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Qui  recrute 

en Hauts-de-

France 

-  

4ème t r imestre 

2016 



8 000 projets de recrutement à court et moyen 

terme ont été signalés dans la presse au cours du 4ème  

trimestre 2016 sur l’ensemble des Hauts-de-France 

soit 2 400 projets de plus que ceux annoncés au 3ème 

trimestre 2016.  

 

Le transport-logistique totalise 3 720 emplois (dont 

2 050 emplois intérimaires), soit  47 % de l’ensemble 

des recrutements annoncés notamment en lien avec la 

création ou le développement de plateformes 

logistiques. 

 

Le commerce avec plus de 1 600 emplois annoncés 

occupe la seconde place devant l’industrie qui a prévu 

de recruter plus de 1 500 emplois.  

 

En 2016 ce sont près de 22 700 projets de 

recrutement en Hauts-de-France qui ont été 

annoncés dans la presse. 

8 000 projets  

de recrutement 

au 4ème trimestre 

2016 

- 



-  

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS 

DE RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME 

- 

    LAUWIN-PLANQUE 

    2 300 EMPLOIS (dont 2 050 intérimaires) 

 

SAINT-LAURENT BLANGY 

700 EMPLOIS 
 

    LILLE ET NOYELLES-GODAULT 

    700 EMPLOIS 

 

ARQUES 

600 EMPLOIS (TRANSFORMATION DE 150 CONTRATS D’APPRENTISSAGE  

PAR AN EN CDI JUSQU’EN 2020)  
 

Source : presse régionale 

     HAUTS-DE-FRANCE 

     500 EMPLOIS 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arc_logo.jpg?uselang=fr


-  

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI RECRUTENT 

- 

   BERCK/MER - GRANDE-SYNTHE -  

   ST- AMAND-LES-EAUX- ARRAS 

   265 EMPLOIS 
 

                                    AIRE-SUR-LA-LYS - PONT-REMY -  NOAILLES 

                                    250 EMPLOIS 

Source : presse régionale 

                                              

                                DOUAI 

                         230 EMPLOIS 

 

    NOYON 

      200 EMPLOIS 

 

      

     LAMBERSART 

     200 EMPLOIS 

 



-  

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS  

- 

INDUSTRIE 
 

1 536 EMPLOIS 19% (DU TOTAL) 

SERVICES 
 

1 039 EMPLOIS (13% DU TOTAL) 

COMMERCE 
 

1 674 EMPLOIS (21% DU TOTAL) 

TRANSPORT-LOGISTIQUE 
 

3 720 EMPLOIS (47% DU TOTAL) 



- 

LOCALISATION  

DES ENTREPRISES  

QUI RECRUTENT 

- 

 

 

 

 



- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE 

- 

 

 

 

Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

LOGISTIQUE 

GRIMONPREZ 
Lauwin-Planque 

Affretement et 

organisation des 
transports 

Logistique Grimonprez 

s'installe à Lauwin-Park 
avec des emplois à la clé 

Voix du Nord 

(La) Ed. Douai 
01/10/2016 

"La société va s'installer dans 54 000 

m2 de bâtiment, et prévoit d'embaucher 
une centaine de personnes en CDI. Le 
recrutement va commencer en avril" 

AMAZON Lauwin-Planque Plateforme logistique 

Amazon s'implante à 

Amiens et crée 250 
emplois à Lauwin-Planque 

Voix du Nord 

(La) 
05/10/2016 

"L'enseigne va créer sa propre plate-

forme de tri avec un nouveau bâtiment 
qui sera inauguré courant 2017 et qui 

devrait faire travailler 250 personnes en 

CDI, toujours dans les trois ans suivant 
l'ouverture" 

AMAZON Lauwin-Planque Plateforme logistique 

Pour les fêtes de fin 

d'année, Amazon recrute 
2050 intérimaires 

Voix du Nord 

(La) Ed. Douai 
11/10/2016 

"La direction du site d'Amazon de 

Lauwin-Planque a décidé de recruter 2 
050 intérimaires pour gérer les 
commandes des fêtes de Noël" 

DECATHLON Lompret Entrepôt 

Riverains à Decathlon : 

une visite et quelques 
doléances 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Armentières 

03/10/2016 

"Le troisième entrepôt géant de 

Décathlon dans la région poursuit son 
développement en recrutant 100 CDI à 

temps partiel" 



- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE 

- 

 

 

 Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

CAILLE LOGISTIQUE SAS Tergnier 

Transport et location de 

véhicules avec 

conducteurs, la 

logistique et le 

stockage, le 
déménagement et les 

transferts administratifs 

et industriels 

Caille se lance dans 

l'archivage 
Courrier Picard 03/12/2016 

"Installation des Transporteurs Caille à 

Tergnier prévue au cours du premier 

trimestre 2017.  L'embauche de deux à trois 

dizaine de personnes est prévue dans les 

quatre ans à venir. C'est une estimation. Les 
embauches se feront en fonction du 

développement de l'activité". 

SNCF Lille 
Transport ferroviaire de 

personnes 

500 emplois sur les rails dans 

la région 
Nord Littoral 07/12/2016 

"La SNCF va créer plus de 500 emplois dans 

les Hauts-de-France en 2017" 

ORCHESTRA LOG'S 
Saint-Laurent-

Blangy 

Entreposage et 

stockage non 

frigorif ique 

Vers une nouvelle plateforme 

logistique d'envergure à 

Actiparc 

Voix du Nord (La)  24/11/2016 

"Début décembre 2016, la marque de 

vêtements et accessoires pour enfants va 

inaugurer les 50 000 m2 de son nouvel 

entrepôt logistique. Un site extensible à 120 

000 m2 où travailleront à terme 700 
personnes" 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

LIDL Cambrai 
Chaîne de magasins 

discount 

Deux nouveaux magasins Lidl 

ouvriront en 2017 

Voix du Nord (La) 

Ed. Cambrai 
05/10/2016 

"Deux nouveaux magasins de l'enseigne de 

grande distribution vont ouvrir leurs portes 

d'ici quelques mois. Une quarantaine 

d'embauches est prévue au total, soit une 

vingtaine dans chacun des magasins créés" 

ZONE COMMERCIALE 

LECLERC ARRAS-
DAINVILLE  

Arras-Dainville Zone commerciale 
Quelles enseignes vont 

arriver dans la zone Leclerc ? 

Voix du Nord (La) 

Ed. Arras 
08/10/2016 

"Développement de la zone commerciale 

située à cheval sur les communes d'Arras et 

Dainville. Ce sont une cinquantaine 

d'embauches qui sont espérées dans les 

différentes enseignes" 

LECLERC Aire-sur-la-Lys Supermarché 
Leclerc s'installe sur la zone 

du Val-de-Lys, face à 

Carrefour 

Voix du Nord (La) 

Ed. Montreuil 
24/10/2016 

"Au premier trimestre 2017, un supermarché 

de 2 000 m2 ouvrira ses portes sur la 

récente zone du Val-de-Lys, et fera travailler 

une soixantaine de salariés. Le recrutement 

sera piloté conjointement par Pôle Emploi et 
Leclerc" 

LECLERC Pont-Rémy Supermarché Leclerc sort de terre Courrier Picard 11/10/2016 
"Implantation d'un supermarché Leclerc à 

l'entrée de Pont-Rémy. Recrutement d'une 

quarantaine de collaborateurs, en CDI" 

GALERIE LAFAYETTE 

OUTLET 
Coquelles Magasin d'usine 

Les Galeries Lafayette lèvent 

le voile sur leur ouverture en 

janvier 

Voix du Nord (La) 

Ed. Calais 
02/12/2016 

"Ouverture d'un magasin outlet au Channel 

Outlet Store entre le 9 et le 15 janvier 2017, 

qui s'accompagnera de la création d'une 

dizaine de postes" 

PRIMARK France SAS Lille 
Enseigne prêt-à-porter 

discount 
Primark, l'échappée belle 

Voix du Nord (La) 

Ed. Henin 
09/11/2016 

"Ouverture d'un magasin à Euralille en 2016 

: embauche de 300 emplois" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

PRIMARK France SAS Noyelles-Godault 
Enseigne prêt-à-

porter discount 

Primark va embaucher 

dans la région 
Nord Littoral 11/11/2016 

"Primark devrait s'installer 

prochainement à Noyelles-Godault.  
L'enseigne prévoit d'embaucher 400 

personnes. Échéance : 2019 ou 2020" 

CARREFOUR 

HYPERMARCHE 

Flers-en-

Escrebieux 
Hypermarché 

L'hypermarché Carrefour 

Flers compte embaucher 
en prévision des fêtes 

Voix du Nord 

(La) Ed. Douai 
10/11/2016 

"La modernisation du nouveau magasin 

a conduit ces deux derniers mois à 
l'embauche de quinze nouveaux 

collaborateurs. De plus, une dizaine de 

personnes devraient être embauchées 
en contrat à durée déterminée avant la 

fin du mois de décembre" 

DEL MONTE FRESH 

CUT SAS 
Croixrault 

Distribution et 

transformation de 
fruits et légumes frais  

Un géant américain des 

fruits sur la zone 
d'activités 

Courrier Picard 01/12/2016 

"L'entreprise américaine prévoit de 

s'installer dans un bâtiment de 4 500 
m2 et envisage la création de 150 à 200 

emplois." 

LECLERC Noailles Supermarché 
Un magasin Leclerc 

ouvrira en 2018 
Courrier Picard 07/12/2016 

"150. C'est le nombre d'emplois qui 

pourrait se créer grâce à l'implantation 
de ce supermarché et des cellules 

environnantes" 

GODEFROY 

EQUIPEMENT 
Banteux 

Négoce de matériel 

agricole et para 
agricole 

Godefroy Equipement, 44 

ans de services et toujours 
des projets 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Cambrai 

03/12/2016 

"L'entreprise compte 160 salariés dont 

23 nouveaux qui ont intégré les équipes 
en 2016" 

CENTRE 

COMMERCIAL POP'A 
Vendin-Le-Veil Centre commercial 

Pop'A se dévoile un peu 

plus, ouverture prévue 
pour l'été 2017 

Voix du Nord 

(La) Ed. Lens 
01/12/2016 

"150 : le nombre d'emplois créés selon 

les opérateurs" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

APPATS DE L'ARTOIS 

(LES) 

Saint-Amand-

Les-Eaux 

Commerce de détail 

d'articles de pêche 

Appâts de l'Artois. Un parc 

d'attraction sur la pêche 
en projet à Saint-Amand-

les-Eaux 

Journal des 

Entreprises 
Nord - Pas-de-

Calais 

08/11/2016 
"Le complexe devrait employer 20 à 30 

personnes" 

DECO STORES Bailleul 

Vente et installation 

de stores et volets 
roulants 

Déco Stores déménage, 

triple sa surface et va 
recruter 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Hazebrouck 

28/11/2016 

"Avec le déménagement, la société va 

recruter une personne en magasin, 
deux nouveaux poseurs et un ou deux 

commerciaux" 

INGRAM MICRO Lomme 

Distribution de 

produits 
informatiques 

Ingram Micro célèbre avec 

P3 Logistic Parks 
l'extension de ses 

entrepôts 

Voix du Nord 

(La) Ed. Loos 
14/12/2016 

"Ingram Micro Lomme emploie 

actuellement 200 personnes. Un effectif 
qui pourrait être porté à 300 ou 400 

emplois à long terme" 

LIDL Bachant 
Chaîne de magasins 

discount 

Lidl construit un nouveau 

magasin avec 1 000 m2 
de surface de vente 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Avesnes 

06/10/2016 

"Un nouveau magasin Lidl, avec une 

surface de vente multipliée par deux et 
demi par rapport au commerce existant,  
sortira de terre le long de la chaussée 

Brunehaut à Bachant. Ouverture prévue 
pour février 2017. L'embauche de 10 à 

15 salariés est prévue" 

DIFFORVERT Coudun 

Production, création 

et commercialisation 
de fleurs pour les 
enseignes de la 

grande distribution en 
France 

Difforvert s'agrandit et 

crée 70 emplois 
Courrier Picard 12/12/2016 

"La société Difforvert envisage la 

construction d'un nouveau bâtiment 
pour accroître son activité. 70 

embauches sont annoncées mais tous 

ces emplois ne concernent pas 
directement Difforvert. La société 

Fenwick va également profiter du 
nouvel aménagement (10 embauches)" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE 

- 

 

 

 



Raison sociale 

Ville 

concernée 

par le 

recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

CIP SYSTEMS Lezennes 

Conception de 

systèmes industriels 
de nettoyage des 
convoyeurs mais 

aussi de 
décontamination des 

surfaces par 
ultrasons pour 

l'industrie 

agroalimentaire et 
pharmaceutique 

CIP SysTems, le 

nettoyeur de convoyeurs 
lève 1,35 M€ 

Journal des 

entreprise 
Edition Nord - 
Pas-de-Calais 

26/10/2016 

"Un apport de 1,35 million 

d'euros va permettre de recruter 
trois premiers postes. Le 

président, Frédérick Bossaert, 

vise une vingtaine de salariés 
d'ici à 2020" 

ARC Arques 
Fabrication de verre 

creux 

Arc va enfin toucher des 

fonds pour moderniser la 
vieille usine arquoise 

Voix du Nord 

(La) Ed. Saint-
Omer 

19/10/2016 

"Arc recrute par le biais de 

l'apprentissage. Actuellement, il y 
a 220 alternants dans 

l'entreprise. L'entreprise souhaite 

garder 80 % de chacune des 
promotions. Le plan, c'est 

d'embaucher 150 jeunes par an 
d'ici 2020, soit 600 personnes." 

VANDEPUTTE S.A. Hesdin-l'Abbé 

Fabrication de 

produits d'entretien 
biologiques 

Une aide de 100 000 

euros pour le rachat 
d'Ecover 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Boulogne 

20/10/2016 

"Le groupe Vandeputte a prévu 

la création de 15 CDI plein 
temps" 

JEAN STALAVEN 

TRAITEUR 
Dunkerque 

Production de plats 

cuisinés frais 

Stalaven investit un 

million d'euros et 
embauche 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

20/10/2016 

"Seize embauches sont promises 

dans les deux ou trois années à 
venir" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

EXOTEC SOLUTIONS Lille 
Fournisseur de 

matériel industriel 

Exo, le robot qui facilite la 

vie des préparateurs de 
commandes 

Voix du Nord 

(La)  
08/11/2016 

"Exotec Solutions emploie aujourd'hui 

11 salariés et prévoit de passer à 30 
dès l'année prochaine" 

DELICES DES SEPT 

VALLEES SARL (LES) 
Tincques 

Fabrication 

industrielle de 
muffins, beignets et 

brioches 

Le projet de nouvelle usine 

se précise pour Délices 
des 7 Vallées" 

Voix du Nord 

(La) Ed. Saint-
Pol 

10/11/2016 

"Construction d'une nouvelle usine 

accompagnée de la création de 400 
emplois supplémentaires au total : 200 
d'ici cinq ans, puis 200 autres d'ici dix 

ans." 

SOCIETE 

INDUSTRIELLE DE 

CHAUFFE 

Billy Berclau 

Production de 

chaudières et de 
pompes à chaleur 

Emploi : "une trentaine de 

postes" à pourvoir à l'usine 
Atlantic en 2017 

Voix du Nord 

(La) Ed. Lens 
15/12/2016 

"Une trentaine de postes à pourvoir à 

l'usine Atlantic en 2017" 

MOULINS DE SAINT-

AUBERT 
Beuvry 

Boulangerie 

industrielle 

Les Mousquetaires 

affichent leurs ambitions 
dans la boulangerie 

Les Echos 12/10/2016 
"Le projet crée une dizaine d'emplois 

mais pérennise l'usine pour 30 ans" 

ECHAME TDI Linselles 
Fabrication de faux 

plafonds metalliques 

Le spécialiste des faux 

plafonds en métal en 
pleine croissance 

Voix du Nord 

(La) 
12/12/2016 

"L'entreprise va passer de 21 à 31 

salariés à temps plein" 

FRANCE AGRAFRESH Athies 

Production de 

légumes ultra-frais et 
de salades prête à 

l'emploi 

Agrafresh a choisi Actiparc 

pour se rapprocher de sa 
clientèle française 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
12/12/2016 

"Le 16ème salarié, recruté en CDI, 

arrivera en janvier. L'objectif étant 
d'atteindre quarante-neuf emplois en 

CDI d'ici fin 2017 

FIELDTURF TARKETT Auchel 
Fabricant de pelouse 

synthétique 

FieldTurf a la fibre 

(synthétique) du 
développement 

Voix du Nord 

(La) Ed. Bruay 
08/10/2016 

"Seize personnes ont été embauchées 

en CDD cette année. Des emplois que 
Thomas Chanu, le nouveau directeur, 

aimerait transformer en CDI" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

SNWM 
Douai/Sin-Le-

Noble 

Fabrication 

d'équipements 
automobiles 

(traverses de planche 

de bord, de 
longerons..) 

L'équipementier SNWM 

termine l'année 2016 sur 
les chapeaux de roue 

Voix du Nord 

(La) Ed. Douai 
06/12/2016 

"89 embauches en CDI d'ici la fin de 

l'année et on en totalisera 160 minimum 
d'ici fin juin 2017, avec un volant 

d'intérimaires de 10 à 15 %, soit 70 

intérimaires en permanence" 

ASTRAZENECA 

DUNKERQUE 

PRODUCTION 

Dunkerque 

Production du 

Symbicort, un anti-
asthmatique sous 

forme aérosol 

AstraZeneca-Dunkerque 

lance l'extension de son 
site 

Journal des 

entreprise Ed. 
Nord Pas de 

Calais 

14/10/2016 

"Aux 105 salariés déjà recrutés depuis 

2014, 50 doivent encore l'être en 2016, 
dans tous les domaines" 

FINDUS France 
Boulogne-sur-

Mer 

Transformation et 

conservation de 
poissons, de 

crustacés et de 

mollusques 

Findus augmente ses 

capacités de production et 
se tourne vers l'étranger 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Boulogne/Mer 

12/12/2016 

"36 opérateurs de production 

actuellement en intérim vont voir leur 
contrat se transformer en CDI" 

EIFFAGE Verquin 

Conception, 

réalisation, et 
intégration de 

solutions 

électroniques 

Eiffage investit 10 millions 

à Verquin et va créer une 
centaine d'emplois 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Béthune 

17/11/2016 

Eiffage va rénover son site historique de 

Verquin pour en faire le siège d'Eiffage 
énergie transport et distribution. Un 

investissement de 10 M€ qui va 

s'accompagner de la création d'une 
centaine d'emplois supplémentaires d'ici 

cinq ans" 

GUARANTEED 

GLUTEN FREE 
Noyon 

Fabrication de 

produits 
agroalimentaires 

sans gluten 

GGF injecte 12 millions 

d'euros pour s'installer 
dans l'Oise 

Courrier Picard 07/12/2016 
"Le groupe promet de créer 200 emplois 

à terme" 

TEREOS France Lillers Fabrication de sucre 

Bien armé, Téréos entame 

la dernière ligne droite 
avant la fin des quotas 

Voix du Nord 

(La) Bruaysis 
10/12/2016 

"En 2018 une quinzaine d'embauches 

est prévue" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

TERSEA Beauvais Centre d'appels 
Le groupe Tersea 

s'implante à Beauvais  

Picardie La 

Gazette 
03/11/2016 

"Tersea s'implante à Beauvais, avec à 

la clé 120 emplois en CDI qui seront 
créés d'ici la fin 2017" 

MAXXING 
Marcq-en-

Baroeul 

Editeur de solutions 

logicielles pour la 
distribution, le 

commerce spécialisé 

et les services 

José Derycke, président 

de Maxxing 
ECO 121 01/10/2016 

"L'entreprise compte 60 salariés pour 

un chiffre d'affaires de 10 M€ l'an 
dernier dont 36 % à l'export, avec une 
rentabilité enviable de plus de 25 %. Et 

une perspective d'au moins 20 
nouveaux collaborateurs en 2017" 

KIMPLE Tourcoing 

Plate-forme de 

création de jeux 
marketing destinée 
exclusivement aux 

grands comptes 

La montée en puissance 

de Kimple sur le marché 
du jeu marketing 

Picardie La 

Gazette 
14/10/2016 

"L'équipe de Kimple devrait passer de 

15 à 20 collaborateurs d'ici la fin de 
l'année et 30 fin 2017. Le profil 

technique et commercial est 

principalement recherché." 

ICREO Tourcoing 
Spécialisé dans la 

création de webradio 

La start-up lilloise 

Radioking héberge le 
rappeur Booba 

Journal des 

Entreprises Ed 
Nord 

07/10/2016 

"Radioking compte bien poursuivre son 

développement et renforcer son équipe 
de 10 salariés en 2016" 

BURGER KING Berck sur Mer Restauration rapide 

Recrutement XL chez 

Burger King : c'est le 
moment ou jamais de 

postuler 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Montreuil 

05/10/2016 

"Le Burger King de Berck, qui ouvrira 

avant la fin de l'année va recruter 60 
personnes" 

MERIEUX 

NUTRISCIENCES 
Merville 

Spécialisée dans la 

sécurité alimentaire 

L'américain Silliker 

s'agrandit 

Voix du Nord 

(La)  
10/11/2016 

"Pour continuer à se développer, Silliker 

souhaite construire pour Mérieux 
NutriSciences un nouveau laboratoire, 
implanté dans la zone industrielle de 

Merville.De son côté, l'entreprise 
s'engage à créer 25 CDI d'ici 3 ans à 

Merville" 

BURGER KING Grande-Synthe Restauration rapide 
Pour l'emploi, le Burger, 

c'est pas du flan 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

20/10/2016 

"Le Burger King de Grande-Synthe qui 

ouvrira en juin 2017 va recruter 80 
personnes" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 



Raison sociale 

Ville concernée 

par le 
recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

BURGER KING 
Saint-Amand-

Les-Eaux 
Restauration rapide 

Le phénomène Burger 

King s'apprête à déferler 
sur le territoire 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Valenciennes 

23/10/2016 

"Le restaurant Quick de Saint-Amand 

est en chantier pour rejoindre la 
franchise Burger King.  L'équipe du 

restaurant va être considérablement 

augmentée : en plus des 20 
collaborateurs Quick, qui restent dans 

l'équipe, 75 nouveaux employés ont été 
recrutés." 

MAZAL FUNERARTS Wormhout 

Fabrication et vente 

d'articles funéraires à 
destination des 
professionnels. 

Habillement extérieur 
des cercueils. 

FunérArts personnalise les 

cercueils 

Voix du Nord 

(La)  
31/10/2016 

"FunérArts se diversifie. En novembre, 

10 personnes vont intégrer l'équipe et 
entreront en formation, accompagnées 

par Pôle Emploi" 

INEAT CONSEIL Lille 

Mise en œuvre et 

conception de 
solutions digitales 

Le Lillois Ineat Conseil 

recrute 30 personnes 

Journal des 

Entreprises Ed 
Nord 

04/11/2016 

"Ineat Conseil lance un programme de 

recrutement : 30 emplois sont à 
pourvoir." 

ISAGRI Tillé 

Leader européen de 

l'informatique pour 
l'agriculture, la 
viticulture et la 

profession comptable 

Le Picard Isagri reçoit le 

prix Fast 50 Deloitte 
Michael Page 

Journal des 

Entreprises Ed 
Nord 

18/11/2016 

"Chaque année, Isagri propose une 

centaine de poste en CDI. Au mois de 
janvier et mars 2017, deux sessions de 

recrutement seront réalisées avec 

l'appui de l'agence Pôle Emploi 
Beauvais" 

AUXILIADOM Lille 

Société de services à 

la personne 
spécialisée dans la 
prise en charge de 

publics fragiles, âgés 
et handicapés 

Auxiliacom ouvre deux 

agences et embauche 

Voix du Nord 

(La)  
08/11/2016 

"Auxiliadom ouvre 2 nouvelles agences 

à Lille et à Arras. Jusqu'au 2 février 
2017, l'entreprise est en phase de 

recrutements et recherche 100 

auxiliaires de vie expérimentés (50 en 
Nord et 50 en Pas-de-Calais)" 

AUXILIADOM Arras 

Société de services à 

la personne 
spécialisée dans la 
prise en charge de 

publics fragiles, âgés 
et handicapés 

Auxiliacom ouvre deux 

agences et embauche 

Voix du Nord 

(La) 
08/11/2016 

"Auxiliadom ouvre 2 nouvelles agences 

à Lille et à Arras. Jusqu'au 2 février 
2017, l'entreprise est en phase de 

recrutements et recherche 100 

auxiliaires de vie expérimentés (50 en 
Nord et 50 en Pas-de-Calais)" 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 



Raison sociale 

Ville 

concernée par 

le recrutement 

Activité de 

l'entreprise 
Titre de l'article Source 

Date de 

parution 
Informations recrutement 

GRAND HOTEL MALO 

LES BAINS (PROJET) 
Malo-les-Bains 

Complexe hôtelier de 

luxe 

Le grand hôtel présenté au 

Salon de l'immobilier 
d'entreprise 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Dunkerque 

02/12/2016 

"Projet de grand hôtel et de spa qui 

verra le jour en 2018. 70 emplois prévus 
au moment de l'exploitation" 

OPEN Lambersart 

Conseil en systèmes 

et logiciels 
informatiques. 

Accompagnement 

dans la 
transformation 

numérique 

Deux cents emplois à 

pourvoir dans le 
numérique chez Open 

Voix du Nord 

(La) Ed. Marcq-
en-Baroeul 

01/12/2016 

"200 : le nombre d'embauches prévues 

au sein de l'antenne lambersartoise d'ici 
2019, dont une centaine au moins dès 

2017" 

AXIONE Feuchy 

Aménagement 

numérique des 
territoires 

L'entreprise Axione arrive 

à Artoipole : soixante 
embauches à la clé 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
04/12/2016 

"Installation de l'entreprise Axione dans 

la zone Artoipole afin d'être 
opérationnelle dès le début 2017. 

Mission : conception et réalisation du 

réseau numérique très haut débit sur 
l'ensemble de la région. L'entreprise 

s'appuie sur une force de frappe d'une 
centaine de salariés dont près de 60 

nouvelles embauches qui seront 

effectuées dès le 1er semestre 2017" 

PUB AVENUE Caudry 

Agence de publicité 

spécialisée dans 
l'objet promotionnel 

Pub Avenue s'affiche et 

annonce la couleur 

Voix du Nord 

(La) Ed. 
Cambrai 

08/12/2016 

"L'entreprise emploie actuellement 14 

salariés, le dirigeant verrait bien l'effectif 
doubler quasiment en quelques années" 

BURGER KING Arras Restauration rapide 

Burger King va remplacer 

Quick au printemps et 
créer 50 emplois. 

Voix du Nord 

(La) Ed. Arras 
08/12/2016 

"Ouverture en mars 2017 d'un Burger 

King à Arras qui va remplacer le Quick 
Val-de-Scarpe. Pôle Emploi va être 

chargé du recrutement de 50 équipiers 

pour renforcer l'équipe actuelle du 
Quick." 

- 

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES 

- 



Qui  recrute 

en Hauts-de-

France 

-  

Bi lan 2016 



En 2016, ce sont près de 22 700 projets de 

recrutements qui ont été recensés dans la presse 

régionale.  

 

Le commerce a annoncé plus de 6 330 recrutements 

en 2016 soit 28% de l’ensemble des projets, notamment 

dans le e-commerce et dans le cadre de développement 

de zones commerciales ou d’enseignes. 

 

Il est suivi de près par le secteur du transport-

logistique qui a prévu plus de 6 100 embauches (27%) 

notamment avec l’implantation de plateformes logistiques.  

 

L’industrie prévoit de recruter plus de 5 400 emplois 

principalement dans l’agro-alimentaire, l’automobile, la 

chimie et la mécanique. 

 

Dans les services ce sont plus de 4 560 recrutements 

qui ont été annoncés essentiellement dans la 

restauration, les centres d’appel et les TIC. 

 

 

22 700 projets 

de recrutement 

en 2016 

- 



-  

LES SECTEURS QUI RECRUTENT LE PLUS EN 2016  

- 

INDUSTRIE 
 

5 417 EMPLOIS (24% DU TOTAL) 

SERVICES 
 

4 561 EMPLOIS (21% DU TOTAL) 

COMMERCE 
 

6 336 EMPLOIS (28% DU TOTAL) 

TRANSPORT-LOGISTIQUE 
 

6 105 EMPLOIS (27% DU TOTAL) 
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