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Près de 3 600 projets de recrutement en Hauts-de-

France à court et moyen terme ont été recensés

dans la presse au cours de l’été. Depuis le début de

l’année ce sont plus de 13 400 projets qui ont été

annoncés soit un rythme similaire à celui observé au

cours du 3ème trimestre 2016.

On observe une baisse des projets de recrutement par

rapport au précédent trimestre qui s’explique

notamment par l’absence de projets de grande

envergure comme AMAZON par exemple.

40% des projets se situent dans les services (plus de

1 400 emplois) notamment dans le numérique et les

services à la personne ou encore la restauration rapide.

L’industrie compte pour ¼ des projets annoncés avec

plus de 900 emplois devant le transport-logistique qui

prévoit de recruter 600 emplois.

En moyenne les entreprises recensées prévoient de

recruter 53 salariés (85 emplois dans le transport-

logistique).

3 600 projets 

de recrutement 

au 3ème trimestre 

2017

-



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS 

DE RECRUTEMENT A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

ABBEVILLE / MARCQ-EN-B / SOMAIN

70 / 57 / 80 EMPLOIS

REGION HAUTS-DE-FRANCE

343 EMPLOIS

ONNAING

300 EMPLOIS

ROUBAIX

250 EMPLOIS

FLIXECOURT

200 EMPLOIS



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI RECRUTENT

-

Source : presse régionale

HEM

125 EMPLOIS

LONGUENESSE

110 EMPLOIS

BEAUVAIS

100 EMPLOIS

CAMBRAI

100 EMPLOIS

BREUIL-LE-SEC

100 EMPLOIS



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

INDUSTRIE

907 EMPLOIS (25% DU TOTAL)
47 RECRUTEMENTS EN MOYENNE

PAR ENTREPRISE

SERVICES

1 424 EMPLOIS (40% DU TOTAL)
54 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

600 EMPLOIS (17% DU TOTAL)
85 RECRUTEMENTS EN MOYENNE

PAR ENTREPRISE



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

BTP

80 EMPLOIS (2% DU TOTAL)
26 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

AGRICULTURE

20 EMPLOIS (1% DU TOTAL)

COMMERCE

523 EMPLOIS (15% DU TOTAL)
43 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-
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22 700 projets de 

recrutements en 2016

13 400 projets de recrutements pour 

les 3 premiers trimestres 2017



-

LOCALISATION 

DES ENTREPRISES 

QUI RECRUTENT

-



-

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

KINOV INNOVATION Dunkerque Sourcing de start-up

Kinov connecte PME et 

grands groupes selon 

leurs besoins

Autrement dit 22-sept-17

"Depuis la création de la société, en 

2016, les effectifs sont passés de cinq à 

douze personnes. La valorisation de 

l'entreprise aura aussi permis de monter 

une équipe business-marketing de cinq 

personnes basée à Paris. La structure 

envisage de passer à trente équivalents 

temps plein d’ici trois ans »

GRID VFX Lille Studio d’animation

Lille. Le studio d'animation 

belge Grid s'implante dans 

la métropole lilloise

Journal des 

entreprises -

Nord-Pas de 

Calais

31-août-17

"Début 2018 au plus tard, Grid ouvrira 

un studio, dans la métropole lilloise. Le 

studio vise des locaux permettant 

d'accueillir une trentaine de personnes"

INODESIGN
Villeneuve-

d'Ascq

Conception et 

prototypage de cartes 

électroniques.

Lille. Le bureau d'études 

Inodesign lève 500 000 

euros

Journal des 

entreprises -

Nord

05-juil-17

Le bureau d'études Inodesign vient de 

boucler une levée de fonds de 500 000 

euros. Cela permettra notamment 

d'accueillir de nouveaux collaborateurs : 

Inodesign annonce 8 nouvelles 

personnes d'ici trois ans"

BUFFALO GRILL Amiens
Restauration 

traditionnelle

Les entreprises recrutent 

encore
Courrier Picard 27-sept-17

"Buffalo Grill recherche actuellement 

une dizaine de personnes, que ce soit 

en salle ou en cuisine, pour les trois 

Buffalo Grill d'Amiens"



-

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

VEKIA SAS Lille
Editeur de solutions 

de supply chain

Levée de fonds record 

pour la "boule de cristal" 

technologique Vekia

Nord Eclair 07-sept-17

"Une quarantaine de nouveaux 

recrutements sont déjà prévus cette 

année, qui s'ajouteront aux 60 

collaborateurs installés à 

Euratechnologies"

CAMARIS Longuenesse Centre d'appels

Le centre d'appels 

Camaris recrute soixante 

chargés de clientèle

Voix du Nord -

éd. Audomarois
27-sept-17

" Le centre d'appel recrute. Il s'agit de 

soixante postes de chargés de clientèle, 

en contrat à durée déterminée de six 

mois"

CAMARIS Longuenesse Centre d'appels

Camaris : 50 emplois de 

chargé de clientèle à 

pourvoir maintenant

Voix du Nord -

éd. St Omer
11-juil-17

"Une cinquantaine d'emplois est prévue 

de façon imminente"

MEMPHIS COFFEE Longuenesse
Restauration 

traditionnelle

Un Memphis Coffee à 

Longuenesse dès le 6 

décembre

Voix du Nord -

éd. Audomarois
22-sept-17

"La chaîne de restauration ouvrira dès 

le 6 décembre à Longuenesse. Pour 

faire vivre la franchise, Pôle Emploi a 

commencé le recrutement d'une 

quarantaine de 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

OVH Roubaix Hébergement Internet
OVH embauchera 1 000 

personnes cette année

Journal des 

entreprises
26-sept-17

"OVH s'apprête à doubler son campus 

roubaisien pour y accueillir 250 

nouveaux collaborateurs en décembre"

KFC FRANCE SAS Amiens Restauration rapide
Les restaurants KFC 

recrutent
Courrier Picard 05-sept-17

« KFC a lancé sa campagne de 

recrutement pour ses deux restaurants 

qui ouvriront à Amiens cette année. Les 

deux restaurants devraient générer près 

de 70 emplois à eux deux, voire un peu 

plus »

PETITS-FILS Croix

Services d'aide à 

domicile pour les 

personnes âgées et 

dépendantes

L'agence Petits-fils recrute 

des auxiliaires de vie à 

tour de bras

Voix du Nord -

éd. Roubaix
25-août-17

«Ouverture de l'agence de Croix le 1er 

juin. Quatre auxiliaires de vie travaillent 

actuellement, elles seront huit à la 

rentrée. D'ici trois ans, ce sera une 

cinquantaine »

SAS VABEL 

COSMETIQUE
Chauny

Conditionnement à 

façon de produits 

liquides pateux , 

assistance technique 

en régie, préparation 

de parfumerie

Economie, des nouvelles 

qui sentent bon
Courrier Picard 27-sept-17

"Déménagement de la société Vabel sur 

la zone économique Evolis à Chauny 

qui pourrait s'accompagner de créations 

d'emplois. On parle à terme de 40 à 50 

emplois"

AMARIS NORD Lille

Conseil en 

management et 

technologie

Le cabinet de conseils 

Amaris recrute 25 

personnes

Voix du Nord 21-août-17

"Après un récent déménagement dans 

des locaux plus grands, vingt-cinq 

nouveaux postes sont à pourvoir d'ici la 

fin de l'année"



-

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 Abbeville Restauration rapide
Burger King prépare son 

royaume
Courrier Picard 22-juil-17

"Le tout premier restaurant Burger King 

de la Somme ouvrira à Abbeville d'ici la 

fin de l'année. Soixante-dix postes (60 

équipiers et 10 managers) vont être 

créés"

BURKER KING
Marcq-en-

Barœul
Restauration rapide

Burger King s'installe à 

Marcq avec 75 emplois

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

01-sept-17

"Burger King a ouvert le 1er septembre 

à Marcq-en-Baroeul son 12ème 

restaurant dans le Nord en lieu et place 

des anciens Quick. Ce sont au total 6 

managers et 51 équipiers polyvalents 

qui ont été recrutés pour consolider 

l'équipe déjà en place »

BURGER KING Somain Restauration rapide

Un Burger King d'ici à la 

fin de l'année et 80 

personnes recrutées à la 

rentrée

Voix du Nord -

éd. Douai
21-juil-17

"Burger King va s'implanter dans la 

zone commerciale d'Intermarché, à 

Somain. Environ 80 personnes 

devraient être employées derrière la 

caisse et en cuisine. Ouverture en fin 

d'année.

B-MOBILE Tourcoing

Agence experte en 

technologies mobiles 

et "responsive"

Trois jeunes pousses à 

Berlin pour faire éclore 

l'innovation

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
09-juil-17

"Christine Richard, la patronne de 

l'agence Bmobile, à l'origine de 

Dartagnan, est à la tête d'une équipe de 

dix personnes. Elle compte en 

embaucher dix de plus cette année"



-

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

TESSI 2M
Maignelay-

Montigny

Traitement et 

archivage de 

documents

L'archivage, c'est le 

domaine de Tessi
Courrier Picard 13-sept-17

"80, c'est le nombre de personnes qui 

devraient être embauchées d'ici 2018, 

grâce à un nouveau contrat signé par le 

groupe avec un mystérieux client"

MC DONALD'S Calais Restauration rapide

Nouveau McDonald's zone 

Coubertin : 32 emplois 

créés

Voix du Nord -

éd. Calais
13-juil-17

"A l'occasion de l'ouverture du nouveau 

restaurant de l'enseigne (25 juillet), 

zone Coubertin, la Ville de Calais et 

McDonalds ont signé  le 12 juillet une 

charte permettant la création de 32 

postes en CDI"

QUICK France SAS Leers Restauration rapide

Le Quick d'Auchan Leers 

se convertit au 100 % 

halal

Voix du Nord -

éd. Roubaix
19-août-17

"Le Quick de la zone commerciale 

d'Auchan Leers sera le troisième de la 

région à ne proposer que de la viande 

halal. A cette occasion, une quinzaine 

de personnes a été recrutée"

BCW Valenciennes Brasserie

Beers and co, la bière et le 

reste y sont servis depuis 

lundi

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

13-sept-17

"Ouverture à Valenciennes de la 

brasserie Beers and co le lundi 11 

septembre. Y est employée une équipe 

de 48 salariés, dont une vingtaine 

travaillait précédemment  chez Montana 

(ex-enseigne)"



-

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

O2
Nord – Pas-de-

Calais
Services à domicile

O2 propose plus de 300 

postes en région
Voix du Nord 21-août-17

"o2 propose plus de 300 postes, 

principalement en garde d'enfants en 

Nord - Pas-de-Calais : Lille (100), 

Marcq-en-Baroeul (90), Roubaix (46), 

Saint-Martin-Les-Boulogne (15), Douai 

(15), Valenciennes (10), Villeneuve-

d’Ascq (15), Dunkerque (12)

O2 Amiens Services à domicile
L'aide à domicile cherche 

des bras
Courrier Picard 29-août-17

"Le réseau O2 organise un job dating le 

29 août. Une quarantaine d'emplois 

sont à pourvoir à l'agence d'Amiens"



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

SEVELNORD Hordain
Fabrication de 

véhicules utilitaires

PSA annonce dix CDI à la 

Française de Mécanique 

et vingt à Hordain

Nord Eclair 28-juil-17

"Le groupe PSA a annoncé hier 

l'embauche de trente CDI pour deux de 

ses usines régionales : vingt chez 

Sevelnord et dix à la Française de 

Mécanique."

EVERTREE Venette
Fabrication de 

produits chimiques

La start-up Evertree ouvre 

un centre d'innovation de 

1 000 m2

Journal des 

entreprises -

Oise

10-juil-17

"Pour accélérer son développement, la 

start-up vient d'ouvrir un premier centre 

d'innovation avec une dizaine de 

chercheurs, à Venette, près de 

Compiègne"

BRASSERIE GOUDALE Arques Fabrication de bière
La Goudale fait mousser la 

brasserie d'Arques
Voix du Nord 06-sept-17

"Avec 25 M d'euros investis et 

l'embauche de 20 à 25 personnes, la 

production passera dès août prochain 

de 1,3 à 2,8 millions d'hectolitres"

GIMA Beauvais

Conception et 

fabrication de ponts 

et de boites de 

vitesse"

AGCO-GIMA : un bon cru 

2017, des emplois à la clé
Courrier Picard 22-juil-17

"100 intérimaires ont été recrutés cette 

année"

JEAN CABY
Saint-André-lez-

Lille

Préparation 

industrielle de 

produits à base de 

viande

Chez Jean Caby, des 

embauches annoncées, 

sans réjouir la CGT…

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
05-juil-17

"Face aux carnets de commandes qui 

ne désemplissent pas, la direction a 

décidé d'embaucher 10 salariés en CDI 

pour des postes de contremaîtres et de 

conducteurs de ligne"

-

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

CHOCMOD Roncq

Fabrication de cacao, 

chocolat et de 

produits de confiserie

La société Chocmod 

recrute sur son site 

roncquois

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
01-août-17

"Pour préparer la saison de Noël 2017, 

la chocolaterie moderne veut, dès à 

présent, renforcer ses équipes en 

proposant quinze CDD saisonniers sur 

son site roncquois".

TOYOTA Onnaing
Construction 

automobile

Feu vert de la majorité 

syndicale pour le projet 

Toyota et ses 300 

embauches

Voix du Nord 19-juil-17

"Signature par les syndicats de Toyota 

Onnaing d'un accord d'entreprise. A la 

clé : 300 CDI d'ici trois ans"

ADF Gravelines

Maintenance et 

services connexes 

aux industries à 

process continu.

ADF recrute dans le 

nucléaire
Nord Littoral 20-juil-17

"Dans le cadre du développement de sa 

division nucléaire, le Groupe ADF 

souhaite se renforcer en recrutant.  250 

recrutements sont prévus chez ADF 

dont 50 pour les Hauts-de-France en 

2017"

SELMO-JELEN Bapaume
Fabricant de produits 

de maroquinerie

Le maroquinier Selmo-

Jelen prévoit des dizaines 

d'embauches cette année

Voix du Nord -

éd. Arras
09-juil-17

"L'entreprise va agrandir de 50 % son 

bâtiment de 3 700 m2 à Bapaume. A la 

clé : cinquante emplois dès cette 

année"

AGCO SAS Beauvais

Fabrication de 

machines agricoles et 

forestières

AGCO-GIMA : un bon cru 

2017, des emplois à la clé
Courrier Picard 22-juil-17

"Le 29 juin, 30 intérimaires se sont 

transformés en CDI, Soixante-dix autres 

suivront d'ici la fin de l'année"

-

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

DELABIE
Friville-

Escarbotin

Fabrication d'articles 

de robinetterie

Delabie recherche ses 

futurs collaborateurs
Courrier Picard 15-sept-17

"Pour rester compétitif et toujours 

innovant, Delabie se lance dans une 

campagne de recrutement massive. 

Douze nouveaux postes sont à pourvoir 

rapidement. Des postes qui intégreront 

le bureau d'études et environnement"

RICARD Vendeville

Production de 

boissons alcooliques 

distillées

L'usine Ricard s'agrandit 

encore et s'apprête à 

recruter

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

10-sept-17

"L'augmentation de la capacité de 

stockage du site de Vendeville annonce 

des embauches. L'usine vient de lancer 

un plan de recrutement pour des postes 

à pourvoir dès la fin de l'année. 10 à 15 

personnes viendront renforcer un 

effectif d'une cinquantaine de 

personnes »

CRODA CHOCQUES Chocques
Production de 

tensioactifs

Pour ses 90 ans, Croda 

s'offre une nouvelle ligne 

de production

Voix du Nord -

éd. Béthune
27-sept-17

"Inauguration de la nouvelle ligne de 

production K68 le mardi 26 septembre. 

Quinze postes ont été créés pour 

assurer son bon fonctionnement"

SITPA
Rosières-en-

Santerre

Transformation et 

conservation de 

pomme-de-terre.

La purée du Santerre 

arrive en Amérique latine
Courrier Picard 10-juil-17

"Mousline conquiert un nouveau 

marché. La purée fabriquée à Rosières-

en-Santerre est exportée jusqu'au Chili 

désormais. Onze nouveaux CDI ont été 

signés en 2017"

-

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

LE DOMAINE PICARD Villers-Bocage
Charcuterie 

industrielle

Le Domaine Picard investit 

et s'agrandit
Courrier Picard 09-sept-17

"Le Domaine Picard veut passer d'une 

production de 2 000 t aujourd'hui à 4 

000 t d'ici 5 ans avec une distribution 

dans toute la France. A la clé, 

l'embauche de cinq personnes par an 

pendant trois ans, en fonction de 

l'augmentation des volumes"

PANGNUI FOOD Charmes

Fabrication de 

produits alimentaires 

à base de soja

Les Chinois vont créer 50 

emplois dans l'Aisne
Courrier Picard 19-sept-17

"Le groupe chinois Pangnui Food 

investit dans l'Aisne avec l'implantation 

d'une usine à Charmes, avec pour 

conséquence directe la création de 50 

emplois sur trois ans"

FRANCAISE DE 

MECANIQUE
Douvrin

Construction 

automobile

PSA annonce dix CDI à la 

Française de Mécanique 

et vingt à Hordain

Nord Eclair 28-juil-17

"Le groupe PSA a annoncé hier 

l'embauche de trente CDI pour deux de 

ses usines régionales : vingt chez 

Sevelnord et dix à la Française de 

Mécanique."

VAN ROBAEYS Fortel-en-Artois
Culture et production 

de fibres de lin

Van Robaeys Frères 

déménage une unité de 

teillage dans la Ternois

Voix du Nord 13-juil-17

"Van Robaeys a inauguré à Fortel-en-

Artois une nouvelle usine de teillage. 

L'entreprise installera dès 2018 une 

deuxième ligne qui portera l'effectif de 8 

à 20 personnes"

SPURGIN LEONHART Nesle

Fabrication 

d'éléments en béton 

pour la construction

Tempête sur le canal Courrier Picard 13-juil-17

"Le mercredi 12 juillet, le long de la 

route de Ham, Nesle a accueilli la 

première pierre d'une nouvelle usine du 

BTP, Spurgin Léonhart. Michel Laugner, 

le PDG, annonce 70 emplois"

-

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

KIABI Lauwin-Planque

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

Beaucoup de contrats en 

intérim et quelques CDI à 

pourvoir

Voix du Nord -

éd. Douai
27-juil-17

"Kiabi peine à recruter. Entre 100 et 150 

intérimaires sont espérés. La durée du 

contrat est variable"

SIMASTOCK Lauwin-Planque

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

Beaucoup de contrats en 

intérim et quelques CDI à 

pourvoir

Voix du Nord -

éd. Douai
27-juil-17

"Entre 60 et 70 emplois, dont 35 à 40 

CDI, sur plus de dix métiers différents. 

C'était le nombre d'offres à pourvoir 

chez Simastock, avant la tenue du 

forum Adopte la Log, fin mai. Depuis,  

une quinzaine de ces postes a été 

pourvue. L'entreprise en recrute 

toujours et recherche désespérément 

40 conducteurs »

EASY LOGISTIQUE Flixecourt

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

Deux cents emplois d'ici 

2019 à Flixecourt
Courrier Picard 13-juil-17

"Création de 200 emplois, liée à la 

venue sur la zone d'activités de la 

société JJA Easy Logistique"

2XL Dourges
Transport et 

logistique

2XL s'implante  sur la 

plate-forme Delta3, 

soixante embauches à la 

clé

Voix du Nord 27-juil-17

"Le transporteur et logisticien belge 2XL 

prévoit de construire un nouveau centre 

de stockage et de distribution à 

Dourges, à la fin de l'été 2018. Soixante 

embauches à la clé »

-

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

COPROMER DELANCHY
Boulogne-sur-

Mer

Transport et 

logistique de produits 

frais

Delanchy inaugure son 

nouveau bâtiment, 25 

emplois à la clé

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

27-juil-17

"Le groupe de transport et logistIque

boulonnais vient d'inaugurer son tout 

nouveau bâtiment dans la zone de 

Capécure. Copromer Delanchy a 

promis l'embauche de 50 personnes. 

Pour le moment, 25 personnes ont déjà 

été recrutées."

LOG’S Cambrai
Transport routier et 

fret interurbain

La société Grimonprez 

arrive sur Actipôle : cent 

emplois à la clé

Voix du Nord -

éd. Cambrai
01-juil-17

"La société Grimonprez va investir dans 

un bâtiment de l'ordre de 48 000 à 50 

000 m2, en deux phases, sur la zone 

d'Actipôle. Elle prévoit la création d'une 

centaine d'emplois.

-

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

JARDILAND Amiens

Commerce de détail 

de fleurs, plantes, 

graines, engrais, 

animaux de 

compagnie et 

aliments pour ces 

animaux

Jardiland débarque Courrier Picard 15-sept-17

"Jardiland ouvrira un nouveau magasin 

début 2018 à Amiens. Le recrutement 

de ses futurs collaborateurs (une 

quinzaine) est lancé"

WATTELLIER LOISIRS Rantigny
Vente de véhicules 

de loisirs

Wattellier déménage et 

s'agrandit
Courrier Picard 13-juil-17

"L'entreprise quittera la commune 

d'Erquery l'an prochain pour s'installer 

le long de la RD 1016, à Rantigny. Elle 

compte doubler son nombre de 

véhicules et créer une quinzaine 

d'emplois"

WELDOM Breuil-le-Sec
Centrale d'achat non 

alimentaire

Weldom dans la dernière 

ligne droite
Courrier Picard 12-juil-17

"Une deuxième tranche de construction 

équivalente est prévue dans une phase 

ultérieure. Celle-ci devrait offrir une 

centaine d'emplois supplémentaires"

LECLERC Herlin-le-Sec Centre commercial

Arrivée de Leclerc : 

quatre-vingts emplois 

créés

Voix du Nord -

éd. Ternois
21-août-17

"Ouverture du E-Leclerc de la zone 

d'activités d'Herlin-le-sec le 6 septmbre. 

Ce sont 80 emplois qui ont été créés 

sur le site, afin de faire fonctionner 

l'hypermarché de 2 500 m2"

-

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

LIDL Marquise
Chaine de magasins 

discount

Malgré un avis favorable, 

Lidl devrait ouvrir à la fin 

de l'année

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

07-juil-17

"Un futur magasin Lidl est en 

construction à l'entrée de Marquise. Il 

devrait ouvrir à la fin de l'année, malgré 

l'avis contraire de la Commission 

départementale d'aménagement 

commercial (CDAC). Vingt-cinq CDI à la 

clé. Il s'agira d'emplois à temps plein"

FETE SENSATION
Neuville-en-

Ferrain

Distribution d'articles 

festifs

L'enseigne Fête sensation 

lance sa phase de 

recrutement

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
29-juil-17

"Le groupe spécialisé en articles de fête 

s'installe à Promenade de Flandre qui 

doit ouvrir officiellement en  octobre. 

Vingt postes sont déjà  à pourvoir pour 

l'installation et l'animation du magasin."

KIABI Hem
Commerce de détail 

d'habillement

Kiabi recrute et ça se 

passe aujourd'hui, sur la 

plage de Stella

Voix du Nord -

éd. Montreuil
24-août-17

"Kiabi cherche 45 personnes, des 

conseillers de vente, des managers de 

vente, des directeurs de magasins et 

des personnes pour son siège social à 

Hem "

INTERMARCHE Halluin Supermarché

La nouvelle direction 

d'Intermarché cherche à 

embaucher dix salariés

Voix du Nord -

éd. Tourcoing-

Lys

09-sept-17

"Les nouveaux propriétaires de 

l'Intermarché d'Halluin recherchent 10 

personnes tout de suite."

XPR DISTRIBUTION
Estrées-

Deniécourt

Commerce de gros 

d'équipement 

automobile

XPR créée 90 emplois et 

veut grandir
Courrier Picard 10-sept-17

"XPR vient d'ouvrir à Estrées-

Deniecourt, ce qui a généré 90 

créations d'emplois. Cinquante sur le 

site et quarante pour les livraisons"

-

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

SAVEUR BIERE Fretin
Vente de bière sur 

Internet

Saveur Bière se fait 

mousser dans ses 

nouveaux locaux du CRT

Nord Eclair 28-juil-17

"La société vient de s'installer 

sur 10 000 m2 dans le CRT à 

Fretin. Une vingtaine de CDD de 

préparateurs de commandes 

sont à pourvoir pour une période 

allant de septembre à décembre. 

Cinq postes en CDI sont 

également en cours de 

recrutement au sein des 

différents services dans les 

bureaux »

LECLERC
Saint-Pol-sur-

Ternoise
Hypermarché

L'hypermarché Leclerc 

ouvert, après quinze ans 

d'attente !

Nord Eclair 07-sept-17

"Finalement, Leclerc a mené à 

bien son projet de magasin de 2 

500 m2, essentiellement 

alimentaire, à Saint-Pol. Cette 

grande surface emploie  d'ores 

et déjà 80 personnes."

VANDEPUTTE Hesdin-l'Abbé

Développement, 

production et 

commercialisation 

des produits 

d'entretien ménager 

et de soin des 

textiles

Une société de 

détergents bio inaugurée 

par deux ministres

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

27-sept-17

"D'ici à deux ans, Vandeputte

prévoit de doubler ses effectifs à 

Hesdin-L'Abbé en passant de 12 

à 30 salariés"

-

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

COLAS NORD-EST
Noyelles-sous-

Lens

Travaux publics ou 

privés, construction 

de routes et 

autoroutes

De Lens à Noyelles-sous-

Lens, Colas construit sa 

nouvelle agence Artois

Voix du Nord -

éd. Lens
27-sept-17

"Dans huit mois, Colas Nord-Est aura 

intégré sa nouvelle agence Artois dans 

la zone de la Galance à Noyelles-sous-

Lens, libérant ainsi son emprise 

historique du pont de Douai à Lens. 

Avec ce chantier, les effectifs ont été 

revus à la hausse. Ainsi, depuis janvier 

2017, vingt-cinq personnes ont été 

recrutées en CDI, trente en CDD »

MRJ FACADE Tincques Travaux d’isolation

La nouvelle entreprise 

MRJ Façade s'associe à  

la démarche

Voix du Nord -

éd. Ternois
07-sept-17

"Installation de l'entreprise dans les 

bureaux du rez-de-chaussée de la 

plateforme multiservices entreprises  du 

parc Ecopolis depuis le mois d'avril. 

L'activité en elle-même commencera à 

partir du début d'année prochaine,  

L'objectif de croissance de l'entreprise 

doit s’accompagner de l’embauche de 

12 à 15 personnes au total d’ici fin 

2019 »

CONSTRUCTEL Amiens

Travaux d’installation 

électrique dans tous 

locaux

Les entreprises recrutent 

encore
Courrier Picard 27-sept-17

"L'entreprise Constructel d'Amiens 

recherche actuellement une dizaine de 

chargés d'études dessinateurs 

projeteurs, ainsi que des techniciens de 

la fibre optique"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE BTP

-



Raison sociale
Ville concernée 

par le 
recrutement

Activité de 
l'entreprise

Titre de l'article Source
Date de 
parution

Informations recrutement

SOCIETE CENTRALE DES 

PECHEURS D'OPALE -

SCOPALE

Portel

Pêche 

professionnelle, 

exploitation de tous 

navires de pêche 

artisanale

Lancement du premier 

bateau de la Scopale
Echos 25-août-17

« Construction du Rose de Cascia, 

bâteau de pêche destiné à une pêche 

côtière. Rose de Cascia fait travailler 

plus de 20 personnes au total en mer et 

à terre. »

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’AGRICULTURE

-
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