

www.triangle.fr

pour	sécuriser	vos	embauches	;
-	 Palier	 aux	 différentes	
problématiques	 :	 pénuries	 de	
candidats,	processus	complexe.
Nos	engagements
La	 bienveillance,	 l’intégrité,	 la	
confidentialité,	 le	 respect	 des	
engagements,	 la	 disponibilité	 et	
notre	réactivité



FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

COFIDIS, C’EST LA BOITE QUI 
FAIT LA DIFFÉRENCE 

Cofidis	 c’est	 l’histoire	 d’une	
entreprise	 qui	 s’est	 construite	 en	
1982	autour	de	2	notions	clés	
-	l’innovation,	en	vendant	du	crédit	
à	distance	
-	 l’excellence	 relationnelle,	 en	
créant	une	relation	à	distance	sans	
distance.

Cofidis	 c’est	 aujourd’hui	 un	 acteur	
majeur	du	crédit	à	la	consommation	
en	 Europe,	 implanté	 dans	 9	 pays,	
qui	regroupe	5500	collaborateurs.

Depuis	 40	 ans,	 Cofidis	 se	 donne	
une	 seule	mission	 :	 offrir	 à	 chacun	
les	 meilleures	 chances	 d’avancer.	
En	 accompagnant	 ses	 10	 millions	
de	 clients	 dans	 la	 réalisation	 de	
leurs	 projets	 et	 la	 gestion	 de	
leur	 budget,	 en	 accompagnant	
ses	 1000	 partenaires	 dans	 le	
développement	 de	 leur	 activité,	
et	 en	 faisant	 vivre	 à	 ses	 1	 500	
collaborateurs	 une	 aventure	
professionnelle	 enthousiasmante	
et	riche	de	sens.	C’est	forte	de	ses	
valeurs	 profondément	 humaines	
que	Cofidis	est	5e	Best	Workplace	
France	pour	la	2e	année	de	suite.	

85	métiers,	 1500	collaborateurs.	Et	
vous	!

En	 pleine	 transformation,	 Cofidis	
réorganise	 ses	méthodes	de	 travail	
et	 ses	 équipes	 au	 service	 de	 ses	
clients	 et	 partenaires.	 Pour	 cela,	
nous	sommes	à	la	recherche	de	nos	
prochains	talents.	

Avec	 la	 volonté	 de	 travailler	 en	
collaboratif,	en	plus	de	votre	métier,	
vous	pourrez	participer	à	des	projets	
qui	 mettront	 votre	 expertise	 au	
service	de	notre	projet	d’entreprise.	

Rendez-vous	 sur	 notre	 stand	 pour	
en	savoir	plus	!

Coordonnées pratiques :
SERVICE_RECRUTEMENT@cofidis.fr
Cofidis-recrute.fr

ENVIE DE TRAVAILLER DANS 
L’ASSURANCES AVEC VOS 
VALEURS ? 

Fort	d’une	expérience	de	15	ans	dans	
le	 secteur	bancaire	et	assurantiel	 le	
cabinet	
CM	 Recrutement	 a	 vu	 le	 jour	 pour	
vous	accompagner	dans	vos	projets	
professionnels	et	dans	vos	réussites.	
Notre	 équipe	 est	 à	 votre	 écoute	
pour	vous	orienter	vers	le	partenaire	
qui	vous	 ressemble	 :	un	cabinet	de	
courtage,	 une	 agence	 d’assurance,	
un	 groupement	 de	 courtier	
indépendant,	 une	 compagnie	
d’assurance…

Nous	recrutons	dans	le	domaine	de	:

-	L’Assurance	de	Personnes	
-	La	Gestion	de	Patrimoine
-	L’Assurance	IARD	
-	Le	Financement
-	L’immobilier	

Secteur	:	France	entière	

Type	de	postes	:
Courtier	en	Assurances
Courtier	en	Gestion	de	Patrimoine	
Mandataire	en	Assurances	
Mandataire	 en	 Gestion	 de	
patrimoine	
Conseiller	en	Assurances

Coordonnées pratiques :
Christelle.martinez@cm-
recrutement.com
06 27 67 19 93

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Ingénieur	mécanique	(H/F)
-	Ingénieur	Génie	Civil	(H/F)
-	Ingénieur	méthodes/usinage	
		(H/F)
-	Ingénieur	Automaticien	(H/F)
-	Projeteur	See	electrical	(H/F)

Conseiller	 en	 financement	
professionnel	

Statut	:
Indépendant	–	Salarié	

Accompagnement	personnalisé	sur	
:	
Construction	de	votre	stratégie	
Etablissement	de	votre	prévisionnel	
Conseil	pour	votre	installation
Développement	de	votre	business
Croissance	externe	
Rachat	de	portefeuille
Recherche	de	prescripteurs	

DEVIENS COURTIER EN 
ASSURANCES

Plus	 qu’un	 réseau,	 un	 concept	
innovant	!

Le	 réseau	 360	 COURTAGE	 a	
été	 créé	 en	 2014	 par	 François	
DELATTRE	 et	 Sébastien	 DELELIS	
afin	de	faciliter	l’entreprenariat	dans	
le	domaine	de	l’assurance	pour	les	
professionnels	et	particuliers.	Nous	
comptons	 aujourd’hui	 plus	 de	 60	
cabinets	au	niveau	National.

Fort	 de	 notre	 expérience	
professionnelle,	 nous	 mettons	 à	
disposition	 de	 nos	 courtiers	 des	
solutions	 adaptées	 à	 leurs	 clients	
avec	 un	 accompagnement	 de	
proximité.

Le	 groupement	 est	 constitué	 de	
courtiers	 indépendants	 spécialisés	
dans	 le	 domaine	 de	 la	 protection	
sociale	 du	 dirigeant	 et	 du	
patrimoine.	

+	de	50	partenaires	assureurs	nous	
accompagnent	 et	 nous	 proposent	
des	 solutions	 d’assurances	 sur	 des	
domaines	spécifiques.	

Nous	 guidons	 nos	 membres	 de	

l’installation	à	leur	réussite	en	leurs	
apportant	un	concept	clé	en	main.	

-	Accompagnement	à	l’installation	
-	Formations	
-	Outils	d’aide	à	la	vente	
-	Communication	&	Marketing
-	CRM	
-	Règlementation	&	conformité	
-	Rémunération	
-	Modèle	Expert-comptable	

L’idée	du	réseau	est	que	le	courtier	
ne	 se	 sente	 pas	 seul	 et	 que	
l’accompagnement	soit	un	gage	de	
progression	et	de	réussite.	

L’ADN	
l’Humain,	 L’Accompagnement,	
L’Engagement

RECRUTEMENT
Notre	 système	 de	 recrutement	
est	 orienté	 sur	 plusieurs	 critères	
afin	 de	 donner	 la	 possibilité	 aux	
courtiers	 de	 pouvoir	 s’épanouir	
professionnellement.	 C’est	 avant	
tout	une	marque	de	bienveillance.	

Niveau	:	
+	 de	 4	 ans	 Expérience	
professionnelle	en	Assurances	

Compétences	:
-	Commercial	terrain	
-	Sens	relationnel
-	Capacité	à	communiquer	
-	Sens	de	l’organisation
-	Capacité	à	se	former	
-	Autonome

V :

V

LOGO COFIDIS 
Nº dossier : 20100444E

Date : 5/10/11

alidation DA/DC 

alidation Client 
CO F I D I S

R G B

208 16 58

254 203 0

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Conseiller	commercial	H/F
-	Conseiller	octroi	de	crédit	H/F
-	Chef	de	projet	H/F
-	Chargé	d’assistance	partenaires	
H/F
-	Ingénieur	statistiques	H/F

DE NOMBREUX POSTES À 
POURVOIR !

Spécialiste	 du	 recrutement	 CDD,	
CDI	 et	 intérim	 depuis	 plus	 de	
60	 ans,	 Crit	 compte	 aujourd’hui	
près	 de	 400	 agences	 d’emploi	 en	
France.

Chaque	 jour,	 nous	 accompagnons	
positivement	 dans	 leur	 carrière	
plus	 de	 40	 000	 talents	 de	 toute	
qualification	 (ouvriers,	 employés,	
techniciens,	cadres…).

Avec	 un	 fort	 ancrage	 en	 région	
Hauts-de-France	 et	 Champagne-
Ardenne,	 nous	 répondons	 aux	
besoins	 en	 ressources	 humaines	
des	entreprises	publiques	et	privées	
dans	tous	les	métiers	de	l’industrie,	
du	 BTP,	 de	 la	 logistique,	 des	
services	 et	 d’une	pluralité	 d’autres	
secteurs	d’activité.

Nos	 valeurs	 :	 l’audace,	 la	
responsabilité,	 la	 proximité,	
l’humilité	 et	 la	 solidarité	 !	 Elles	
s’appliquent	 à	 nos	 clients,	 nos	
intérimaires	et	nos	collaborateurs.

A	ce	jour,	nous	comptons	8	agences	
Crit	 sur	 la	 Métropole	 Lilloise	 :	
Lille	 Industrie,	 Lille	 Tertiaire,	 Lille	
Relation	Client,	Lille	Evénementiel,	
Lille	BTP,	Seclin,	Croix,	Tourcoing	et	
le	cabinet	de	recrutement	CDD/CDI	

Coordonnées pratiques :
www.crit.job.com

à	Lezennes.

Retrouvez	à	tout	moment	l’ensemble	
des	 offres	 d’emploi	 diffusées	 par	
notre	 réseau	 d’agences	 sur	 www.
crit-job.com.

Et	 rendez-vous	 au	 Village	 des	
Recruteurs	 !	 Nous	 vous	 attendons	
nombreux	!	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Agent	logistique	H/F
-	Manutentionnaire	H/F
-	Opérateur	de	production	H/F
-	Conseiller	téléphonique	H/F
-	Serveur	Traiteur	H/F

11
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FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

En	 2006,	 nous	 sommes	 devenus	
Monabanq,	 une	 banque	 pas	
comme	les	autres.	
Une	banque	qui	place	 l’humain	au	
cœur	des	décisions,	une	banque	qui	
fait	passer	les	gens	avant	l’argent.	
Une	banque	 en	 ligne	qui	 s’appuie	
sur	Crédit	Mutuel	Alliance	Fédérale	
pour	 proposer	 une	 gamme	
complète	 de	 produits,	 de	 services	
bancaires	 et	 d’assurances.	 Une	
banque	de	choix.	

On	 a	 choisi	 de	 faire	 des	 choix	
assumés.	 Parfois	 surprenants.	
Toujours	 engagés	 pour	 les	 gens	
avec	 une	 démarche	 RSE	 qui	 tient	
compte	 des	 impacts	 sociétaux,	
économiques	et	environnementaux	
de	notre	société.	
En	devenant	client	ou	collaborateur	
de	 Monabanq,	 on	 ne	 choisit	 pas	
une	 simple	 banque.	 On	 choisit	
Monabanq.

Placer	les	gens	avant	l’argent,	c’est	
mettre	 autant	 d’énergie	 pour	 le	
bien-être	 de	 nos	 collaborateurs	
que	 celui	 de	 nos	 clients.	 Chez	
Monabanq,	 la	 symétrie	 des	
attentions	est	une	réalité.	
Etre	collaborateur	chez	Monabanq,	
c’est	 vivre	 une	 aventure	 collective	
au	service	du	client.	L’humain	et	 la	
confiance	 sont	 quotidiennement	
au	 cœur	 de	 nos	 réflexions	 et	 de	

ENVIE DE DONNER DU SENS À 
TES COMPÉTENCES ?

Le	 Groupe	 Groupama	 écrit	
l’aventure	 du	 mutualisme	 depuis	
plus	de	120	ans	et	accompagne	des	
hommes	et	 femmes	engagés	pour	
leur	territoire.
Assureur	 responsable	 et	 de	
proximité,	nous	accompagnons	nos	
sociétaires	 dans	 chaque	 moment	
de	leur	vie	et	de	leurs	projets.	Nos	
conseillers	proposent	des	solutions	
allant	 de	 la	 complémentaire	
santé	 à	 la	 prévoyance	 en	 passant	
par	 l’assurance	 IARD,	 produits	
d’épargne	et	de	financement.
Groupama	 NORD	 EST	 c’est	 1200	
collaborateurs	 engagés	 au	 service	
de	nos	284	000	sociétaires,	présent	
sur	6	départements	(Nord	–	Pas-de-
Calais	–	Aisne	–	Marne	–	Ardennes	
–	Aube).
Certifié	 Top	 Employer	 2022,	
soucieux	 du	 bien-être	 de	 ses	
collaborateurs,	Groupama	Nord-Est	
a	à	cœur	d’être	un	employeur	local	
de	référence	dans	son	secteur.	Nous	
recrutons	des	personnes	et	pas	des	
diplômes,	 de	 belles	 personnalités	
qui	 seront	 demain	 au	 service	 de	
nos	 sociétaires.	 La	 signature	 de	
notre	 nouvelle	 campagne	 «	 Être	

nos	actions.	Loin	des	préjugés,	nous	
sommes	fiers	d’être	une	banque	qui	
fait	passer	les	gens	avant	l’argent	et	
de	mettre	un	humain	derrière	chaque	
décision	 concernant	 les	 projets	 de	
vie	de	nos	clients.		

Monabanq	 permet	 à	 chacun	 de	
s’épanouir	au-delà	de	sa	mission.	
Pour	nous	c’est	 la	personnalité	d’un	
candidat	qui	fait	son	potentiel	!
Notre	 conseil	 pour	 postuler	 :	 soyez	
vous-même	 !	 Venez	 avec	 votre	
motivation,	vos	ambitions,	vos	idées	
et	toute	votre	énergie.	

Coordonnées pratiques :
Justine CALLEWAERT : Chargée de 
Recrutement et Gestion de Carrières
justine.callewaert@cofidis-group.com

Coordonnées pratiques :
www.groupamaganrecrute.fr	
gne.recrutement@groupama-ne.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Conseiller	Clientèle	Appels	
Entrants	(CDD	et	CDI)
-	Conseiller	Bancaire	Expert	(CDI)
-	Conseiller	Acceptation	(CDD)
-	Conseiller	Mails,	Chat	et	Réseaux	
sociaux	(CDD)
-	Conseiller	Recouvrement	(CDD	
ou	CDI)

là	 pour	 les	 autres,	 j’ai	 décidé	 d’en	
faire	mon	métier	»	 résonne	avec	 la	
raison	 d’être	 et	 le	 positionnement	
de	 la	 marque.	 C’est	 ce	 qui	 nous	
rassemble	 et	 nous	 rend	 fiers	 au	
quotidien	:	notre	métier,	le	point	de	
départ	de	belles	histoires,	humaines	
avant	tout.

Envie	 de	 donner	 du	 sens	 à	 tes	
compétences	 ?	 Nous	 sommes	
là	 pour	 permettre	 au	 plus	 grand	
nombre	 de	 construire	 leur	 vie	 en	
confiance.	 Notre	 raison	 d’être	 fait	
écho	en	toi	?	Rejoins-nous	et	viens	
écrire	ta	belle	histoire	à	nos	côtés	!
Plusieurs	postes	à	pourvoir	:
Conseillers	 commerciaux	 marché	
Particuliers
Conseillers	 Commerciaux	 marché	
Professionnels	
Conseillers	 Commercial	 marché	
Agricoles	
Gestionnaire	Souscription
Gestionnaire	Vie
Au-delà	 de	 ton	 parcours,	 c’est	
ton	 intelligence	 relationnelle,	 ta	
bienveillance,	 ton	 enthousiasme	 et	
ta	recherche	de	la	performance	qui	
feront	la	différence.
Pour	y	arriver,	pas	d’inquiétude.	Que	
tu	viennes	de	l’assurance	ou	pas,	tu	
bénéficieras	d’un	accompagnement	
sur	 le	 terrain	 et	 d’une	 formation	
complète	à	nos	produits	et	outils.
Toujours	 envie	 d’écrire	 cette	 belle	
histoire	et	tu	te	demandes	comment	
nous	 rejoindre	 ?	 C’est	 très	 simple,	
n’attends	plus	et	postule.

PARTNERS FINANCES : UNE 
CENTAINE DE POSTES À 
POURVOIR EN FRANCE ET À 
L’ÉTRANGER

Pionnier	 et	 leader	 dans	 le	
regroupement	 de	 crédits	 depuis	
1996,	 Partners	 Finances	 consolide	
son	 savoir-faire	 et	 sa	 qualité	 de	
service	 de	 jour	 en	 jour.	 Grâce	 à	
son	expérience	de	plus	de	25	ans,	
les	 équipes	 de	 Partners	 Finances	
comparent,	négocient	et	proposent	
à	 leurs	 clients	 les	 meilleures	
conditions	 financières	 pour	
réaménager	leurs	prêts,	même	dans	
les	situations	atypiques.	Présente	sur	
toute	 la	France,	 la	société	Partners	
Finances	 recherche	 actuellement	
ses	 nouveaux	 collaborateurs	 pour	
son	équipe	à	Lille.

Vous	 vous	 demandez	 pourquoi	
Partners	 Finances	 plutôt	 qu’un	
autre	?	C’est	simple	!	

Travailler	 chez	 Partners	 Finances,	
c’est	 profiter	 de	 formations	 et	 de	
challenges	 internes,	 d’un	 large	
réseau	 de	 collaborateurs	 à	 travers	
la	 France	 mais	 également	 de	
partenaires	 historiques	 avec	 qui	

Coordonnées pratiques :
www.partners-finances.fr 

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Conseiller	commercial	H/F
-	Conseiller	Premium	H/F
-	Responsable	de	secteur	H/F
-	Team	Manager	H/F

la	 collaboration	 est	 quotidienne.	
Partners	 Finances	 compte	 de	
nombreux	 avantages	 pour	 les	
salariés	 :	 rémunération	 attractive,	
primes,	participation	aux	bénéfices,	
CE,	 tickets	 restaurant…	 L’équipe	
lilloise	vous	attend	déjà	!

Société	Générale,	un	des	premiers	
groupes	bancaires,	accompagne	30	
millions	de	 clients	grâce	 à	 133000	
collaborateurs	dans	61	pays.

Il	 s’engage	 en	 partenaire	 de	
confiance	dans	 les	projets	de	ceux	
qui	 bâtissent	 aujourd’hui	 pour	 le	
futur.

Cet	 engagement	 guide	 nos	
missions	 :	 protéger	 et	 gérer	
l’épargne,	 financer	 les	 projets,	
protéger	 les	 clients	 dans	 leur	 vie	
et	activités,	sécuriser	les	échanges,	
offrir	 les	 meilleures	 solutions	
technologiques.

Dans	un	monde	en	mutation,	nous	
accompagnons	 nos	 clients	 avec	
un	 vrai	 esprit	 d’équipe.	 Partenaire	
responsable	 et	 de	 confiance,	 nous	
apportons	 l’écoute,	 l’agilité	 et	 la	
complémentarité	de	nos	expertises.	
Nous	 travaillons	 avec	 nos	 clients	
comme	 entre	 nous	 :	 écoute,	 co-
construction,	confiance,	solidarité.

Rejoignez-nous	 et	 bâtissez	 votre	
futur	avec	nous	!

Coordonnées pratiques :
Pour	postuler	:	https://careers.
societegenerale.com/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Conseiller	de	Clientèle	au	Centre	de	
Relations	Clients	H/F	CDI
-	Chargé	d’Accueil	en	agence	H/F	
CDD
-	Chargé	d’Opérations	en	Back	Office	
CDD



EOS FRANCE RECRUTE !

EOS	France	est	la	filiale	du	Groupe	
EOS,	présent	dans	24	pays,	un	des	
leaders	 mondiaux	 dans	 le	 secteur	
de	l’acquisition	et	de	la	gestion	de	
créances.
Intégrer	EOS	France	c’est	rejoindre	
une	 entreprise	 dynamique	 et	
engagée	 de	 550	 collaborateurs	
répartis	 sur	 4	 sites	 :	 Paris,	Nantes,	
Pau	et	Lille.

Les	 5	 bonnes	 raisons	 pour	 nous	
rejoindre	:	
-	Se	former	à	un	métier	et	pouvoir	
évoluer	 sur	 d’autres	 métiers	
différents	 par	 la	 suite.	 Formation	
d’intégration	et	terrain.

-	Bénéficier	d’un	accompagnement	
et	 d’un	 suivi	 personnalisé	 tout	 au	
long	de	votre	parcours

-	 Développer	 vos	 compétences,	
mettre	 en	 pratique	 vos	
connaissances.

-	 Intégrer	 une	 entreprise	 avec	 des	
valeurs	 :	 une	 entreprise	 engagée	

et	 responsable	 en	 termes	 de	 RSE	
où	 l’humain	 est	 au	 cœur	 de	 notre	
métier

-	Travailler	dans	un	espace	agréable	
au	sein	d’une	équipe	dynamique	et	
à	taille	humaine

Vous	 recherchez	 un	 métier	
passionnant,	 rencontrons-nous	 et	
écrivons	la	suite	ensemble...

Norevie,	 Florevie	ou	 Logivam	 sont	
trois	 entités	 actrices	 du	 logement	
social,	 liées	par	 leurs	 histoires,	 qui	
poursuivent	chacune	à	leur	manière	
un	 objectif	 commun	 :	 favoriser	 le	
bien	habiter	pour	tous.

NOREVIE,	 Entreprise	 Sociale	 pour	
l’Habitat	 (ESH)	adossée	au	Groupe	
Arcade	 VYV,	 favorise	 le	 «	 bien	
habiter	 pour	 tous	 »	 en	 créant	 une	
expérience	 de	 vie	 saine,	 désirable	
et	 résiliente.	 Nous	 œuvrons	 au	
quotidien	pour	l’accès	au	logement,	
l’accompagnement	 des	 parcours	
de	 vie,	 la	 rénovation	 énergétique	
de	 notre	 patrimoine,	 ou	 encore	 le	
maintien	du	lien	social.
Envie	 de	 s’engager	 au	 service	 de	
notre	 ambition	 ?	 D’un	 bailleur	
social,	devenir	un	bailleur	sociétal.	

Florevie	 est	 l’actionnaire	 de	
référence	 qui	 porte	 la	 promotion	
immobilière	 de	 Norevie.	 Cette	
SCIC	 a	 pour	 vocation	 de	 porter	

INNOVEZ : TRAVAILLEZ DANS 
L’IMMOBILIER !

L’emploi	 dans	 l’immobilier	 se	
porte	 bien	 !	 Tous	 les	 indicateurs	
de	 recrutement	 sont	 au	 vert	 …	
quand	 on	 est	 un	 candidat.	 Car	 le	
marché	 est	 sous	 tension	 :	 tous	 les	
employeurs	 recrutent	 et	 force	 est	
de	 constater	 que	 cela	 profite	 à	
l’emploi	et	aux	candidats.

Peu	 importe,	 la	 réalité	 est	 là	 :	
l’immobilier	 représente	aujourd’hui	
une	 véritable	 opportunité	 pour	
nombre	 de	 candidats	 !	 Des	
opportunités	de	 trouver	un	emploi	
quel	 que	 soit	 son	 profil,	 son	 âge,	
son	diplôme	ou	son	expérience.	
-							Des	opportunités	de	changer	
de	 carrière	 tout	 d’abord,	 puisque	
les	 employeurs	 du	 secteur	
immobilier	 sont	 particulièrement	
friands	 des	 profils	 en	 reconversion	
professionnelle	et	font	preuve	d’une	
grande	ouverture	d’esprit	quant	aux	
compétences	 qu’ils	 attendent	 des	
candidats.	
-							Des	opportunités	de	mobilité	
géographique,	puisque	la	structure	
même	 du	 secteur	 immobilier,	 en	
très	 grande	 majorité	 composée	

de	 petites	 entreprises	 (moins	
de	 10	 personnes),	 présentes	 sur	
l’ensemble	du	territoire.
-	 	 	 	 	 	 	Des	opportunités	de	carrière	
enfin,	 car	 il	 existe	 peu	 de	 secteurs	
en	 France,	 où	 les	 évolutions	 de	
carrière	 sont	 possibles	 aussi	 vite	
que	 dans	 l’immobilier,	 évolutions	
protéiformes,	 puisqu’aussi	
bien	 verticales	 (de	 nombreux	
collaborateurs	 peuvent	 accéder	
à	 des	 postes	 à	 responsabilité	 ou	
devenir	 chef	 d’entreprise)	 que	
transversales	 avec	 la	 possibilité	
d’exercer	plusieurs	métiers	dans	une	
même	entreprise.

Retrouvez-nous	 sur	 www.
recrutimmo.com	
Site	 n°1	 de	 l’emploi	 dans	
l’immobilier.	

Coordonnées pratiques :
www.norevie.accelerh.fr/offre

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :-	Monteur	d’opérations	immobilières	

		H/F
-	Adjoint	technique	de	patrimoine	H/F	
-	Conducteur	de	travaux	H/F
-	Technicien	de	proximité	H/F
-	Assistant	d’exploitation	informatique	
		Ikos	H/F

-	Négociateur	immobilier
-	Gestionnaire	Locatif
-	Développeur	foncier
-	Gestionnaire	de	copropriété
-	Assistant(e)	commercial

Coordonnées pratiques :
www.recrutimmo.com/
Facebook : @recrutimmo
Twitter : @recrutimmo
Linkedin : @recrutimmo
Instagram : @recrutimmo

Coordonnées pratiques :
recrutement@eos-france.com
03 20 20 50 20

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Conseiller	Clientèle	H/F
-	Expert	Procédures	Collectives		
		H/F
-	Conseiller	Recouvrement	en	
		alternance	H/F

des	 projets	 de	 construction	 et	
d’aménagement	 du	 territoire	 ainsi	
que	 la	 commercialisation	 des	
béguinages	 (en	 lien	 avec	Norevie).	
Elle	 possède	 également	 un	 volet	
promotion	et	accession.

Nos	chiffres	clés	:
-	 Créées	 en	 1913	 et	 1923,	 il	 y	 a	
bientôt	100	ans	!	
-	Plus	de	180	collaborateurs	guidés	
par	 l’engagement,	 l’humanisme	 et	
l’esprit	d’entreprendre	;
-	Plus	de	12	000	logements	dans	66	
communes	 ;	 57%	 collectifs	 et	 43%	
individuels
-	 Des	 centaines	 de	 logements	
construits	chaque	année
-	Un	index	égalité	H/F	à	94/100

FINANCE, BANQUE, ASSURANCE

IMMOBILIER

CAPFINANCES RECHERCHE…

Créé	 en	 2004,	 Capfinances	 est	
rapidement	 devenu	 le	 plus	 gros	
courtier	 indépendant	 de	 France	 en	
Assurance	Vie-Epargne.
L’expertise	 et	 le	 conseil	 de	 nos	
conseillers	partenaires,	la	qualité	de	
notre	 formation	et	de	nos	solutions	
patrimoniales	 sont	 aujourd’hui	 les	
forces	de	notre	cabinet.
Capfinances	représente,	aujourd’hui,	
plus	de	600	conseillers	indépendants	
et	14	centres	d’affaires.

Les	 conseillers	 en	 gestion	 de	
patrimoine	accompagnent	les	clients	
sur	différents	domaines	grâce	à	des	
solutions	sur-mesure	en	matière	de	
•	Préparation	à	la	retraite
•	Transmission	de	patrimoine
•	Protection	de	la	famille
•	Fiscalité
•	Enrichissement	personnel
•	Immobilier

Pourquoi	travailler	avec	Capfinances	
?
-	 Apprenez	 le	 métier	 grâce	 à	 la	
formation	Capfinances	Académie
-	 Soyez	 indépendant	 mais	 jamais	
seul	grâce	à	notre	accompagnement
-	 Proposez	 des	 produits	 hauts	 de	
gamme	et	sur-mesure
-	Evoluez	au	sein	d’un	réseau	humain
Que	 vous	 veniez	 du	 milieu	 de	 la	

Coordonnées pratiques :
Julie Desportes
06 50 65 27 33
Julie.desportes@capfinances.fr

CAPFINANCES RECHERCHE :

-	Des	conseillers	en	gestion	de	
patrimoine	H/F

banque	 et	 de	 l’assurance	 ou	 que	
vous	 ayez	 une	 forte	 envie	 de	
découvrir	 cet	 univers	 et	 de	 vous	
reconvertir,	 nous	 saurons	 vous	
mettre	à	dispositions	tous	les	outils	
et	 la	 formation	 nécessaire	 pour	
réussir.
Si	 vous	avez	envie	d’apprendre	et	
de	mettre	 de	 l’humain	 dans	 votre	
quotidien	 professionnel,	 nous	
avons	 une	 belle	 aventure	 à	 vivre	
ensemble	!

REJOIGNEZ	 UN	 CABINET	
DYNAMIQUE	!!!!!
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EFFICITY A ÉTÉ CLASSÉ N°1 
HAPPYATWORK EN 2021, 
REJOIGNEZ UN RÉSEAU OÙ IL 
FAIT BON VIVRE !

Dans	 le	 cadre	 de	 son	
développement,	 effiCity,	 réseau	
de	 conseillers	 immobiliers	
indépendants,	recherche	plus	de	30	
nouveaux	profils	dans	votre	région.	
Experts	ou	novices,	votre	formation	
est	 assurée	 par	 notre	 centre	 de	
formation	 certifiée	 QUALIOPI.	
effiCity	 regroupe	 plus	 de	 2000	
conseillers	 indépendants	 sur	 toute	
la	France.	

effiCity	c’est	aussi	:		
  
-	Le	soutien	d’un	actionnaire	majeur	
de	 l’immobilier	 :	 le	 groupe	 Foncia	
-	 370%	 de	 croissance	 de	 chiffre	
d’affaires	sur	les	3	dernières	années	
-	Une	base	de	1000	000	d’acheteurs	
-	16	millions	de	visiteurs	sur	 le	site	
-	 1ère	 entreprise	 tech	 du	 secteur	
de	 l’immobilier	dans	 le	classement	
FW500	2018	
-	 effiCity	 est	 labellisé	 Happy	 At	
Work	2021
-	 effiCity	 est	 classé	 n°	 1	 dans	 les	

entreprises	 de	 -	 5000	 salariés	 où	
les	 femmes	 se	 sentent	 le	 mieux	
(Classement	 HappyIndex®AtWork/	
Women	-	2021)	En	intégrant	effiCity,	
vous	devenez	consultant	immobilier	
indépendant.	 Votre	 quotidien	 sera	
alors	d’accompagner	des	vendeurs	
et	acheteurs	dans	 la	concrétisation	
de	 leurs	 projets	 d’achats	 ou	 de	
ventes.	Quel	que	soit	votre	parcours,	
vous	 bénéficiez	 d’une	 formation	
certifiée	 QUALIOPI	 adaptée	 à	
vos	 besoins.	 De	 plus,	 effiCity	
met	 à	 votre	 disposition	 différents	
services	et	outils	pour	réussir	 (outil	
d’estimation	 qui	 vous	 simplifie	 la	
prospection,	 CRM	 puissant	 pour	
une	 gestion	 simplifiée,	 service	
juridique	et	marketing	etc…)

Coordonnées pratiques :
recrutement@efficity.com	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Agent	commercial	en	
immobilier	(H/F)

IMMOBILIER INDUSTRIE

Macopharma,	 2100	 collaborateurs,	
développe,	 fabrique	 et	 distribue	
des	dispositifs	médicaux	 innovants	
et	 de	 qualité	 pour	 le	 process	 des	
produits	 sanguins	 et	 thérapies	
d’origine	 biologique	 à	 destination	
des	patients.	Nous	nous	engageons	
à	 améliorer	 les	 standards	 de	 soins	
en	nous	appuyant	sur	des	relations	
étroites	 avec	 l’ensemble	 de	 nos	
partenaires,	 et	 œuvrons	 chaque	
jour	 pour	 devenir	 le	 partenaire	 de	
confiance	le	plus	fiable.

Nous	construisons	et	animons	cette	
confiance	 par	 un	 engagement	
global	 de	 continuité	 de	 nos	
activités,	une	charte	RSE	ambitieuse	
pour	 un	 impact	 durable	 et	 une	
lutte	 continue	 contre	 toute	 forme	
de	 discrimination.	 Nous	 croyons	
également	 en	 la	 collaboration	
ouverte	 pour	 relever	 les	 défis,	
innover	et	 imaginer	 les	produits	et	
services	 de	 demain	 afin	 de	 créer	
de	la	valeur	pour	toutes	les	parties	
prenantes.

Hier	comme	aujourd’hui	et	demain,	
nous	continuerons	à	soutenir	la	vie.
Macopharma	 dispose	 de	 3	 sites	
industriels	:	à	Tourcoing	en	France,	
en	 Tunisie	 &	 en	 Pologne	 et	 près	
de	20	filiales	commerciales	dans	le	
monde.

Nous	partageons	des	valeurs	fortes	
:	 Agilité,	 Anticipation,	 Création	 de	
Valeur	et	Unité	(One	Maco)	!

Alors	 si	 toi	 aussi,	 tu	 souhaites	
soutenir	 la	vie	à	travers	des	projets	
innovant	et	 impactant,	alors	 rejoins	
les	équipes	Macopharma	!

Coordonnées pratiques :
recrutement@macopharma.com
Tel : 03 20 11 84 00

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Opérateur	de	Production	H/F
-	Responsable	UAP	semi-finis	H/F
-	Chef	de	Produit	Marketing	H/F
-	Administrateur	Systèmes	Junior	H/F
-	Technicien	de	Maintenance	
Bâtiments	&	Utilités	H/F

REJOIGNEZ NOTRE ÉQUIPE 
AU SERVICE DES GRANDS 
PROJETS DU FERROVIAIRE ET DE 
L’ÉNERGIE !

Créée	en	2011,	OCY	Technologies	
est	 une	 société	 d’assistance	
à	 l’ingénierie	 ferroviaire	 et	 de	
l’énergie.	Nous	accompagnons	nos	
clients	 dans	 la	 résolution	 de	 leurs	
problématiques	 techniques	en	 lien	
avec	 les	 systèmes	 (signalisation,	
télécom,	 CFA…),	 le	 matériel	
roulant	et	 les	 infrastructures	 (voies,	
caténaires…).

Notre	 entreprise	 est	 composée	
de	 200	 hommes	 et	 femmes,	 qui	
s’investissent	 chaque	 jour	 dans	
des	 projets	 ambitieux,	 tels	 que	
le	 Grand	 Paris	 ou	 encore	 les	
Jeux	 Olympiques	 2024.	 Au-delà	
de	 la	 composante	 technique,	
nos	 consultants	 participent	 à	 la	
résolution	 de	 problématiques	
sociétales	 majeures,	 comme	 le	
désengorgement	des	axes	 routiers	
;	 l’optimisation	du	confort	et	de	 la	
sécurité	des	passagers	;	la	réduction	
de	 l’empreinte	 environnementale	
des	voyageurs,	etc.

Nos	 équipes	 sont	 constituées	
de	 dessinateurs,	 de	 projeteurs,	

de	 chargés	 d’affaires,	 de	
planificateurs,	 de	 coordinateurs	
techniques,	 d’essayeurs,	 de	
metteurs	 au	 point,	 de	 surveillants	
/	 conducteurs	 de	 travaux…	 De	
ce	 fait,	 nous	 recherchons	 des	
techniciens	 diplômés	 (BAC+2/+4)	
en	 électrotechnique,	 génie	 civil,	
automatisme,	mécanique,	télécoms	
ou	informatique	industrielle.

Que	 vous	 soyez	 débutant	
ou	 confirmé,	 l’autonomie,	 le	
dynamisme,	le	sérieux	et	la	curiosité	
sont	 des	 éléments	 indispensables	
pour	nous	rejoindre.	
Si	 vous	 avez	 envie	d’évoluer	 dans	
un	 secteur	 en	 pleine	 croissance,	
contactez-nous	 vite.	 Nous	 avons	
hâte	de	vous	rencontrer	!

Coordonnées pratiques :
recrutement@ocy-technologies.com
01 41 34 11 70

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technicien	d’études	électrotech-
nique	H/F
-	Technicien	d’études	génie	civil	H/F
-	Surveillant	de	travaux	électrotech-
nique	H/F
-	Conducteur	de	travaux	télécom	H/F
-	Technicien	de	maintenance	H/F

Créée	 en	 1948,	 notre	 société	
propose	 des	 solutions	 d’hygiène	
durables	 et	 innovantes.	 En	 tant	
qu’entreprise	 familiale	 orientée	
vers	 l’avenir	 nous	 pensons	 à	 long	
terme	 et	 nous	 nous	 adaptons	
systématiquement	 aux	 exigences	
du	marché.	

Avec	 plus	 de	 4	 000	 employés	
engagés	sur	13	sites	de	production	
européens,	 nous	 poursuivons	
notre	mission	d’offrir	 des	 solutions	
d’hygiène	durables	qui	contribuent	
quotidiennement	 au	 bien-être	 de	
millions	 de	 personnes	 dans	 toute	
l’Europe.

Dans	 notre	 entreprise,	 l’esprit	
familial	 et	 l’internationalité	 se	
conjuguent	avec	un	succès	durable	
et	une	force	d’innovation.
Une	politique	du	personnel	pérenne	
y	joue	un	rôle	central	depuis	plus	de	
70	ans.
Nous	 investissons	 constamment	
dans	 la	 qualification	 de	 nos	
employés,	 nous	 leur	 montrons	
les	 possibilités	 de	 carrière	 et	 de	
développement	 individuel	 et	 nous	
les	promouvons.	
Car	 nous	 sommes	 convaincus	
que	 nos	 employés	 sont	 et	 restent	

notre	 facteur	 de	 réussite	 le	 plus	
important.

Notre	 site	 de	 Bousbecque	 est	
situé	à	30	min	de	Lille,	à	proximité	
des	 commerces	 et	 du	 centre	
commercial	de	Roncq	«	promenade	
des	Flandres	».	
Nous	 proposons	 un	 salaire	 au	
niveau	 du	 marché	 +	 13ème		
mois,	 aide	 au	 logement,	 tickets	
restaurant,	 mutuelle	 familiale,	
CET,	 chèques	 vacances,	 semaine	
du	 bien-être	 annuelle,	 pratique	
d’activité	 sportive	 possible	 à	
proximité	 notamment	 grâce	 à	
l’initiative	 de	 salariés	 (salle	 de	
sport,	piscine,	marche	nordique…).

Coordonnées pratiques :
recrutement.france@wepa.eu 

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Chef	d’équipe	logistique	H/F	(CDI)
-	Technicien	de	maintenance	H/F	(CDI)
-	Assistant	développement	RH	H/F	
(alternance)	
-	Assistant	HSE	H/F	(alternance)	
-	Assistant	Transport	H/F	(alternance)



Forte	 de	 ses	 4200	 collaborateurs	
issus	 des	 métiers	 des	 réseaux	
d’énergies	 et	 des	 réseaux	
numériques	 (fixes	 et	 mobiles)	 et	
des	 transports,	 SPIE	 CityNetworks	
s’appuie	sur	une	stratégie	associant	
la	 relation	 de	 proximité	 avec	 ses	
clients,	 des	 expertises	 métiers,	
et	 une	 organisation	 nationale,	
sources	 d’opportunité	 et	 de	
développement.
La	 complémentarité	 de	 nos	
savoir-faire	 en	 réseaux	 d’énergies,	
télécoms	et	de	 transport	permet	à	
SPIE	 CityNetworks	 d’accompagner	
les	territoires	dans	la	modernisation	
de	 leurs	 réseaux	 d’énergies,	 dans	
leurs	 aménagements	 numériques	
et	 de	 mobilité,	 mais	 aussi	 de	
développer	 des	 services	 innovants	
smart	city	/	smart	territoires.

NOS	EXPERTISES	:
-	 Réseaux	 d’énergie	 électrique	 et	
gaz
-	 Réseaux	 numériques	 fixes	 et	
mobiles
-	 Réseaux	 de	 transport	 et	 de	
mobilité	 (électro-mobilité,	 routes	
/	 tunnels,	 transports	 collectifs,	
systèmes	 applicatifs,	 maintenance	
infrastructures)
-	 Services	 aux	 territoires	 et	

aux	 citoyens	 (éclairage	 public,	
vidéoprotection	 urbaine,	
signalisation	lumineuse	tricolore...)

NOTRE	AMBITION	:
Apporter	 à	 nos	 clients	 un	 service	
de	 proximité,	 pour	 leur	 permettre	
de	 répondre	 aux	 attentes	 des	
usagers	 et	 administrés	 en	 matière	
de	sûreté,	environnement,	mobilité,	
information,	communication.

SPIE	CityNetworks	en	bref	:
4200	 collaborateurs,	 y	 compris	 les	
salariés	 des	 filiales	 (Sogetralec,	
Elcare)
160	implantations
8	directions	opérationnelles
1	 structure	 nationale	 de	 pilotage	
des	Grands	Comptes

Coordonnées pratiques :
www.spie-job.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Négociateur	de	sites	télécom	
mobile	(H/F)
-	Conducteur	de	travaux	mobile	(H/F)
-	Chargé	de	projets	(H/F)
-	Technicien	Réseaux	et	Télécom	
(H/F)
-	Chef	de	chantier	(H/F)

Qu’il	 s’agisse	 de	 développer	 des	
solutions	hébergées	dans	le	cloud,	
dotées	 d’intelligence	 artificielle	
mais	 aussi	 sectorielles	 agiles	
et	 modernes,	 Prodware	 saura	
vous	 accompagner	 dans	 votre	
transformation	digitale	grâce	à	son	
expertise	et	son	savoir-faire.	

Fort	 de	 plus	 de	 trente	 ans	
d’expérience,	 d’une	 structure	 R&D	
puissante,	 d’une	 expertise	 unique	
en	industrialisation	de	best	practices	
mais	 aussi	 d’alliances	 stratégiques	
de	 premier	 plan,	 le	 groupe	
Prodware	est	le	partenaire	Microsoft	
leader	 en	 Europe,	 notamment	 sur	
les	 solutions	 Microsoft	 Dynamics	
365,	Power	Platform	et	Azure,	ainsi	
que	le	partenaire	Sage	leader	dans	
les	pays	francophones,	notamment	
sur	 les	solutions	Sage	100	et	Sage	
FRP	1000.

Créée	 en	 1989,	 notre	 société	 est	
cotée	 en	 bourse	 sur	 le	 marché	
Euronext	Growth	de	NYSE	Euronext	
et	 a	 réalisé	 un	 chiffre	 d’affaires	 de	
172,4	millions	d’euros	en	2020. Coordonnées pratiques :

Thierry DE RIEVIERE
tderieviere@prodware.fr
06.84.01.93.69

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	3	postes	:	Commercial(e)	sédentaire	
Infrastructure,	Cloud	et	Cyber	(Télé-
vente)	F/H	|	Full-Time

-	1	poste	:	Responsable	d’Affaires	Ré-
gional	Infrastructure,	Cloud	et	Cyber	
F/H	|	Full-Time

-	1	poste	:	Consultant(e)	Infrastructure,	
Cloud	et	Cyber	F/H	|	Full-Time

-	1	poste	:	Architecte	Infrastructure,	
Cloud	et	Cyber	|	Full-Time

INFORMATIQUE & TÉLÉCOMMUNICATIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

Créé	 en	 2002,	 l’enseigne	 Car-
ter-Cash	 appartient	 au	 groupe	
Mobivia	tout	comme	les	enseignes	
Norauto	et	Midas,	entre	autres.	Car-
ter-Cash	est	un	réseau	de	magasins	
low-cost	dont	le	concept	est	simple	
:	répondre	à	l’essentiel	des	besoins	
de	 la	 clientèle	 automobiliste,	 par-
ticuliers	 et	 professionnels,	 qui	 re-
cherche	 des	 produits	 de	 qualité	 à	
prix	bas	en	étant	le	bon	plan	sympa	
en	magasin	et	 sur	 le	web.	Présent	
en	France,	mais	aussi	en	Espagne,	
en	 Italie	 et	 au	Maroc,	 Carter-Cash	
compte	 aujourd’hui	 85	 magasins	
(dont	74	en	France),	et	a	l’ambition	
d’en	ouvrir	près	d’une	cinquantaine	
dans	les	3	ans	à	venir	!	

Notre	activité	est	basée	sur	le	com-
merce	 de	 pièces,	 d’équipements	
et	de	pneus	à	des	prix	compétitifs,	
accompagné	par	un	service	rapide	
grâce	à	sa	station	de	montage	pré-
sente	dans	tous	les	magasins.	Nous	
y	proposons	uniquement	l’essentiel	
des	 services	 d’entretien	 automo-
bile	 :	 montage	 de	 pneumatiques,	

vidange	simple,	 réparation	de	cre-
vaison	 et	 changement	 de	 plaque	
d’immatriculation

REJOIGNEZ CARTER-CASH !

Venez	partager	 notre	 «Carter-Cash	
attitude»	 :	 Nous	 recherchons	 des	
commerçants	 simples,	 sympas	 et	
sincères	!

Plus	 que	 des	 valeurs,	 nous	 comp-
tons	7	convictions	très	importantes	
chez	Carter-Cash	!	Incarnées	par	nos	
équipes,	elles	révèlent	la	personna-
lité	de	notre	enseigne	mais	aussi	la	
personnalité	de	nos	équipes	:	Com-
merçants	 avant	 tout	 -	 Exemplaires	
-	 Simples,	 sympas,	 sincères	 -	 À	
l’écoute	-	Responsables	-	Exigeants	
-	Adeptes	du	partage.	Vous	vous	re-
trouvez	dans	ces	convictions	?

Vous	 l’avez	 compris,	 le	 savoir-être	
est	 plus	 important	 que	 le	 sa-
voir-faire	 (diplôme,	 formation,	 etc)	
chez	 nous.	 Nous	 recherchons	 des	
personnalités	 engagées,	 passion-
nées	et	curieuses.	Pour	le	reste,	on	
s’occupe	de	tout	!	Chaque	nouveau	

collaborateur	accède	à	un	parcours	
de	 formation	 lui	 permettant	 d’ap-
prendre	 tous	 les	 gestes	 métiers	
dès	 son	 arrivée.	 Avec	 son	 mana-
ger,	 il	 suit	 d’abord	 une	 formation	
en	 e-learning	 avant	 d’aller	 sur	 le	
terrain.	 En	 magasin	 ou	 en	 atelier,	
du	montage	de	pneu,	à	la	mise	en	
rayon	 en	 passant	 par	 la	 sécurité,	
tous	 les	 basiques	 vous	 seront	 en-
seignés	!	

Mais	 ce	 n’est	 pas	 tout,	 grâce	 à	
nos	 ouvertures	 de	magasins	 régu-
lières	 et	 partout	 en	 France,	 nous	
encourageons	 la	 mobilité	 interne	
et	 les	 évolutions	 de	 carrière	 pour	
permettre	 à	 chacun	 d’accéder	 à	
des	 postes	 à	 responsabilités.	 50%	
de	 nos	Directeurs	 de	magasin	 ont	
débuté	 comme	 Monteur-Vendeur	
chez	Carter-Cash,	pas	mal	non	?

Informations pratiques : 
Postes	à	Lille	:	
bmasquelier@carter-cash.com
Postes	à	Bordeaux	:	
rmarcet@carter-cash.com
Postes	à	Lyon	:	
lmaldan@carter-cash.com

DONNER LE POUVOIR À NOS 
CLIENTS D’ENTRETENIR ET RÉPA-
RER DURABLEMENT LEUR VÉHI-
CULE ! 

C’est	 la	 promesse	 de	 Carter-Cash,	
pour	 laquelle	 nos	 équipes	 s’en-
gagent	 chaque	 jour.	 Faire	 bien	 du	
1er	 coup,	 pour	 permettre	 à	 nos	
clients	 de	 rester	 mobile	 à	 moindre	
coût	et	dans	le	respect	de	la	planète.
Si	 ce	 credo	 vous	 motive,	 si	 nos	
convictions	 vous	 parlent,	 si	 l’auto-
mobile	 et	 son	 entretien	 vous	 inté-
ressent,	bref	si	vous	en	avez	sous	le	
capot,	n’hésitez	plus	et	postulez	!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Monteur-Vendeur	partout	en	
France	en	CDD	et	CDI	!	

COMMERCE
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ALDI FRANCE RECRUTE SES 
TALENTS DE DEMAIN ! 

Depuis	 toujours	 et	 aujourd’hui	
plus	 que	 jamais,	 ALDI	 offre	 une	
véritable	 alternative,	 celle	 de	
consommer	 mieux	 et	 moins	 cher,	
tout	 en	 respectant	 l’Homme	
et	 son	 environnement.	 En	 tant	
qu’inventeur	 du	 discount,	 90%	
de	 nos	 produits	 sont	 en	 marques	
propres	 ce	 qui	 nous	 permet	 de	
maîtriser	 l’ensemble	 de	 la	 chaîne	
de	 production	 pour	 proposer	 les	
meilleurs	 produits,	 au	 meilleur	
prix	 !	 Notre	 conviction	 est	 simple,	
chacun	 doit	 pouvoir	 avoir	 accès	 à	
des	produits	de	qualité,	sans	avoir	à	
composer	avec	son	budget	!	
 
ALDI	en	France	est	composée	de	13	
sociétés	 régionales	qui	pilotent	 les	
1	300	magasins	implantés	partout	à	
travers	le	territoire.	Notre	enseigne	
se	veut	ainsi	au	plus	proche	de	ses	
clients,	de	nos	collaborateurs	et	de	
nos	partenaires.			
 
Profils	 juniors	 ou	 expérimentés,	
dans	 les	 secteurs	 	 de	 la	 vente	
ou	 encore	 à	 la	 logistique,	 nous	

avons	 forcément	 le	poste	qui	vous	
correspond	!	
 
Simplicité,	 responsabilité,	 fiabilité	
:	 nos	 valeurs	 constituent	 les	
fondements	 du	 succès	 durable	
d’ALDI	et	guident	nos	décisions	au	
quotidien.	 Nous	 nous	 engageons	
ainsi	 à	 offrir	 à	 chacun	 de	 nos	
collaborateurs	un	accompagnement	
sur-mesure	 et	 participons	 à	 la	
construction	d’une	carrière	qui	leur	
ressemble	!	
 
N’attendez	plus,	rejoignez-nous	sur	
Aldi.fr/carrière	 	 ou	 retrouvez-nous	
sur	notre	stand	!

Coordonnées pratiques :
www.aldi.fr/carriere

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Préparateurs	de	commandes	H/F
-	Employé	commercial	H/F	
-	Employé	Principal	H/F	
-	Assistant	Magasin	H/F	en
			Alternance	
-	Manager	de	Magasin	H/F

COMMERCE

CONSTRUISONS L’AVENIR, EN 
COMMENÇANT PAR LE VÔTRE.
PARTICIPEZ À L’AVENTURE D’UN 
GROUPE QUI ENCOURAGE 
L’AUDACE ET LA PRISE 
D’INITIATIVE !

DESCOURS	 &	 CABAUD	 est	
le	 partenaire	 privilégié	 des	
professionnels	 de	 l’industrie	 et	 de	
la	 construction.	 Leader	 en	 France,	
acteur	 majeur	 en	 Europe	 et	 en	
Amérique	 du	Nord,	DESCOURS	&	
CABAUD	 s’adresse	 à	 ses	 450	 000	
clients,	 à	 travers	 trois	 enseignes	
commerciales	:
-	 DEXIS,	 dédiée	 aux	 métiers	 de	
l‘industrie
-	 PROLIANS,	 qui	 s’adresse	 aux	
professionnels	de	la	construction
-	 HYDRALIANS,	 spécialiste	 des	
métiers	de	l’eau	et	du	paysage.	

Avec	720	points	de	vente	et	plus	de	
12500	experts,	le	Groupe	entretient	
depuis	 plus	 de	 deux	 siècles	 une	
relation	de	confiance	durable	avec	
ses	clients.

Vous	 voulez	 vivre	 une	 expérience	
professionnelle	 enrichissante,	
avec	 des	 perspectives	 d’évolution	
rapides	?	
C’est	 le	 moment	 de	 vous	 lancer,	
avec	 nous,	 dans	 un	 grand	 projet	
d’entreprise,	porteur	d’innovations,	

de	croissance	à	l’international	et	de	
développement	des	talents.
Envoyez-nous	 votre	 CV	 et	 faisons	
connaissance	!	

Chez	vous	et	chez	nous	en	Hauts	de	
France,	32	postes	sont	à	pourvoir	!	
Saisissez	l’opportunité	de	donner	un	
nouvel	élan	à	votre	carrière.
Nous	 vous	 proposons	 des	 postes	
de	 commerciaux	 sédentaires	 /	
itinérants,	de	technico-commerciaux	
sédentaires	 /	 itinérants,	 de	 chef	
des	 ventes	 itinérant,	 d’adjoint	 au	
responsable	d’antenne,	comptable,	
de	 techniciens	 de	 maintenance,	
préparateurs	de	produits	lourds…

Coordonnées pratiques :
Célia MOTURY 
cmotury@prolians.eu

Pour	nous	rejoindre,
c’est	par	ici	!

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Commercial	sédentaire	à	Roubaix,
-	Commercial	sédentaire	à	Wasquehal
-	Commercial	sédentaire	à	Saint		
			Laurent	Blangy
-	Technicien	SAV	à	Saint	Laurent	Blangy
-	Commercial	sédentaire	à	Vendin	le	
		Vieil

DES POSTES A POURVOIR CHEZ 
ILLICADO !

illicado,	 N°1	 français	 de	 la	 carte	
cadeau	 multi-enseignes,	 est	 la	
marque	commerciale	de	 la	 société	
SYNEDIS.	 Créée	 il	 y	 a	 +	 de	 15	
ans,	 illicado	 a	 très	 tôt	 conquis	 les	
Comités	 Sociaux	 et	 Economiques	
(CSE)	puis	 l’Incentive,	 les	TPE-PME	
et	 les	particuliers.	 illicado	 souhaite	
faciliter	 le	 quotidien	de	 ses	 clients	
avec	des	services	«	clé	en	main	»	et	
ces	derniers	le	lui	rendent	bien	avec	
une	note	de	satisfaction	de	8,6/10	!
L’entreprise	est	animée	par	un	projet	
tri-dimensionnel	 :	 la	 dimension	
métier	 se	 traduisant	 par	 une	
croissance	 rentable,	 la	 dimension	
humaine	 visant	 l’épanouissement	
professionnel	 et	 personnel	 des	
collaborateurs	 et	 la	 dimension	
sociétale	 qui	 consiste	 à	 mettre	 la	
RSE	au	cœur	du	projet	d’entreprise	
afin	de	contribuer	à	son	échelle	à	un	
monde	meilleur.

L’humain	 est	 depuis	 toujours	 la	
force	d’illicado,	des	femmes	et	des	

hommes	passionnés	qui	partagent	
des	 valeurs	 fortes	 telles	 que	
l’audace,	 l’agilité,	 la	 simplicité	 et	
l’exigence.	Afin	d’accompagner	ses	
grands	 enjeux	 de	 développement	
et	 sa	 transformation	 digitale,	
l’entreprise	 recherche	 ses	 futurs	
talents.

Alors,	 si	 tu	 souhaites	 t’épanouir	
dans	une	structure	ultra	dynamique	
à	 taille	 humaine,	 REJOINS-NOUS	
SANS	PLUS	ATTENDRE	!

Coordonnées pratiques :
recrutement@illicado.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Développeurs	en	CDI
-	Lead	développeurs	en	CDI
-	Ingénieur	Système	et	réseaux	en	CDI
-	Commerciaux	BTOB
-	Assistant	Commercial

Créée	en	1978	dans	 le	Nord	de	 la	
France,	KIABI	 révolutionne	 le	prêt-
à-porter	en	 lançant	un	concept	de	
mode	à	petits	prix	pour	 toutes	 les	
familles,	 offre	 jusqu’alors	 inédite.	
S’appuyant	 sur	 un	 réseau	 de	 plus	
de	510	magasins	dans	20	pays	dans	
le	 monde,	 KIABI	 réalise	 un	 chiffre	
d’affaires	 de	 presque	 2	 milliards	
d’euros.	Symbole	d’un	état	d’esprit	
simple,	 universel	 et	 heureux	 de	
vivre,	 la	 mode	 KIABI	 propose	 des	
collections	dessinées	en	France	par	
une	équipe	de	56	stylistes	intégrés.	
La	mission	de	KIABI	?	Faciliter	la	vie	
des	 familles,	 en	 tissant	 ensemble	
une	 mode	 responsable	 et	 des	
solutions	durables	!	

Chez	KIABI,	nous	plaçons	la	qualité	
de	vie	au	travail	de	nos	Kiabers	au	
centre	 de	 nos	 priorités.	 Notre	 «	
capital	humain	»	est	 l’une	des	clés	
de	 la	 success	 story	 KIABI.	 Pour	
que	 KIABI	 soit	 durablement	 une	
entreprise	 Great	 place	 to	 work	
(entreprise	où	 il	 fait	bon	 travailler),	
elle	 veille	 à	 ce	 que	 les	 Kiabers	
puissent	s’épanouir,	se	développer,	
vivre	 une	 expérience	 unique	 et	
singulière	 pour	 performer.	 Si	

l’entreprise	de	tes	rêves,	c’est	avant	
tout	un	management	de	proximité,	
entouré	de	collaborateurs	engagés,	
avec	une	culture	d’entreprise	 faite	
d’audace	 et	 de	 confiance…	 Si	
dans	le	job	de	tes	rêves,	tu	es	libre	
d’exprimer	 tes	 idées,	 d’agir	 et	 de	
relever	 des	 challenges	 et	 surtout	
d’être	 sérieux	 sans	 se	 prendre	 au	
sérieux…	Alors	rejoins-nous	!

Coordonnées pratiques :
m.devuyst@kiabi.com
Site carrière : www.careers.
smartrecruiters.com/KIABI/france

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Leader	magasin	(H/F)	
-	Coordinateur	logistique	(H/F)	
-	Infographiste	textile	(H/F)	
-	Comptable	(H/F)
-	Responsable	d’application	IT	(H/F)



REJOIGNEZ LIDL, ACTEUR 
MAJEUR DE LA GRANDE 
DISTRIBUTION EN FRANCE !

LIDL	 est	 une	 enseigne	 de	
distribution	 alimentaire	 implantée	
dans	 32	 pays	 en	 Europe	 et,	
depuis	 peu,	 aux	 Etats-Unis.	 LIDL	
France	 c’est	 aujourd’hui	 plus	 de	
40	 000	 collaborateurs,	 plus	 de	
1500	 supermarchés,	 25	 Directions	
Régionales	 et	 un	 siège	 social	 sur	
deux	sites	:	Strasbourg	pour	toutes	
les	activités	de	support	administratif	
et	 Rungis	 pour	 toutes	 les	 activités	
opérationnelles.	

En	 2012,	 LIDL	 a	 opéré	 un	 virage	
stratégique	 sans	 précédent	 en	
sortant	 du	 hard-discount	 et	 en	
repositionnant	 son	 concept	
commercial,	 en	 se	 positionnant	
comme	 commerce	 de	 proximité	
à	 assortiment	 sélectionné	 :	
rénovation	 des	 supermarchés,	
élargissement	de	l’offre	de	produit,	
modernisation	 des	 packagings	 et	
du	merchandising	 en	 supermarché	
;	 un	 vrai	 challenge	 !	 Aujourd’hui,	

LIDL	 s’est	 imposé	 comme	 un	
acteur	incontournable	de	la	grande	
distribution	 française	 :	Nous	 avons	
su	gagner	la	confiance	de	nouveaux	
clients	et	avons	été	élu	«	Meilleure	
chaîne	 de	 magasins	 »	 depuis	 10	
années	consécutives.	

Pour	 accompagner	 son	
développement,	 LIDL	 prévoit	
de	 créer	 de	 nouveaux	 emplois	
chaque	année	avec	pour	objectif	de	
proposer	majoritairement	des	CDI.

Coordonnées pratiques :
www.emplois.lidl.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

En	supermarché	:
-	Equipier	polyvalent
-	Adjoint	manager
-	Responsable	ou	Directeur	de
Supermarché
-	Responsable	des	ventes	secteur
En	plateforme	logistique	:
-	Opérateur	logistique

ALLONS DE L’AVANT : L’UNIVERS 
NOZ RECRUTE SES FUTURS 
TALENTS ! 

L’histoire	commence	en	1976	pour	
l’Univers	 NOZ	 à	 Laval	 (53)	 avec	
l’ouverture	de	son	premier	magasin.	
Depuis	 cette	 date,	 l’enseigne	 se	
développe	 aussi	 bien	 en	 France	
qu’à	 l’étranger.	Nous	écoulons	nos	
stocks	à	la	fois	sur	notre	réseau	de	
plus	 de	 310	 points	 de	 vente	 en	
France	métropolitaine	et	par	le	biais	
de	vente	en	gros.
Dans	un	esprit	start-up,	nous	avons	
su	 trouver	 la	 voie	 pour	 conquérir	
toute	 l’Europe	 et	 nous	 œuvrons	
quotidiennement	 pour	 devenir	 le	
leader	mondial	de	 la	 revalorisation	
de	produits	invendus.	
Malgré	 le	 contexte	 économique	
actuel,	 l’Univers	 NOZ	 recherche	
toujours	 de	 nouveaux	 talents.	
A	 l’image	 de	 notre	 activité,	
nous	 proposons	 divers	 postes	
dynamiques	 qui	 vous	 promettent	
un	quotidien	riche	en	expérience	!	
Actuellement,	 nous	 avons	 plus	 de	
150	 postes	 à	 pourvoir	 à	 travers	 la	
France	tous	métiers	confondus.	
Vous	 avez	 du	 potentiel	 et	 vous	

Coordonnées pratiques :
www.nozrecrute.com	

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Adjoints	et	Responsables	de	
		Magasin	H/F
-	Animateur	Régional	Itinérant	H/F
-	Animateur	Réseau	Itinérant	toute	
		France	H/F
-	Responsable	de	Magasin	Itinérant	
		toute	France	H/F
-	Chef	de	projet	Entrepreneuriat	(H/F)	

We	 care	 for	 Quality	 of	 Life.	 Van	
Marcke	veut	exceller	dans	l’offre	de	
produits,	 services	 et	 solutions	 qui	
améliorent	réellement	la	vie	de	l’uti-
lisateur,	en	lui	apportant	du	confort,	
dans	le	respect	d’un	environnement	
durable.	
 
Van	 Marcke	 est	 une	 entreprise	
attentionnée	 qui	 respecte	 les	
personnes,	 les	 produits	 et	 l’envi-
ronnement.	C’est	pourquoi	elle	ac-
cepte	 également	 sa	 responsabilité	
sociale,	où	elle	 se	 concentre	 sur	3	
domaines	:	
 
CARING	 INNOVATION	 :	nous	 ai-
dons	 les	 utilisateurs	 à	 réduire	 leur	
consommation	 d’eau	 et	 d’énergie	
tout	 en	 conservant	 ou	 en	 accrois-
sant	leur	niveau	de	confort.	
 
BETTER	TOGETHER	:	nous	plaçons	
au	 centre	 de	 nos	 priorités	 les	 be-
soins	de	notre	réseau,	de	nos	colla-
borateurs,	de	nos	clients	et	de	l’en-
vironnement	 au	 sein	 duquel	 nous	
sommes	 actifs.	 Nous	 avons	 bien	

conscience	que	 le	succès	de	notre	
entreprise	 est	 étroitement	 lié	 au	
bien-être	de	tous	ces	intervenants.	
 
HAPPY	 PLANET	 :	Nous	 faisons	
donc	 en	 sorte	 de	 maintenir	 notre	
empreinte	écologique	à	un	niveau	
aussi	bas	que	possible.	Comment	?	
Par	 exemple	 en	 utilisant	 avec	 par-
cimonie	 les	 ressources	 précieuses.	
Nous	 fournissons	 des	 produits	 et	
des	services	de	qualité	qui	satisfont	
aux	normes	les	plus	strictes	en	ma-
tière	de	qualité,	de	sécurité	et	d’en-
vironnement.	

Informations pratiques : 
recrutement@vanmarcke.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Technico-commerciaux	
		sédentaires	H/F
-	Technico-commerciaux	
		itinérants	H/F
-	Vendeurs	Conseil	H/F
-	Spécialistes	industrie,	courant	
		faible,	éclairage	H/F
-	Contrôleur	de	gestion	H/F

voulez	saisir	votre	chance?
Dans	 les	 Hauts-de-France	 nous	
recherchons	 essentiellement	 des	
postes	 opérationnels	 dans	 nos	
magasins	 et	 métiers	 en	 itinérance	
régionale	voire	nationale.

Pour	 nous	 rejoindre,	 rien	 de	 plus	
simple	 !	 Toutes	 nos	 offres	 sont	
disponibles	 sur	 notre	 site	 internet	
www.nozrecrute.com	 et	 nous	
serons	bien	 sûr	présents	 au	Village	
des	 recruteurs	 de	 Lille	 pour	 vous	
rencontrer	et	discuter	avec	vous	de	
nos	opportunités.

CONSTRUISEZ VOTRE PAR-
COURS CHEZ SONEPAR 

Sonepar,	 Groupe	 familial	 français	
indépendant,	est	le	leader	mondial	
de	la	distribution	de	matériel	élec-
trique,	solutions	et	services	associés	
aux	 professionnels.	 Développé	 à	
l’international,	nous	accompagnons	
nos	 clients	 sur	 différents	 marchés	
grâce	 aux	 compétences	 et	 à	 l’en-
gagement	de	nos	45	000	collabora-
teurs	intervenant	dans	40	pays.	

En	France,	 fort	de	ses	5	200	colla-
borateurs,	et	plus	de	500	agences	
réparties	 sur	 l’ensemble	 du	 terri-
toire,	 Sonepar	 a	 réalisé	 un	 chiffre	
d’affaires	 de	 2,5	 milliards	 d’Euros	
au	travers	de	ses	réseaux	commer-
ciaux,	Sonepar	Connect,	CGE-D	et	
de	 ses	 filiales	 spécialisées	 (3C,	Al-
diance	et	CCF).

Chez	 Sonepar,	 nous	 considérons	
que	 ce	 sont	 les	 hommes	 et	 les	
femmes	qui	 forgent	notre	 réussite.	
Nous	 valorisons	 le	 travail	 de	 cha-
cun	 et	 développons	 la	 confiance	
et	 l’autonomie.	Nos	collaborateurs	

construisent	leur	carrière	au	sein	du	
Groupe,	 en	 se	 formant	 tant	 tech-
niquement	 que	 commercialement	
pour	 créer	 une	 communauté	 d’ex-
perts	auprès	de	nos	clients.	
Au-delà	 des	 diplômes	 et	 expé-
riences,	nous	recrutons	des	person-
nalités	 et	 leurs	 compétences	 :	 plus	
de	 40	 postes	 sont	 à	 pourvoir	 sur	
notre	zone	Nord-Est.

Vous	 pensez	 que	 le	 courant	 passe	
entre	 nous	 ?	 Alors	 venez	 exprimez	
votre	audace	au	sein	de	Sonepar	!	

Informations pratiques : 
recrutement@vanmarcke.fr

COMMERCE

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Vendeurs(ses)	conseil
-	Conseiller(ère)	showroom
-	Technico-commerciaux	sédentaires
-	Technico-commercial(e)	itinérant(e)
-	Animateur(trie)	réseau	retail
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LEVEZ LE RIDEAU SUR VOTRE 
ENVIE PRO… RENDEZ-VOUS 
CHEZ SAINT MACLOU !

Quand	 on	 vous	 dit	 Saint	 Maclou,	
vous	 avez	de	 la	moquette	plein	 la	
tête	?
Donnez	un	coup	de	neuf	à	vos	idées	
reçues	 !	 Dans	 le	 nouveau	 Saint	
Maclou,	on	trouve	des	parquets,	des	
carrelages,	des	textiles,	des	stores,	
des	 papiers-peints,	 des	 peintures,	
des	équipes	passionnées…	Et	bien	
sûr	…	de	très	belles	moquettes	;)
Et	 c’est	 pour	 cela	 que	 nous	 avons	
tout	réinventé…

Basée	 à	Wattrelos	 depuis	 presque	
60	 ans,	 l’entreprise	 Saint-Maclou,	
membre	de	 la	Galaxie	Mulliez,	 fait	
partie	d’un	marché	qui	est	porteur.	
Le	 «	 bien	 chez	 soi	 »	 a	 pris	 une	
place	 très	 importante	 dans	 notre	
quotidien	ces	dernières	années.
Côté	chiffres,	Saint-Maclou	compte	
environ	 1500	 collaborateurs,	
pour	 140	 magasins	 sur	 toute	 la	
France.	 Nous	 réalisons	 plus	 de	
70	 000	 chantiers	 par	 an	 chez	 des	
particuliers	et	professionnels.

Saint-Maclou,	expert	en	décoration	
des	 murs	 et	 des	 sols,	 lance	 une	
campagne	 de	 recrutement.	 Au	
total,	 plus	 de	 200	 postes	 sont	 à	
pourvoir	à	l’échelle	nationale.

Deux	métiers	principaux	constituent	
notre	force	:	le	Vendeur	Projet	et	le	
Poseur	de	sols.
Les	Vendeurs	Projets	représentent	la	

force	 commerciale,	 accompagnent	
les	 clients,	 du	 choix	 des	matériaux	
jusqu’à	la	réalisation	du	chantier.

Les	 Poseurs	 de	 sols,	 quant	 à	 eux,	
sont	vraiment	nos	artisans	du	beau.	
En	véritable	expert,	 ils	 réalisent	 les	
chantiers	avec	le	goût	du	travail	bien	
fait.

Pour	répondre	à	son	ambition,	nous	
recrutons	en	CDI	mais	également	en	
alternance.	En
effet,	 47	 postes	 de	 poseurs	 en	
alternance	 sont	 à	 pourvoir	 dans	
toute	la	France	et	27
alternants	en	vente.
Par	 ailleurs,	 nous	 comptons	
également	une	dizaine	de	postes	à	
pourvoir	au	siège	social,
basé	à	Wattrelos,	sur	des	 fonctions	
support.

Coordonnées pratiques :
Recrutdrh@saint-maclou.com
03.20.81.56.67

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Vendeur	Projets	H/F
-	Poseurs	en	CDI	H/F
-	Poseur	en	Alternance	H/F
-	Approvisionneur	H/F
-	Assistant	chef	de	produit	H/F

COMMERCE

REJOINDRE L’UN DES 
LEADERS MONDIAUX DE 
L’AGROALIMENTAIRE, ÇA VOUS 
DIT ?

La	vision	du	Groupe	Kraft	Heinz	est	
de	croître	durablement	en	ravissant	
davantage	de	consommateurs	dans	
le	monde.	Kraft	Heinz	représente	un	
chiffre	d’affaires	de	26	milliards	de	
dollars	;	nous	sommes	le	3e	acteur	
agroalimentaire	 sur	 le	 marché	
Nord-américain	 et	 le	 5e	 au	 niveau	
mondial.
En	France,	Kraft	Heinz	emploie	près	
de	220	personnes	 (Paris	et	Seclin).	
L’usine	de	Seclin,	créée	en	1907	par	
Prosper	 Eeckman,	 est	 spécialisée	
dans	 la	production	de	mayonnaise	
et	 sauces	 (snacks,	 salades).	 Il	
s’agit	de	 la	 seule	usine	 française	à	
produire	la	marque	Bénédicta	dont	
les	produits	représentent	2/3	de	la	
production.	L’usine	compte	6	lignes	
de	conditionnement	et	emploie	135	
salariés	qui	œuvrent	à	la	production	
d’environ	30	000	tonnes	de	sauces	
par	an.	

Vous	 souhaitez	 participer	 à	 la	
fabrication	de	 sauces	 qui	 ravissent	
des	millions	de	personnes	à	travers	
le	monde	?	Venez	nous	 rencontrer	
et	consulter	nos	offres	!

Nous	 recherchons	 actuellement	
des	 opérateurs	 de	 production	 en	
fabrication	 et	 conditionnement	
(Horaires	 3x8).	 Nos	 attentes	
?	 Une	 expérience	 solide	 de	
conduite	 d’équipements	 en	
industrie	 agroalimentaire,	 une	
belle	motivation	 et	 un	 super	 esprit	
d’équipe	!		
Nous	 sommes	 également	 en	
quête	 d’un	 électromécanicien	 pour	
rejoindre	notre	équipe	Maintenance	
et	 de	 notre	 futur	 Responsable	
Qualité	et	Sécurité	Alimentaire.	
Vous	 êtes	 étudiants	 ?	 Nous	 avons	
aussi	 des	 opportunités	 pour	 vous	
!	 Nous	 recrutons	 en	 alternance	
en	 HSE,	 gestion	 des	 énergies,	
méthodes	 et	 maintenance,	 et	
logistique	&	planning.

Coordonnées pratiques :
lisa.tirman@kraftheinz.com
03 20 62 64 54

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Opérateur	de	fabrication
-	Opérateur	de	conditionnement
-	Electromécanicien
-	Responsable	Qualité	et	Sécurité	
Alimentaire
-	Alternants	(HSE,	Maintenance,	Logis-
tique…)

RTE	 est	 l’entreprise	 gestionnaire	
du	 réseau	 public	 de	 transport	
d’électricité	français.	Nous	assurons	
une	 mission	 de	 service	 public	
vitale	 :	 garantir	 l’alimentation	 en	
électricité	 à	 chaque	 instant,	 avec	
la	même	 qualité	 de	 service	 à	 tout	
le	 territoire	 national.	 Pour	 cela,	
nous	 équilibrons	 en	 temps	 réel	 la	
production	 et	 la	 consommation	
d’électricité,	 maintenons	 et	
développons	le	réseau	haute	et	très	
haute	tension	qui	est	le	plus	étendu	
d’Europe.	

La	place	centrale	de	l’électricité	dans		
l’atteinte	de	la	neutralité	carbone	à	
horizon	2050	fait	de	nous	un	acteur	
central	de	la	transition	énergétique	
en	France	et	en	Europe.	Pour	réussir	
ce	 défi	 technologique	 et	 humain,	
RTE	 se	 transforme	 dans	 le	 cadre	
d’un	 ambitieux	 projet	 d’entreprise	
Impulsion	&	 Vision	 et	 innove	 pour	
rendre	 les	 futurs	 énergétiques	
possibles.	

Avec	 nous	 le	 courant	 passe,	 c’est	
la	 promesse	 de	 contribuer	 à	 des	
missions	qui	du	 sens	 et	 un	 impact	
positif	 sur	 le	 monde.	 Celle	 d’un	
parcours	riche	et	stimulant	grâce	à	
la	mobilité	interne	et	à	la	formation,	
piliers	de	notre	politique	de	gestion	

des	 talents.	 Celle	 de	 l’innovation	
et	 des	 technologies	 de	 pointe.	 La	
promesse,	enfin,	de	pouvoir	donner	
le	meilleur	de	vous-même	dans	une	
entreprise	 responsable,	 solidaire	 et	
engagée,	classée	5ème	au	palmarès	
Glassdoor	 2022	 des	 Meilleurs	
Employeurs	de	France.

Pour	 découvrir	 nos	 offres	
d’alternance	 et	 d’emploi,	 rendez-
vous	 sur	 www.rte-france.com/
carrieres		

Coordonnées pratiques :
www.rte-france.com/carrieres

ÉNERGIE

DE BELLES OPPORTUNITÉS 
DE CARRIÈRE CHEZ CARGILL, 
ACTEUR MONDIAL DANS 
L’INDUSTRIE

Cargill	est	un	leader	mondial	depuis	
150	 ans	 dans	 la	 transformation	de	
matière	à	destination	de	l’industrie	
agroalimentaire,	 pharmaceutique	
et	 spécialisée.	 Notre	 Groupe	
comporte	 155	 000	 collaborateurs	
répartis	 dans	 70	 pays	 qui	
s’engagent	 au	 quotidien	 à	 nourrir	
la	planète	de	manière	responsable,	
éthique	 tout	 en	 réduisant	 notre	
impact	 environnemental.	 Cargill,	 à	
travers	 l’ensemble	 de	 ses	 produits	
fait	 partie	 de	 votre	 quotidien.	
Travailler	 chez	 Cargill	 est	 une	
opportunité	 de	 pouvoir	 exprimer	
librement	 son	 potentiel	 à	 travers	
un	travail	motivant	et	épanouissant.	
Au	 contact	 de	 nos	 équipes	 à	
fort	 potentiel,	 vous	 évoluerez	 au	
sein	 d’un	 environnement	 à	 la	 fois	
diversifié	 et	 favorable	 qui	 vous	
permettra	 de	 vous	 développer	 sur	
le	plan	professionnel.

En	 constante	 évolution,	 notre	
usine	 de	 Haubourdin,	 spécialisée	
dans	 la	 production	 d’amidons	 et	
produits	 dérivés,	 recherche	 des	
collaborateurs	compétents	qui	font	

preuve	 d’agilité,	 d’adaptabilité	 et	
qui	pourront	ainsi	évoluer	au	sein	de	
notre	entreprise.	

Rejoignez-nous	et	nous	construirons	
l’avenir	ensemble

Coordonnées pratiques :
kevin_karboviac@cargill.com

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Opérateur	Polyvalent	de	Production	
(H/F)	 pour	 conduire	 nos	 lignes	 et	
améliorer	nos	performances	

-	 Technicien	 de	 Maintenance	 (H/F)	
pour	maintenir	 et	 fiabiliser	 nos	 outils	
de	production	

-	 Ingénieur	 de	 Production	 (H/F)	 pour	
accompagner,	 supporter	 et	 coacher	
les	acteurs	de	la	production	

-	Ingénieur	Amélioration	des	Procédés	
industriels	 (H/F)	 en	 constante	
recherche	d’optimisation	

AGROALIMENTAIRE



60 POSTES A POURVOIR AU SEIN 
DU GROUPE SYLVAGREG

Bâtisseur	 historique	 du	 HDF	 et	
reconnu	 par	 les	 bailleurs	 sociaux	
et	 promoteurs	 privés	 pour	 ses	
savoir-faire	 dans	 les	 domaines	
de	 la	 maçonnerie	 et	 du	 béton	
armé,	 le	 Groupe	 Sylvagreg	
est	 aujourd’hui	 une	 entreprise	
générale	 du	 bâtiment	 spécialisée	
dans	 la	 construction	 de	 l’habitat	 :	
maisons	 individuelles	 groupées	 ou	
immeubles	d’habitation	collective.	

Les	sociétés	du	groupe	:	Sylvagreg,	
MDN,	 Noir	 de	 Bois	 et	 Prométhée	
couvrent	 tous	 les	 métiers	 dédiés	
au	 gros-œuvre,	 à	 l’ossature	 et	
bardage	 bois,	 au	 pilotage	 et	 à	
la	 coordination	 des	 corps	 d’état	
secondaire	pour	 les	chantiers	TCE.	
Notre	 site	 basé	 à	 Lomme	 assure	
respectivement	 la	 préfabrication	
d’éléments	 de	 structure	 en	 béton	
armé	 et	 de	 panneaux	 de	 façades	
en	bois.	

Rejoignez	 nos	 équipes	 pour	 bâtir	
l’avenir	ensemble	!

GROUPE

Coordonnées pratiques :
recrutement@groupesylvagreg.fr

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Commercial	France	(78)
-	Contrôleur	de	gestion	
-	Chargé	de	Recrutement	et	de	
Communication
-	Coffreur/Bancheur	et	Maçon	
Alternance

MEDIACO, NUMÉRO 1 DU 
LEVAGE ET DE LA MANUTENTION 
EN FRANCE AVEC SON RÉSEAU 
DE 85 AGENCES DE PROXIMITÉ

Nous	 recrutons	 pour	 les	 agences	
I D F / N O R D / N O R M A N D I E /
CHAMPAGNE	ARDENNE/MAXILIFT.

Coordonnées pratiques :
Envoyez vos CV : nord@mediaco.fr
Vous pouvez consulter nos  offres : 
www.mediaco-groupe.com/fr/mediaco-recrute

BTP

UNE VINGTAINE DE POSTE À 
POURVOIR RÉGION 

Grâce	 à	 l’expertise	 et	 aux	 sa-
voir-faire	de	nos	équipes,	le	groupe	
Elior	 est	 le	 restaurateur	 de	 réfé-
rence	 sur	 nos	 trois	 marchés	 (En-
treprises,	 Santé,	 Enseignement	 et	
pénitencier).	Notre	mission,	 rendre	
chaque	 repas	 savoureux,	 convivial	
et	équilibré,	que	ce	soit	au	 travail,	
à	l’école	ou	dans	les	établissements	
de	soin.	Notre	enjeu	est	de	ravir	les	
papilles	de	nos	convives	en	s’adap-
tant	aux	besoins	alimentaires	et	nu-
tritionnelles	 de	 chacun.	 Dans	 cha-
cun	de	nos	restaurants,	nos	équipes	
sont	 mobilisées	 pour	 satisfaire	 les	
besoins	des	convives	en	leur	propo-
sant	 des	 repas	 équilibrés,	 adaptés	
et	savoureux

Rejoindre	 Elior,	 c’est	 rejoindre	 20	
000	collaborateurs	engagés	sur	l’un	
de	 nos	 100	 métiers	 tels	 que	 Em-
ployés	 polyvalent	 de	 restauration,	
cuisinier,	 commis,	 Second	 de	 cui-
sine,	Chef	gérant,	Responsable	ou	
Directeur	de	 restaurant,	ou	encore	

Responsable	de	secteur.	Plus	qu’un	
diplôme,	 nous	 recherchons	 avant	
tout	une	personnalité,	un	savoir	être	
et	votre	savoir-faire.		Vous	aussi,	vous	
pouvez	faire	partie	de	cette	équipe	
de	 passionnés,	 alors	 n’hésitez	 plus	
et	postulez	!	#LeJobQueJeVeux

Informations pratiques : 
Sandya.rosa@elior.fr
06	69566410

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Alternants	cuisinier
-	Chef	gérant
-	Employés	de	restauration	
-	Second	de	cuisine
-	Adjoint	de	cantine

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Chauffeurs	SPL
-	Chauffeurs	grutiers
-	Mécaniciens	TP/PL
-	Manutentionnaires
-	Chauffeurs	camion	bras	de	grue	

HÔTELLERIE & RESTAURATION

UNE CARRIÈRE APPÉTISSANTE, 
UN MÉTIER QUI FAIT SENS 
CHAQUE JOUR, UN ENGAGE-
MENT QUI ALLIE L’UTILE À L’ES-
SENTIEL

Venez	 vivre	 l’expérience	 Restal-
liance	:	 partagez	 votre	 savoir-faire	
culinaire	 avec	 les	 convives	 et	 for-
mez-vous	à	l’expertise	santé.	
Nous	 sommes	 une	 entreprise	 de	
restauration	 indépendante,	 à	 taille	
humaine	 qui	 allie	 Exigence,	 initia-
tive	et	générosité.			
Rejoignez-nous	!	

Vous	accueillir	avec	soin	et	favoriser	
votre	intégration
Chaque	 année,	 chez	 Restalliance,	
nous	 accueillons	plus	de	150	nou-
veaux	 collaborateurs.	 Parcours	
d’intégration,	 concours	 culinaires	
motivants,	 séminaires	en	 région	et	
temps	d’échange,	journal	interne…
nous	souhaitons	que	nos	collabora-
teurs	se	sentent	bien,	partagent	nos	
valeurs,	 notre	 culture	 d’entreprise	
et	 se	projettent	dans	 leur	 carrière,	
à	nos	côtés.
Faire	grandir	vos	compétences
Avec	Espace	Chef,	notre	centre	de	
formation	 spécialisé	 dans	 les	 mé-
tiers	 de	 la	 restauration	 et	 de	 l’hô-
tellerie,	 nous	 accompagnons	 nos	
collaborateurs	 afin	 de	 développer	
leurs	compétences	professionnelles	
mais	 également	 pour	 qu’ils	 évo-
luent	 vers	 de	 nouveaux	 postes	 et	
de	nouvelles	responsabilités.

Vous	faire	évoluer	et	gagner	en	res-
ponsabilité
Notre	forte	culture	de	croissance	de-
puis	nos	débuts	en	1993,	nous	per-
met	de	proposer	des	carrières	appé-
tissantes	et	de	nouveaux	challenges	
à	 nos	 collaborateurs	 en	 proposant	
des	parcours	d’évolution	profession-
nelle	 interne.	 Chez	 Restalliance,	 30	
%	de	nos	cadres	sont	d’ailleurs	issus	
d’une	évolution	interne.

Chez	Restalliance,	c’est	avant	tout	le	
plaisir	 de	 «	 faire	 plaisir	 »	 qui	 guide	
nos	actions	au	quotidien.
Un	dessert	préféré	à	 la	fin	du	repas	
pour	une	grande	 joie,	une	chambre	
bien	 soignée	 pour	 un	 vrai	 moment	
de	repos,	nos	petites	et	grandes	at-
tentions	animent	le	quotidien	de	nos	
convives.

Informations pratiques : 
recrutement@restalliance.fr	
04	72	76	50	40

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Employé(e)	de	restauration	
		Cuisinier(e)
-	Second(e)	de	Cuisine
-	Chef(fe)	de	Cuisine
-	Chef(fe)	Gérant(e)
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20 POSTES À POURVOIR À LILLE !

Le	 Centre	 de	 la	 Relation	 et	 de	
l’Expertise	 Client	 de	 La	 Banque	
Postale	 de	 Lille	 recrute	 20	
collaborateurs	 sur	 des	 fonctions	
de	Chargé	 de	 clientèle	 bancaire	 à	
distance.
Le	 Centre	 de	 la	 Relation	 et	 de	
l’expertise	 Client	 est	 une	 plate-
forme	 bancaire,	 située	 à	 quelques	
centaines	de	mètres	de	la	gare	Lille	
Flandres,	et	dont	la	mission	consiste	
à	traiter,	avec	une	qualité	de	service	
optimale,	 les	 demandes	 de	 nos	
clients,	à	distance.	

Si	vous	aimez	travailler	en	équipe,	
Si	 la	 relation	 client	 par	 téléphone	
est	dans	votre	ADN,	
Si	créer,	avec	chacun	de	nos	clients,	
un	 moment	 riche	 d’échanges	
constructifs	et	d’émotion,	est	votre	
passion

Alors	 venez	 rejoindre	 une	 équipe	
dynamique	 offrant	 une	 vraie	
formation	et	de	réelles	perspectives	
d’évolution
La	 Banque	 Postale	 fait	 partie	 du	
Groupe	 La	 Poste.	 	 Elle	 est	 forte	

de	 toutes	 ses	 valeurs	 que	 sont	 la	
confiance,	 l’accessibilité	 au	 plus	
grand	nombre	et	la	proximité,	grâce	
à	 ses	 17	 000	 points	 de	 contact.	
Aussi,	La	Banque	Postale	privilégie,	
dans	sa	stratégie	commerciale,	des	
produits	 simples	 et	 abordables,	
adaptés	aux	besoins	de	sa	clientèle.
La	 Banque	 Postale	 a	 une	 triple	
ambition

Devenir	la	banque	préférée	de	tous	
grâce	 à	 une	 qualité	 de	 service	 au	
plus	haut	niveau,	pour	ses	clients
Répondre	 aux	 attentes	 de	
l’ensemble	 des	 citoyens	 en	 étant	
l’un	 des	 acteurs	 de	 la	 transition	
juste
Et	développer	l’engagement	de	ses	
collaborateurs	actuels	et	futurs

Coordonnées pratiques :
Pour	en	savoir	plus
www.laposterecrute/
offre/00041101
chargé	de	clientèle	bancaire	à	
distance
Référence	:	OF00041101

SERVICES

SECURITÉ

ET SI VOUS REJOIGNIEZ LA 
MAIRIE DE LILLE ?

Capitale	 européenne	 de	 la	 culture	
en	 2004	 et	 Capitale	 mondiale	 du	
design	en	2020	avec	 la	Métropole	
Européenne	de	Lille,	la	ville	de	Lille	
est	 reconnue	pour	 son	dynamisme	
culturel	et	ses	événements	festifs	et	
populaires.
Elle	 s’engage	 aussi	 dans	 les	
grands	 enjeux	 de	 notre	 société,	 à	
commencer	par	 le	développement	
durable,	 comme	 en	 témoigne	
sa	 place	 de	 finaliste	 au	 Prix	 de	 la	
Capitale	verte	européenne	2021.
Au	 sein	 de	 la	 collectivité,	 4	 500	
femmes	 et	 hommes	 exercent	 tous	
les	 jours	 des	 missions	 riches	 et	
diversifiées.	 Accompagnés	 des	
acteurs	 locaux,	 ils	 agissent	 pour	
une	 ville	 plus	 apaisée,	 solidaire	
et	 inclusive	 et	 transforment	 le	
territoire	 tout	 en	 favorisant	 la	
transition	 écologique.	 Cela	 passe	
par	le	développement	de	la	nature	
en	 ville,	 la	 rénovation	 énergétique	
des	 bâtiments	 ou	 encore	 la	
promotion	 des	 mobilités	 douces.	
Ils	 contribuent	 à	 un	 «	 mieux	 vivre	
ensemble	 »,	 imaginé	pour	 et	 avec	
les	citoyens.

Vous	 partagez	 nos	 valeurs	 ?	 Vous	
souhaitez	 donner	 du	 sens	 à	 votre	
carrière	en	ayant	un	impact	direct	et	
local	au	service	des	autres	?

Rejoignez-nous	!

Coordonnées pratiques :
recrutement@mairie-lille.fr
Toutes nos offres sur 
www.lille.fr/Votre-Mairie/La-
municipalite-recrute/

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Auxiliaire	de	puériculture
-	Aide-Soignant-e
-	Electricien-ne
-	Jardinier-e
-	Comptable

LES BELLES HISTOIRES 
S’ÉCRIVENT ENSEMBLE

Le	 GEIQ	 Emploi	 et	 Handicap	
est	 un	 regroupement	 associatif	
d’employeurs	 régional	 et	
multisectoriel.

Comme	 son	 nom	 l’indique,	 sa	
mission	 est	 d’agir	 en	 faveur	 des	
personnes	 ayant	 un	 handicap.	 En	
partenariat	 avec	 nos	 entreprises	
adhérentes,	 nous	 facilitons	 et	
sécurisons	 l’intégration	 des	
travailleurs	 handicapés	 via	
des	 parcours	 de	 montée	 en	
compétences	sur-mesure.

Nous	 étudions	 votre	 situation	
professionnelle	 et	 recherchons	
des	postes	compatibles	avec	votre	
handicap	au	sein	de	nos	entreprises	
accueillantes.

Nous	 gérons	 tout	 le	 processus	
de	 recrutement	 et	 conseillons	 les	
entreprises	 souhaitant	 intégrer	des	
personnes	en	situation	de	handicap.
Le	Geiq	est	votre	employeur	durant	
toute	la	durée	du	contrat.
Nous	 prenons	 en	 charge	 tous	
les	 aspects	 administratifs	 et	
comptables	(contrat,	fiche	de	paye,	
congés...)

Véritable	 passerelle	 entre	 les	
personnes	 handicapées	 et	 le	
monde	du	travail,
Nous	 apportons	 des	 solutions	
concrètes	 à	 votre	 problématique	
d’emploi	 en	 adéquation	 avec	 vos	
contraintes	médicales.
Nous	 aménageons	 votre	 poste	 de	
travail

Expert	 du	 handicap	 depuis	
plus	 de	 20	 ans,	 le	 Geiq	 vous	
accompagne	 et	 répond	 à	 vos	
besoins	 d’aménagement	 du	 poste	
de	travail,	si	besoin.

Coordonnées pratiques :
mplantin@emploi-et-handicap.fr
06.38.73.76.76

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Gestionnaire	relation	Clients	et		
		Administratifs	H/F
-	Assistant	RH	H/F	
-	Comptable	Fournisseurs	et	Frais	
		Généraux	H/F
-	Conseiller	relation	clients	junior	H/F
		Vendeur	H/F	 Verisure	 c’est	 l’alarme	 de	 votre	

voisin	 mais	 c’est	 aussi,	 et	 surtout,	
une	 aventure	 humaine	 incroyable.	
«	Nous	sommes	des	personnes	qui	
protégeons	 des	 personnes	 »,	 une	
mission	qui	donnera	du	sens	à	votre	
carrière.	

N°1	 en	 France	 et	 en	 Europe	
de	 l’alarme	 connectée	 avec	
Télésurveillance,	 Verisure	 est	
présent	dans	16	pays.	Depuis	plus	
de	30	ans,	 les	équipes	de	Verisure	
réinventent	chaque	jour	leur	métier,	
pour	 apporter	 tranquillité	 d’esprit	
et	sécurité	à	nos	protégés,	en	toute	
circonstance.	

Parce	 que	 Verisure	 est	 une	
entreprise	 handi-accueillante	 et	
handi-bienveillante,	nos	postes	sont	
évidemment	ouverts	aux	personnes	
en	 situation	 de	 handicap.	 Plus	
largement,	 les	 femmes	 et	 les	
hommes	de	Verisure	 ont	 toutes	 et	
tous	un	parcours	de	vie	unique.	Nos	
différences	sont	notre	force	et	nous	
offrent	une	énergie	singulière.	Chez	
Verisure,	nous	donnons	la	chance	à	
tout	le	monde	;	mais	pas	à	n’importe	
qui.	Nous	croyons	profondément	à	
la	bienveillance,	à	la	générosité	et	à	
l’honnêteté	de	chacun.	Ainsi,	nous	

exigeons	 des	 qualités	 humaines	
fortes	et	une	éthique	irréprochable,	
sans	 lesquelles	 nous	 ne	 pourrions	
mener	à	bien	notre	mission.	

En	 recherche	 permanente	 de	
nouveaux	 talents	 pour	 répondre	
à	 notre	 croissance	 exponentielle,	
nous	avons	besoin	de	VOUS	!

Coordonnées pratiques :
Cyril Gronsart : 
cyril.gronsart@verisure.fr 
pour les candidats Commerciaux
Mélanie Doré : 
melanie.dore@verisure.fr 
pour les autres postes

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Commercial	Terrain	H/F	
		(débutants	acceptés)	CDI
-	Chargé	de	clientèle	déménagement				
		CDD/CDI	
-	Agent	de	télésurveillance	CDI
-	Superviseur	commercial	
		sédentaire	CDI
-	Chef	d’équipe	télévente	CDI



PORTAGE SALARIAL

LE PORTAGE SALARIAL SELON 
ITG

ITG	 propose	 aux	 consultants	 une	
solution	 leur	 accordant	 la	 possibi-
lité	d’exercer	 leur	activité	en	 toute	
indépendance	 sans	 renoncer	 aux	
avantages	 salariaux	 en	matière	 de	
praticité	et	de	protection	sociale.
Concrètement,	 le	 freelance	 fac-
ture	 ses	 prestations	 sous	 la	 forme	
d’honoraires	 auprès	 des	 diverses	
sociétés	 pour	 lesquelles	 il	 œuvre.	
Cependant,	il	est	considéré	comme	
un	salarié	de	la	société	de	portage	
salarial,	qui	devient	responsable	de	
toutes	 les	obligations	 juridiques	 le	
concernant.	Les	honoraires	facturés	
lui	 sont	 reversés	 en	 tant	 que	 sa-
laire	dont	sont	déduits	 les	charges	
sociales	 et	 des	 frais	 de	 gestion.	 Il	
cumule	ainsi	 les	 avantages	du	 sta-
tut	de	salarié	et	celui	du	statut	de	
consultant.

Contrairement	 aux	 régimes	 indé-
pendants	 qui	 s’accompagnent	 de	
nombreuses	limitations,	en	particu-
lier	 concernant	 le	 chiffre	d’affaires,	
le	 portage	 salarial	 ainsi	 qu’il	 est	

proposé	 par	 ITG	 abolit	 de	 telles	
complications	 en	 n’appliquant	 au-
cun	 plafonnement.	 Les	 honoraires	
sont	négociés	par	 le	prestataire	et	
son	 salaire	 est	 calculé	 en	 tenant	
compte	 des	 charges	 patronales	 et	
du	taux	de	gestion	de	la	société	de	
portage	salarial.	Le	salaire	net	pro-
posé	avoisine	50	%	du	montant	que	
le	travailleur	facture	à	sa	clientèle	et	
peut,	selon	les	cas,	atteindre	60	%.

LES AVANTAGES DU PORTAGE 
SALARIAL AVEC ITG

Grâce	à	ITG	et	au	portage	salarial,	
les	 anciens	 cadres	 néo-consultants	
indépendants	 peuvent	 se	 lancer	
dans	 l’aventure	 de	 l’entrepreneu-
riat	sans	renoncer	à	leurs	droits	aux	
ASSEDIC	 et	 à	 une	 couverture	 so-
ciale	de	qualité.	Ils	ne	perdent	pas	
de	 temps	à	 réaliser	 les	démarches	
administratives	 nécessaires	 à	 l’ac-
cession	 au	 statut	 d’indépendant	
non	plus.

À	 la	 place,	 ils	 restent	 salariés,	 dé-
pendent	 de	 la	 sécurité	 sociale,	
bénéficient	 d’une	 assurance	 res-

ponsabilité	civile	et	d’une	mutuelle,	
cotisent	à	la	retraite	et	maintiennent	
leurs	prérogatives	quant	à	l’indem-
nisation	chômage.	Ils	travaillent	ain-
si	selon	leurs	propres	règles.

La	 société	 de	 portage	 salarial	 ITG	
fournit	 à	 ses	 «	portés	»	 un	 réel	 ac-
compagnement	pour	les	aider	à	se	
lancer	 sereinement	 et	 à	 valoriser	
leurs	 compétences	 sur	 le	 marché	
des	 prestations	 de	 service	 et	 des	
missions	 en	 entreprise.	 Un	 accès	
privilégié	à	la	formation,	la	mise	en	
relation	 avec	 les	 grands	 comptes	
de	leur	domaine	d’activité	et	la	cré-
dibilité	 apportée	 par	 l’affiliation	 à	
une	entreprise	reconnue	font	partie	
des	avantages	proposés.

Véritable	 outil	 d’adaptation	 écono-
mique,	 le	 portage	 salarial	 offre	 un	
tremplin	 inégalé	à	 la	 culture	du	 tra-
vail	 à	 distance.	 Vecteur	 d’une	 prise	
de	 conscience	 quant	 à	 l’autono-
mie	 dont	 ils	 sont	 capables	 de	 faire	
preuve,	 la	 crise	 du	 Covid-19	 doit	
désormais	 laisser	 la	place	à	des	 tra-
vailleurs	 motivés.	 Convaincus	 que	
la	 nécessité	 alimentaire	 ne	 doit	 pas	
être	la	seule	fondation	d’une	carrière	
réussie,	ils	adoptent	aujourd’hui	une	
attitude	nouvelle	face	à	leur	avenir.

Coordonnées pratiques :
ITG, 18 rue de la Ville l’Evêque, 
75008 Paris
www.itg.fr
contact@itg.fr / 09 74 77 00 90

CONSULTANT : OPTEZ POUR 
L’INDÉPENDANCE EN TOUTE 
SÉCURITÉ AVEC ITG

Nous	accompagnons	plus	de	4000	
consultants	 par	 an	 en	 lien	 avec	
plus	 de	 20.000	 entreprises.	 Nous	
sommes	d’ailleurs	référencés	parmi	
les	 plus	 grands	 groupes.	 Nous	
sommes	 dotés	 d’une	 garantie	
financière	 inégalée	 pour	 sécuriser	
nos	 consultants.	 Nous	 mettons	
à	 disposition	 de	 nos	 consultants	
une	 conseillère	 de	 gestion	 pour	
gérer	 leur	 activité	 au	 quotidien,	
des	 outils	 technologiques	 adaptés	
et	 des	 services	 de	 formation	
pour	 les	 accompagner	 dans	 le	
développement	de	leur	activité.	

L’équipe	 développement	 vous	
accompagnera	avant	ou	après	avoir	
rencontré	un	futur	client.	
Nos	 formations	 vous	 permettront	
de	 vous	 aider	 à	 trouver	 missions.	
Nos	clubs	consultants	 seront	utiles	
pour	développer	votre	réseau.	
Nous	sommes	présents	dans	toutes	
les	 régions	 de	 France	 pour	 vous	
accompagner.

Indépendant	 et	 Indépendant	 et	
sécurisé	avec	le	
portage	salarial

Le	portage	salarial	:	alliance	de	
l’indépendance	et	de	la	sécurité
Laissez-vous	porter	par	ITG	:	
concentrez-vous	sur	vos	missions,	
on	s’occupe	du	reste	!

Liberté,	simplicité,	sécurité	:	
rejoignez	ITG,	leader	du	portage	
salarial

Lancez-vous	en	tant	qu’indépendant	
avec	le	filet	de	sécurité	du	
portage	salarial

Coordonnées pratiques :
Brigitte Dussart, 
déléguée régionale Hauts-de-
France
brigitte.dussart@itg.fr 
0607618249

PÔLE DEFENSE

L’Armée de Terre offre 16 000 postes

Dans le Nord-Est, il est recruté 
plus de 3 500 militaires du rang, sous-officiers et officiers

destinés à renforcer les différentes unités Terre. 

A chaque profil correspond une spécialité dans l’Armée de Terre

Artillerie / Renseignement / Informatique et télécommunications / 
Génie de combat et BTP / Forces spéciales / Chars de combat / 

Infanterie / Maintenance / Sport / Santé / Aérocombat / 
Administrations et services / Restauration / Sécurité et prévention 
/ Logistique et transports / Enseignement, recherche et musique
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ORGANISMES DE FORMATION

LE CNAM EN QUELQUES 
CHIFFRES... 

-	Un	des	plus	grands	établissements	
d’enseignement	 supérieur	 en	
France	avec	près	de	60	000	élèves	
par	an
-	 Un	 réseau	 national	 présent	 dans	
plus	de	200	villes
-	 Un	 important	 pôle	 de	 recherche	
avec	 20	 laboratoires	 et	 400	
enseignants-chercheurs
-	 7	 000	 diplômes	 délivrés	 chaque	
année	 dont	 plus	 de	 800	 diplômes	
d’ingénieur
-	Plus	de	1400	formations	dans	350	
métiers

En	Hauts	de	France,	nous	comptons	
près	 de	 1600	 alternants	 avec	
une	 cinquantaine	 de	 diplômes	
ouverts	 à	 l’alternance	 du	 post	
BAC+2	au	Master	pour	 les	métiers	
du	 tertiaire	 en	 passant	 par	 des	
licences	 professionnelles	 et	 titres	
d’ingénieur	 pour	 le	 secteur	 de	
l’industrie.
Aujourd’hui	 nous	 avons	 une	
centaine	 de	 postes	 à	 pourvoir,	 les	
relations	 avec	 les	 entreprises	 se	
sont	fidélisées	au	fil	des	années.	Le	

sérieux	des	formations	et	la	qualité	
des	profils	recrutés	ont	installé	une	
relation	de	confiance.
La	 force	 du	 CNAM	 c’est	 aussi	
ce	 lien	 fort	 avec	 le	 terrain	 et	 les	
professionnels	 du	 territoire.	 La	
majorité	 de	 nos	 enseignants	 sont	
des	 actifs	 dans	 le	 domaine	 qu’ils	
enseignent.	

Il	 est	 encore	 temps	 de	 déposer	
vos	 candidatures	 sur	 notre	 site	
internet	 :	 https://www.cnam-hauts-
de-france.fr/poursuites-detudes-
en-alternance-au-cnam-hauts-de-
france/	
Dernier	 délai	 30	 juin	 (sous	 réserve	
de	places	disponibles)

Coordonnées pratiques :
www.cnam-hauts-de-france.fr

Accédez	à	un	métier	d’avenir	grâce	
à	DSP	Lille

L’école	 DSP	 Lille	 propose	 des	
cursus	 certifiants	 exclusivement	
dédiés	au	monde	du	digital.	Grâce	
à	 ses	 différentes	 filières	 vous	
pourrez	 accéder	 aux	 métiers	 qui	
vous	passionnent.
Notre	 forte	 expérience	 de	
l’écosystème	 digital	 et	 nos	 liens	
étroits	 avec	 les	 entreprises	 de	
ce	 secteur	 nous	 confèrent	 une	
légitimité	 reconnue	 par	 tous	 les	
acteurs	 du	 secteur.	 Précurseur	 de	
solutions	 innovantes	 et	moteur	 de	
vos	ambitions,	DSP	Lille	saura	vous	
accompagner	dans	vos	choix.
DSP	 Lille	 propose	 un	
accompagnement	 personnalisé	
pour	 vous	 aider	 à	 trouver	 une	
entreprise	 en	 alternance.	 Séance	
de	 coaching	 CV	 et	 préparation	
aux	 entretiens	 permettront	 de	
maximiser	 les	 chances	 d’intégrer	
l’une	des	entreprises	partenaires	de	
l’école.
Notre	ambition	est	de	vous	donner	
accès	 au	 monde	 de	 demain,	 de	
concrétiser	votre	savoir-faire	par	une	

pédagogie	active	et	de	vous	donner	
toutes	 les	 clefs	 pour	 personnaliser	
votre	 parcours	 en	 fonction	 de	 vos	
aptitudes	et	de	vos	sensibilités.
DSP	 Lille	 propose	 deux	 cursus	
distincts,	 plébiscités	 par	 les	
entreprises.	 Le	 développement	
Web	 d’une	 part	 et	 le	 Marketing	
Digital	 d’autre	 part	 constituent	
en	 effet	 des	 priorités	 absolues	
pour	 mener	 à	 bien	 toute	 stratégie	
de	 développement	 ou	 même	 de	
transformation	numérique.

Intégrez	 dès	 la	 rentrée	 prochaine	
une	Grande	Ecole	du	Digital	!

Coordonnées pratiques :
contact@digitalschool.fr
0149575959

À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Développeur	(euse)	informatique,
-	Chef	de	projet	Digital
-	Consultant	web
-	Développeur	(euse)	Mobile
-	Chef	de	Projet	Web	et	Mobile

DÉCROCHE TON ALTERNANCE 
AVEC GROUPE ALTERNANCE 
LILLE ET REJOINS L’UNE DES 
PLUS GRANDES ÉCOLES DE 
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE 
L’ALTERNANCE. 

Nous	 comptons	 plus	 de	 40	 écoles	
sur	 toute	 la	 France,	 plus	 de	 4	 000	
entreprises	partenaires,	des	excellents	
résultats	pédagogiques	:	en	2021	plus	
de	85	%	de	nos	étudiants	ont	 réussi	
leurs	examens,	et	91	%	ont	trouvé	un	
emploi	 à	 l’issue	 de	 leur	 alternance	
(dans	les	6	mois).
Notre	 accompagnement	 fait	 partie	
de	 nos	 atouts.	 Nous	 vous	 aidons	 à	
trouver	 votre	 emploi	 en	 alternance,	
prenons	 le	 temps	 de	 vous	 recevoir	
individuellement,	 de	 (re)-travailler	
votre	 CV	 si	 nécessaire,	 de	 cibler	 les	
entreprises	 qui	 correspondent	 au	
diplôme	choisi	et	de	vous	préparer	à	
vos	entretiens.	
BTS	 MCO,	 BTS	 NDRC,	 BTS	 GPME,	
Bachelor	 Chargé.e	 de	 gestion	
commerciale	et	Mastère	Responsable	
de	 Projet	 Commercial	 et	 Marketing	
sont	 les	 diplômes	 que	 propose	 ton	
école	GROUPE	ALTERNANCE	LILLE.
Notre	 école	 est	 à	 taille	 humaine,	 ce	
qui	 permet	 de	 rester	 proche	 de	 nos	
étudiants,	de	les	conseiller	de	manière	
personnalisée,	et	de	les	suivre	tout	au	
long	de	leur	cursus	scolaire	et	de	leur	
parcours	professionnel.
Entreprise,	 TROUVEZ	 VOTRE	
FUTUR	 ALTERNANT	 AVEC	 GROUPE	
ALTERNANCE	!
Pionner	 dans	 l’alternance,	 Groupe	
Alternance	a	cette	expérience	qui	fait	

la	différence.	
Notre	force,	nous	la	devons,	en	grande	
partie,	 à	 notre	 service	 entreprise.	
Reconnu	 par	 les	 entreprises	 elles-
mêmes,	 c’est	notre	 suivi	qui	 est	 très	
apprécié.	 En	 amont,	 trouver	 des	
jeunes	 sérieux,	 motivés	 et	 avec	 un	
bon	 état	 d’esprit.	 Et	 en	 aval,	 notre	
suivi,	 le	 SAV.	 Nous	 accompagnons	
de	 la	 même	 façon	 une	 petite	
boulangerie	 qu’une	 entreprise	 de	
plus	 400	 salariés,	 nous	 investissons	
dans	 une	 relation	 de	 confiance,	 et	
s’il	y	a	un	problème,	comme	un	litige	
entre	une	entreprise	et	son	alternant,	
nous	 sommes	 là	 pour	 trouver	 des	
solutions.
C’est	grâce	à	cette	satisfaction	client,	
que	 très	 souvent,	 nos	 entreprises	
partenaires	 re-signent,	 année	 après	
année,	 de	 nouveaux	 contrats	 avec	
nos	alternants.
A	 très	 bientôt	 dans	 notre	 école	 à	
LILLE	!

Coordonnées pratiques :
1 avenue pierre et marie curie, 
59260 Lezennes 
0320346532 / 0760837967
contact59@groupe-alternance.com

À POURVOIR RAPIDEMENT :
-	Responsable	Commercial	H/F	en	
alternance	
-	Manager	H/F	en	alternance	
-	Assistant	administratif	H/F	en	
alternance	
-	Chargé	de	clientèle	H/f	en	alternance	
-	Vendeur	conseil	H/F	en	alternance	

UNE FORMATION EN 
ALTERNANCE AVEC ICADEMIE !

Avec	 une	 position	 géographique	
idéale,	 nos	 locaux	 se	 trouvent	 à	
proximité	immédiate	des	gares	Lille	
Flandres	 et	 Lille	 Europe,	 soit	 en	
plein	centre	de	la	métropole.

Notre	équipe	Conseil	en	Formation	
dédiée	est	à	votre	disposition	pour	
vous	 recevoir	 sur	 rendez-vous	
afin	 d’échanger	 sur	 votre	 projet	
professionnel.

Nos	 formations	 vous	 permettent	
d’acquérir	 des	 compétences	 à	 la	
fois	 techniques	 et	 professionnelles	
très	 appréciées	 par	 les	 recruteurs	
et	 vous	 permettent	 un	 accès	 à	
l’emploi.

Nos	programmes	d’enseignements	
sont	 actualisés,	 professionnels	 et	
adaptés	aux	besoins	du	marché	de	
l’emploi	 :	 enseignants	 disponibles	
et	hautement	qualifiés,	interactivité	
permanente,	 accompagnement	
professionnel,	 ressources	
pédagogiques	 d’une	 très	 grande	
richesse.

Nous	vous	proposons	de	conjuguer	
formation	spécialisée	et	expérience	
professionnelle	 et	 de	 vous	 créer	
ainsi	 un	 CV	 sur	 mesure,	 attractif	
et	 performant	 !	 Vos	 compétences	
professionnelles	 et	 votre	 diplôme	
reconnu	 deviendront	 un	 atout	
indéniable	pour	une	insertion	dans	
la	vie	active	réussie.

Coordonnées pratiques :
5/7 rue Sainte-Anne 59800 Lille
contact@icademie-lille.com
03 66 72 22 25

LES FORMATIONS EN ALTERNANCE :

-	Assistant(e)	ressources	humaines	
(Titre	Niveau	5	/	Bac+2)
-	Négociateur	Technico-Commercial	
(Titre	Niveau	5	/	Bac+2)
-	Bachelor	Ressources	Humaines	(Titre	
Niveau	6	/	Bac+3)
-	Bachelor	Marketing	et	ventes	(Titre	
Niveau	6	/	Bac+3)
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ORGANISMES DE FORMATION

L’ORGANISME EXPERT 
DE LA RECONVERSION 
PROFESSIONNELLE ET DE 
L’ALTERNANCE

Le	Groupe	ifocop	est	un	organisme	
de	 formation	 professionnelle	 au	
service	 de	 l’employabilité	 des	
salariés,	des	demandeurs	d’emploi	
et	des	étudiants.	

Spécialisé	dans	le	domaine	tertiaire,	
l’ifocop	 forme	 chaque	 année	 plus	
de	3000	personnes	et	dispose	d’un	
réseau	de	2500	entreprises	clientes	
avec	un	taux	de	retour	à	l’emploi	de	
plus	de	80%.

Présent	en	région	Hauts	de	France	
depuis	 2005,	 cet	 ancrage	 local	
permet	 de	 proposer	 un	 catalogue	
de	 formations	 adapté	 aux	 besoins	
des	 entreprises,	 en	 particulier	 sur	
les	métiers	qui	recrutent.

Découvrez	 nos	 formations	
diplômantes,	enregistrées	au	RNCP	
et	 éligibles	 au	 CPF,	 de	 BAC	 à	
BAC+2	dans	les	domaines	du	web/
digital,	des	ressources	humaines,	de	
l’assistanat/secrétariat,	 commerce,	
comptabilité/gestion,	 hôtellerie/

restauration,	 marketing,	 qualité,	
etc..  
Des	 formations	 professionnelles	
pour	 adultes	 accessibles	 aux	
demandeurs	 d’emploi	 et	 aux	
salariés	 ainsi	 que	 des	 formations	
en	 alternance	 en	 contrat	
d’apprentissage	 et	 en	 contrat	 de	
professionnalisation	 accessibles	 via	
parcours	sup	aux	jeunes	diplômés.
Vous	 voulez	 changer	 de	 carrière	 ?	
Vous	souhaitez	évoluer	et	apprendre	
un	 nouveau	métier	 ?	 Rencontrons-
nous	 !	 Nous	 vous	 accompagnons	
dans	votre	projet.

Coordonnées pratiques :
14	avenue	de	l’avenir
59650	VILLENEUVE	D’ASCQ
03	20	47	60	92
lille2@ifocop.fr
www.ifocop.fr

Depuis	 50	 ans	 l’UNASS	 Nord	
de	 France	 œuvre	 aux	 côtés	 des	
habitants	 de	 la	 région	 Nord	 Pas-
de-Calais.	 Association	 de	 loi	 1901	
et	 organisme	 de	 formation,	 nous	
sommes	 aussi	 un	 acteur	 reconnu	
et	 impliqué	 dans	 les	 activités	 et	
missions	de	sécurité	civile.	Le	siège	
est	 situé	 à	 Lesquin,	 mais	 nous	
avons	des	antennes	sur	Feignies	et	
Téteghem.	

Nos	 formations	 sont	 certifiées	
Qualiopi	 et	 adaptables	 au	
handicap.	 Nous	 avons	 plusieurs	
dizaines	 de	 formations	 disponible	
au	 catalogue,	 dont	 les	 principales	
sont	:	
- SST
-	PSC1
-	EPI
-	GQS
-	PSE	1/	2

Vous	 pouvez	 consulter	 notre	
catalogue	 de	 formation	 sur	
notre	 site	 https://www.unass-
norddefrance.fr.	 Vous	 pouvez	
également	 partager	 nos	 moments	
associatifs	 sur	 les	 réseaux	 sociaux,	
et	 les	 plus	 de	 100	 000	 heures	 de	
bénévolat	réalisées.

Coordonnées pratiques :
norddefrance@unass.fr
03.20.52.46.74
Facebook: @unassndf
Instagram: @unassnorddefrance

NOS ENTREPRISES PARTENAIRES 
N’ATTENDENT PLUS QUE VOUS !

Depuis	 plus	 de	 50	 ans,	 CEPRECO	
forme	 et	 accompagne	 des	 appre-
nants	 dans	 4	 filières	 :	 Commerce,	
Vente	 et	Marketing	 |	 Design	 d’Es-
pace	 |	 Communication	 omnicanal	
|	 Gestion	 Administration	 et	 Res-
sources	Humaines.
19	 cycles	 de	 formation	 de	 Bac	 à	
Bac+5	 reconnus	par	 l’État	et	enre-
gistrés	au	RNCP	en	alternance	et	en	
formation	initiale.
Nous	avons	fait	le	choix	de	propo-
ser	des	formations	tournées	vers	le	
monde	 de	 l’entreprise	 et	 fondées	
sur	des	pédagogies	actives.
Notre	 objectif	 est	 de	 permettre	 à	
tous	nos	apprenants	d’acquérir	 les	
compétences	 recherchées	 par	 les	
entreprises,	pour	faciliter	leur	inser-
tion	sur	le	marché	de	l’emploi.	Une	
équipe	 dédiée	 les	 accompagne	
de	 la	 recherche	 d’une	 entreprise	
jusqu’à	la	construction	de	leur	pro-
jet	professionnel.

Au	Cepreco,	nous	sommes	convain-
cus	 que	 l’alternance	 est	 une	 voie	
d’excellence	synonyme	de	réussite,	
d’emploi	 et	 d’épanouissement	 et	
c’est	pour	cela	que	nous	souhaitons	
vous	mettre	en	relation	directe	avec	

les	sociétés	de	la	région.	
Par	 ailleurs,	 nos	 entreprises	 par-
tenaires	 souhaitent	 agrandir	 leur	
équipe	et	recherchent	plusieurs	alter-
nants	pour	la	rentrée	prochaine.	
Nos	conseillers	sont	disponibles	pour	
échanger	 avec	 vous	 sur	 votre	 avenir	
et	 surtout	 faire	 en	 sorte	 que	 vous	
puissiez	 atteindre	 vos	 objectifs	 pro-
fessionnels.	

RENCONTREZ	NOS	EQUIPES	ET	DE-
CROCHEZ	VOTRE	ALTERNANCE	!

Coordonnées pratiques : 
alternance@cepreco.fr
03	20	24	23	23

LES POSTES À POURVOIR RAPIDEMENT :

-	Responsable	des	ventes	adjoint	
		chez	Norauto
-	Décorateur(rice)	Merchandising	
		chez	Primark
-	Vendeur(se)	en	prêt	à	porter
-	Assistant(e)	de	gestion	et	
		d’administration
-	Graphiste	en	communication	
		écoresponsable	en	agence

Aidez-nous	à	aider

Notre	 association	 recrute	 des	
bénévoles	 en	 tout	 temps	 afin	 de	
compléter	 l’effectif	 et	 de	 partager	
notre	 passion.	 Pour	 rejoindre	 nos	
bénévoles,	 pas	 besoin	 d’être	 déjà	
secouriste,	 nous	 recherchons	 des	
femmes	 et	 des	 hommes	 pour	 le	
secourisme,	l’administration,	l’accueil	
lors	 des	 centres	 d’hébergement,	
la	 logistique,	 l’informatique,	 la	
communication,	etc.

Corneille	disait,	“La	façon	de	donner	
vaut	 mieux	 que	 ce	 qu’on	 donne.”	
Si	 rejoindre	 notre	 association	 vous	
intéresse,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	
contacter	!

LES POSTES A POURVOIR RAPIDEMMENT

-	Formateur	SST	H/F	(vacation)	
-	Formateur	PSC1	H/F	(vacation)
-	Formateur	EPI	H/F	(vacation)
-	Bénévoles

ORGANISME DE FORMATION À FORTE 
VALEUR HUMAINE.

DCRH,	centre	de	bilan	de	compétences	et	
organisme	de	formation	sur	 la	métropole	
Lilloise	et	implanté	au	niveau	national.
Force	de	notre	expérience	et	secondé	par	
des	experts	en	accompagnement	profes-
sionnel,	 coaching	 personnalisé	 et	 forma-
tions,	 nous	 sommes	à	 votre	 écoute	pour	
vos	projets.
Notre	équipe	accompagne	les	entreprises	
et	les	particuliers	et	vous	propose	:
-	Bilan	de	compétences
-	Bilan	de	retraite
-	Bilan	d’orientation
-	Outplacement
-	Formations	individuelles	ou	collectives
Peu	 importe	 votre	 projet,	 DCRH	 per-
sonnalise	 et	 adapte	 ses	 formations	 à	 la	
demande	 du	 stagiaire,	 selon	 différents	
critères	 (votre	 parcours,	 vos	 besoins	 et	
attentes,	 vos	 objectifs,	 mode	 de	 finan-
cement),	 parce	 que	 chaque	 stagiaire	 est	
UNIQUE.	Et	pour	cela,	DCRH	propose	un	
accompagnement	pour	monter	et	élabo-
rer	votre	dossier	sur	mesure.

Nos	 domaines	 de	 formation	 aux	 mé-
tiers	 d’avenir	 :	 Management,	 Marketing,	
Accompagnement	 au	 retour	 à	 l’emploi,	
Confiance	en	soi	et	gestion	des	émotions,	
outplacement	et	création	entreprise.
Notre	 équipe	 est	 composée	 de	 profes-
sionnels	 certifiés,	 conseiller	 en	 évolution	
professionnelle,	 psychologue	 du	 travail,	
sophrologue,	coach...	ayant	une	formation	
de	pédagogue	et	expert	dans	l’accompa-
gnement	individuel	et	collectif.

Composée	d’une	trentaine	de	consultants,	
coachs	et	formateurs,	tous	partagent	nos	
valeurs	:	Bienveillance,	Empathie,	Ecoute.	
Vous	serez	accueillis	dans	un	cadre	bien-
veillant,	accessible	et	restons	à	votre	dis-
position	tout	au	long	de	votre	projet.

PRÉPARE ET GARANTI TON AVENIR 
DANS L’INDUSTRIE, AVEC L’ICAM

Vous	avez	plus	de	18	ans	?	Le	pôle	For-
mation	professionnelle	de	l’Icam	site	de	
Lille	propose	de	vous	former	aux	métiers	
de	 la	maintenance	industrielle,	en	alter-
nance.	

Il	 s’agit	de	 formations	 concrètes,	 rému-
nérées	et	en	adéquation	avec	le	besoin	
des	 entreprises.	 Celles-ci	 préparent	 à	
des	 titres	professionnels	équivalent	bac	
et	bac	+	2,	délivrés	par	 le	Ministère	du	
travail.	 A	 votre	 entrée	 en	 formation,	
l’Icam	 vous	 accompagne	 dans	 la	 re-
cherche	 de	 votre	 contrat	 grâce	 à	 son	
réseau	d’entreprises.

Ces	formations	sont	très	recherchées	par	
les	entreprises	(plus	de	850	postes	sont	
actuellement	 à	 pourvoir	 dans	 les	Hauts	
de	France	dans	ce	domaine).	C’est	pour-
quoi	 l’emploi	et	 les	perspectives	d’évo-
lution	 sont	 garantis	 en	 fin	 de	 cursus.	
Vous	pourrez	exercer	ce	métier	dans	des	
secteurs	 d’activités	 variés	 (automobile,	
agroalimentaire,	 pharmaceutique…),	 en	
France	et	à	l’étranger.	

Cette	proposition	vous	intéresse	?	N’hé-
sitez	 plus,	 venez	 nous	 rencontrer	 le	
mercredi	après-midi	à	13h30	et	 le	 jeudi	
matin	à	9h,	à	l’Icam	(6	rue	Auber	à	Lille).

Coordonnées pratiques : 
www.dcrh.pro

Coordonnées pratiques : 
03	20	22	61	61



 

 

Vous donne RDV pour sa tournée
2022 ! 

Toutes les informations sur :
www.levillagedesrecruteurs.fr

un événement 

Lyon – 19 & 20 octobre 
Montpellier – 17 novembre

        – 19 & 20 octobre
                     – 17 novembre

Dijon – 29 septembre
Toulouse – 13 octobre
Dijon                           
Toulouse –                   


