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C’est un record ! Au 4ème trimestre 2017, plus de
9 100 projets de recrutement, à court et moyen
terme, ont été recensés dans la presse pour les
Hauts-de-France. Ce sont 5 500 emplois de plus

que ceux annoncés lors de la période estivale. Ces

projets représentent 40% des annonces recensées

au cours de l’année 2017.

Avec plus de 3 400 emplois, le transport-logistique

est le secteur qui annonce le plus de recrutements,

notamment des emplois intérimaires (2 900).

Le commerce, avec plus de 2 100 emplois, occupe

la deuxième place. Dans ce secteur, il s’agit

notamment de créations d’emplois au sein de

quelques grands centres commerciaux.

Enfin, les services annoncent la création de près de

2 000 emplois notamment dans l’aide à la

personne, le digital ou encore la restauration

rapide.

9 100 projets 

de recrutement 

au 4ème trimestre 

2017

-



-
LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS 
DE RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE
850 EMPLOIS

CENTRE COMMERCIAL 
LILLENIUM

LILLE
850 EMPLOIS

CENTRE COMMERCIAL 
NOYELLES GODAULT
600 EMPLOIS

BOVES
500 EMPLOIS

LILLE
400 EMPLOIS

MONTIGNY-EN-OSTREVENT
275 EMPLOIS



-
LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI RECRUTENT
-

Source : presse régionale

ARQUES
240 EMPLOIS

MARCQ-EN-BAROEUL
200 EMPLOIS

COMPIEGNE/BETHUNE
FACHES-THUMESNIL/CALAIS
160 (30/45/35/50) EMPLOIS

BEAUVAIS
155 EMPLOIS

VILLENEUVE D’ASCQ
150 EMPLOIS



-
LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS
-

SERVICES

1 969 EMPLOIS (21% DU TOTAL)
59 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

3 440 EMPLOIS (38% DU TOTAL)
860 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

(4 ENTREPRISES CONCERNÉES DONT AMAZON AVEC 2900 EMPLOIS INTÉRIMAIRES)

COMMERCE

2 196 EMPLOIS (24 % DU TOTAL)
147 RECRUTEMENT EN MOYENNE PAR

ENTREPRISE



-
LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS
-

BTP

172 EMPLOIS (2% DU TOTAL)
43 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

AGRICULTURE

24 EMPLOIS (1% DU TOTAL)

INDUSTRIE

1 320 EMPLOIS (14% DU TOTAL)
47 RECRUTEMENTS EN MOYENNE

PAR ENTREPRISE



-

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

AMAZON Lauwin-Planque

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

Amazon aura créé plus de 

500 CDI en 2017
Voix du Nord 07-nov-17

"Pour les fêtes de fin d'année, 2 900 

intérimaires vont être embauchés sur le 

site de Lauwin-Planque.

AMAZON Boves

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

500 postes à pourvoir à 

Amazon
Courrier Picard 07-nov-17

"La nouvelle plateforme logistique 

Amazon recrute 500 intérimaires pour la 

période des fêtes de fin d'année. A la 

clé, des embauches en CDI pour les 

plus motivés et efficaces"

REGIE 
DEPARTEMENTALE DES 

TRANSPORTS 62
Bapaume

Transport routier de 

voyageurs

Eolien, transport, 

construction… Les 

emplois pleuvent sur le 

Bapalmois

Voix du Nord -

éd. Arras
05-oct-17

"Quinze salariés à plein temps en CDI 

ont été recrutés cet été"

CENTRAVET Amiens

Site logistique dédié 

aux matériels et 

médicaments 

vétérinaires

Un centre logistique 

vétérinaire va ouvrir en 

2018

Courrier Picard 23-nov-17

"Centravet va implanter son 9ème site 

logistique français dédié aux matériels 

et médicaments vétérinaires à Amiens, 

pôle Jules Verne. Création de 25 

emplois dans un premier temps. 

Ouverture prévue  en 2018".



-

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

EXOTEC SOLUTIONS Croix

Conception de robots 

pour les entrepôts du 

e-commerce

Exotec Solutions s'installe 

et va embaucher pour 

fabriquer 1 000 robots par 

an

Voix du Nord -

éd. Roubaix
10-déc-17

"Exotec Solutions va déménager de 

Lille à Croix où elle installera sa ligne de 

production, avec des emplois à la clé. 

D'une  douzaine de salariés il y a un an, 

Exotec Solutions en emploie désormais 

vingt. Et il va falloir rapidement passer à 

trente"

INTERMARCHE Quesnoy (Le) Hypermarché

Intermarché prévoit 4 à 5 

M € investis et une 

vingtaine d'embauches

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

12-déc-17

"L'hypermarché envisage d'étendre sa 

surface de vente et d'agrandir ses 

réserves, avec en prévision une 

vingtaine d'embauches à la clé, pour un 

début des travaux escomptés d'ici à 

deux ans"

CENTRE COMMERCIAL 
LILLENIUM

Lille Centre commercial

Première pierre enfin 

posée pour le futur centre 

commercial Lillenium

Voix du Nord -

éd. Lille
14-déc-17

"Implantation d'un centre commercial à 

Lille-Sud qui ouvrira en novembre 2019. 

800 à 900 emplois à pourvoir pour le 

faire tourner."

LIDL Corbie
Supermarché 

discount
Un Lidl dernier cri Courrier Picard 10-oct-17

"Un nouveau magasin Lidl ouvrira le 29 

novembre à Corbie. L'ancien fermera le 

25. Neuf CDI vont venir compléter 

l'équipe, qui sera de vingt personnes"



-

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

STOKOMANI Seclin

Commerce de détail 

en magasin non 

spécialisé

Stokomani : encore une 

enseigne à petits prix à 

Unexpo

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

17-oct-17

"Stokomani a ouvert sur la zone Unexpo

à Seclin. Une équipe de 26 personnes a 

été recrutée localement"

STELLA & DOT Lille
Vente à domicile de 

bijoux

Une marque de bijoux va 

recruter 100 personnes

Voix du Nord -

éd. Lille
18-oct-17

"La marque de bijoux va recruter 100 

personnes. Il s'agit de postes en 

indépendant"

AUCHAN NOYON SUD Noyon Hypermarché
Auchan adopte les 

entretiens express
Courrier Picard 17-oct-17

"L'hypermarché du Mont Renaud à 

Noyon a organisé un job dating le 27 

octobre, pour recruter  six équipiers en 

magasin, trois autres employés au 

service drive et peut-être un 

pharmacien-conseil"

CENTRE COMMERCIAL 
NOYELLES-GODAULT

Noyelles-Godault
CENTRE 

COMMERCIAL

Un centre commercial 

régional pour "rivaliser 

avec les plus grands"

Voix du Nord -

éd. Douai
08-nov-17

"100 M€. C'est la somme vertigineuse 

qu'Immochan France va investir dans la 

transformation de son centre 

commercial de Noyelles-Godault. 600 

postes seront créés."



-

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

INGRAM MICRO Lomme

Commerce de gros 

d'ordinateurs, 

d'équipements 

informatiques, 

périphériques et 

logiciels

Ingram Micro s'agrandit et 

compte embaucher

Voix du Nord -

éd. Lille
26-oct-17

"En décembre 2016, Ingram Micro 

lançait le chantier d'extension de son 

entrepôt à Lomme qui va aujourd'hui 

permettre l'embauche d'environ 150 

personnes."

PRIMLAND Saint-Maximin
Supermarché à 

connotation ibérique

4 500 m2 de gastronomie 

ibérique à Saint-Maximin

Gazette -

Picardie
21-nov-17

"La plus grande zone commerciale de 

Picardie accueillera Primland début 

2018. L'ouverture de ce supermarché à 

connotation ibérique va permettre le 

recrutement de 80 nouveaux salariés"

LECLERC
Montigny-en-

Ostrevent
Centre commercial

Leclerc ouvrira un centre 

commercial sur le parc 

d'activités Barrois d'ici 

2020

Voix du Nord -

éd. Douai
12-déc-17

"L'enseigne Leclerc va investir le parc 

d'activités de la zone Barrois, entre 

Montigny et Pecquencourt, et y 

implanter un hypermarché et un drive 

dernier cri. Ce projet va conduire à la 

création de 250 à 300 emplois."

O'TERA Amiens
Supermarché de 

producteurs locaux

Un supermarché de 

producteurs locaux
Courrier Picard 21-nov-17

"Ouverture d'un magasin O'TERA, rue 

de Rouen à Amiens, prévue fin 2019. 

L'enseigne devrait embaucher une 

vingtaine de personnes"



-

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

DIRECT BUROTIC Denain

Vente de 

consommables 

d'impression

Direct Burotic voit plus 

grand et s'installe au 

village d'entreprises

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

16-nov-17

"Direct Burotic va quitter la Ruche 

d'entreprises de Denain pour s'installer 

dans le village d'entreprises situé au 

faubourg Duchateau. Vingt 

recrutements sont prévus d'ici à deux 

ans"

FNAC
Flers-en-

Escrebieux

Commerce de détail 

de matériel audio et 

vidéo en magasin 

spécialisé.

Le Douaisis aura sa Fnac 

au printemps, au centre 

commercial Carrefour

Voix du Nord -

éd. Douai
17-oct-17

"C'est dans le centre commercial 

Carrefour que le groupe FNAC DARTY, 

à Flers-en-Escrebieux, a choisi d'ouvrir 

son nouveau magasin pour le mois 

d'avril. Une dizaine de recrutement sont 

en cours."



-

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 

Lille

Douai

Villeneuve d’Ascq

Saint-Martin-

Boulogne

Aide à la personne
Services à domicile : O2 

recrute 95 personnes
Voix du Nord 20-nov-17

"Dans notre région, ce sont 95 postes 

qui sont à pourvoir pour des postes 

d'assistant(e)s ménager(e)s, 

d'auxiliaires de vie, de jardinier(e)s et 

d'encadrement en agence. 70 à Lille, 10 

à Villeneuve d'Ascq, 10 à Saint-Martin-

Boulogne et 5 à Douai."

O2 FLANDRES Hazebrouck
Services d'aide à la 

personne

Bientôt des possibilités 

d'embauches dans l'aide à 

la personne

Voix du Nord -

éd. Flandre
19-oct-17

"L'agence O2 d'Hazebrouck a pour 

objectif de développer les services 

d'aide aux personnes âgées. Une 

quinzaine de CDI pourrait être créée 

l'an prochain"

IMABIOTECH Loos

Imagerie 

moléculaire et 

services aux 

entreprises 

pharmaceutiques

Imabiotech : un labo à 

Eurasanté, un autre à 

Boston, et après ?

Voix du Nord 06-nov-17

"Jonathan Stauber, le PDG 

d'Imabiotech, annonce un plan de 

recrutement dans les années à venir, et 

promet 50 embauches"

MC DONALD'S
Fresnes-lès-

Montauban
Restauration rapide

McDonald's recrute dix 

équipiers polyvalents pour 

lancer son nouveau 

concept

Voix du Nord -

éd. Arras
03-nov-17

"Le McDonald's de Fresnes-les-

Montauban vient d'ouvrir un 

recrutement de dix équipiers 

polyvalents. Il cherche à renforcer son 

effectif, alors qu'il s'apprête à 

transformer son concept en "full 

restaurant".



Raison sociale
Ville concernée 

par le 
recrutement

Activité de 
l'entreprise

Titre de l'article Source
Date de 
parution

Informations recrutement

ORANGE BANK Amiens Banque mobile
La sécurité est une ultra 

priorité
Courrier Picard 06-nov-17

"160 personnes travaillent au centre de 

relations clients d'Orange Bank au 

square Friant d'Amiens. Ce géant de la 

téléphonie française compte recruter 66 

personnes supplémentaires dans la 

capitale picarde"

ECONOM-OSIATIS 
INGENIERIE

Villeneuve-

d'Ascq

Conception, 

financement et 

accélération de la 

transformation 

digitale des 

entreprises

Des dizaines de postes à 

pourvoir dans 

l'informatique

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

29-nov-17

"Econocom prévoit d'embaucher 150 

personnes en 2018 afin de soutenir son 

ambition de croissance locale"

SAS A2MAC1 GROUPE Hary

Benchmarking -

Etudes comparatives 

de pièces 

automobiles

A2MAC1 recrute pour 

2018
La Thiérache 14-déc-17

"A2MAC1 recrute une trentaine de 

personnes par an depuis quelques 

années"

MADLAB Roubaix
Studio de création de 

dessins animés

Ankama crée un nouveau 

studio d'animation
Echos 02-oct-17

"Madlab Animations a été inauguré 

jeudi 28 septembre à Roubaix. Doté 

d'une équipe de 10 permanents, Madlab

emploiera dès cette année une 

soixantaine d'intermittents. Un effectif 

qui pourrait monter à 120 à terme"

OCR Loos

Recherche-

développement en 

biotechnologie.

OCR, des chiens pour 

dompter le cancer des 

hommes

Voix du Nord 12-déc-17
"La jeune société projette un effectif 

doublé à 30 salariés en 2019"

-

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

ALTIMA Roubaix

Agence de 

communication 

spécialisée dans le 

commerce digital

Altima, le spécialiste du 

commerce digital qui 

prend de l'altitude

Voix du Nord 11-oct-17

"Altima va déménager à Villeneuve 

d'Ascq au Business Pôle des Prés, et 

passera de 1 600 m2 à 2 500 m2 dans 

un bâtiment neuf. L'entreprise prévoit la 

création d'une centaine d'emplois dans 

les trois ou quatre ans à venir (45 en 

2017, 60 en 2018)."

API RESTAURATION Calais
Restauration 

collective

Api restauration ouvrira 

une cuisine centrale en 

septembre 2018

Voix du Nord -

éd. Calais
21-nov-17

"Rue d'Ajaccio, à Calais, dans le 

quartier du Fort-Nieulay, Api 

Restauration va entamer les travaux de 

construction d'une cuisine centrale, qui 

doit ouvrir en septembre 2018. Entre 15 

et 20 embauches sont prévues".

AQUARESE INDUSTRIES Billy-Berclau

INGENIERIE, 

ETUDES 

TECHNIQUES

La PME Aquarèse 

accélère en Asie et aux 

Etats-Unis

Gazette - Nord-

Pas de Calais
25-oct-17

"La société recrute dix personnes cette 

année"

KFC Bondues
Restauration de type 

rapide

Le patron du KFC de 

l'aérodrome espère caler 

son essor sur celui de la 

marque

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
04-oct-17

"Ouverture d'un KFC le 3 octobre sur la 

zone d'activité de l'aérodrome de 

Bondues. Recrutement de 40 employés, 

uniquement des CDI et essentiellement 

des temps partiels"

-

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 Calais
Restauration de type 

rapide

Quick devient Burger King 

: une cinquantaine 

d'embauches prévues

Voix du Nord -

éd. Calais
03-oct-17

"Quick, situé dans la zone du chemin 

vert à calais, va devenir Burger King 

dans les prochains mois. Une 

cinquantaine d'embauches sont 

prévues"

BURGER KING
Faches-

Thumesnil

Restauration de type 

rapide

Burger King, qui aura 

remplacé le Quick fin 

décembre, recrute

Voix du Nord -

éd. Roubaix
08-nov-17

"Le Quick installé en face du centre 

commercial Auchan Fâches-Thumesnil

a fermé au début du mois d'octobre. Il 

sera remplacé par un Burger King à la 

fin du mois de décembre. Le 

recrutement des 35 à 40 équipiers est 

en cours."

BURGER KING Compiègne
Restauration de type 

rapide

Quick cède la place au roi 

du burger
Courrier Picard 30-nov-17

"Le restaurant Quick fermera 

définitivement ses portes le lundi 31 

décembre pour laisser place à un 

Burger King, le second à Compiègne. 

L'intégralité du personnel devrait être 

reprise, soit 40 personnes. 30 postes 

supplémentaires devraient être créés.

BURGER KING Béthune
Restauration de type 

rapide

Burger King ouvre 

mercredi, après 1,4 million 

d'euros de travaux

Voix du Nord -

éd. Béthune
03-déc-17

"Burger King ouvre ses portes mercredi 

6 décembre à la place de Quick à 

Béthune. 45 personnes ont été 

recrutées pour renforcer l'équipe déjà 

en place"

-

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

POIVRE ROUGE Abbeville
Restauration 

traditionnelle

Poivre rouge a ouvert ses 

portes
Courrier Picard 19-déc-17

"Poivre Rouge vient d'investir le site de 

l'ancienne sucrerie à Abbeville. 18 

personnes ont été embauchées"

BIEN A LA MAISON Hazebrouck Aide à domicile

Bientôt des possibilités 

d'embauches dans l'aide à 

la personne

Voix du Nord -

éd. Flandre
19-oct-17

"Implantation de l'entreprise de services 

d'aide à la personne depuis février 2017 

à Hazebrouck. Vingt CDI ont été signés, 

et l'effectif devrait doubler pour 2018"

NAUSICAA
Boulogne-sur-

Mer

Exploitation du centre 

national de la mer 

Nausicaà

Date d'ouverture, 

embauches… ca se 

précise pour le Grand 

Nausicaà

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

20-déc-17
"Le personnel de Nausicaà va passer 

de 160 à 250 salariés".

IBM SERVICES CENTER 
FRANCE

Lille
Gestion d'installation 

informatique

IBM inaugure son nouveau 

campus et annonce 1 000 

emplois à Lille

Voix du Nord 15-déc-17

"Le nouveau campus du géant 

informatique permettra de passer de 

600 à 1 000 salariés en quatre ans".

ADICTIZ Lille

Plateforme qui aide 

les marque à 

recruter, engager et 

convertir leur 

communauté de 

clients, que ce soit 

sur leur site web, 

mobile et réseaux 

sociaux

Adictiz recrute une dizaine 

de super-talents
Voix du Nord 22-déc-17

"L'entreprise annonce le recrutement 

d'une dizaine de personnes dans les 

huit mois"

-

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

KPMG AUDIT NORD
Marcq-en-

Barœul

Cabinet d'audit, 

expert-comptable et 

conseils aux 

entreprises

Nouveaux murs, nouvelle 

direction, nouvelles 

ambitions pour KPMG 

Nord

Voix du Nord 28-nov-17

"KPMG Nord doit recruter une centaine 

de personnes cette année, dont 30 

nouveaux postes"

TICKET PROMO Croix Agence de publicité

Pour passer au digital, 

Ticket Promo va 

embaucher 40 personnes

Nord Eclair 23-oct-17

"Afin de lancer sa nouvelle offre digitale, 

l'entreprise compte recruter 40 

personnes cette année"

RANDSTAD INHOUSE 
SERVICES

Marcq-en-

Barœul

Agence d'intérimaire 

et ressources 

humaines

100 CDI intérimaires à 

pourvoir en 2018 chez 

Randstad

Voix du Nord -

éd. Lille
11-nov-17

"Randstad inhouse services vient 

d'inaugurer son second "centre de 

gestion des compétences" de la région 

à Marcq-en-Baroeul. L'embauche d'une 

centaine de CDI intérimaires est prévue 

pour 2018."

GFI INFORMATIQUE Lille

Conseils en systèmes 

et logiciels 

informatiques

Des dizaines de postes à 

pourvoir dans 

l'informatique

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

29-nov-17

"GFI Informatique organise une soirée 

de recrutement le jeudi 30 novembre. 

Une quinzaine de postes sont à 

pourvoir"

-

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

DHIMYOTIS
Villeneuve-

d'Ascq

Développement de 

solutions pour 

sécuriser les 

échanges et les 

documents 

électroniques

Cybersécurité : le géant 

Dhimyotis recrute vingt 

personnes en CDI

Voix du Nord -

éd. Armentières
09-nov-17

"Dhimyotis veut devenir le leader 

européen de la cybersécurité et de la 

confiance numérique. Pour ce faire, 20 

poste en CDI à la clé, tous basés à 

Villeneuve d'Ascq."

COOPTALIS
Marcq-en-

Barœul

Services de 

recrutement et de 

relocation

Cooptalis facilite la 

mobilité internationale
Echos 09-nov-17

"Cooptalis affiche une croissance 

spectaculaire, et annonce 200 

recrutements en 2018"

VADE SECURE Hem
Edition de logiciels 

applicatifs

Vade Secure poursuit sa 

quête de l'international

Gazette - Nord-

Pas de Calais
01-déc-17

"Vadesecure prévoit d'embaucher une 

cinquantaine de personnes en 2018, 

dont la moitié en France".

CRITT M2A
Bruay-la-

Buissière

Ingénierie, études 

techniques

Rendez-vous dans les 

labos de pointe pour la 

fête de la Science

Voix du Nord -

éd. Bruay
11-oct-17

"Cette année, huit postes sont ouverts 

et il y en aura 10 l'année prochaine"

LES CENT CIELS Lille Hammam

Les Cent Ciels 

investissent 2 millions 

d'euros pour s'implanter à 

Lille

Journal des 

entreprises
16-nov-17

"Les Cent Ciels implantent un hammam 

sur 1 600 m2 rue JB Lebas à Lille, avec 

12 salariés au lancement, et vingt à 

terme."

-

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

SMURFIT KAPPA 
FRANCE

Lys-lez-Lannoy

Conception et 

fabrication 

d'emballages en 

carton

Smurfit Kappa investit 2 

millions d'euros dans la 

modernisation de ses 

installations

Journal des 

entreprises -

Nord

10-oct-17

"L'usine a recruté 20 personnes 

cette année, et 10 postes restent 

à pourvoir avant l'été prochain, 

dans tous les métiers"

NP NORD Caudry

Transformation des 

matières plastiques 

par injection

NP Nord Sas déménage 

mais reste à Caudry, sur 

la zone de la vallée 

d'Hérie

Voix du Nord -

éd. Cambrai
07-oct-17

"La construction d'une nouvelle 

usine sur la ZI de la Vallée 

d'Hérie à Caudry pourrait créer 

des emplois, peut-être une 

vingtaine"

ACHP Albert

Fabrication de 

matériel de levage 

et de manutention

Entreprises et étudiants 

gagnant gagnant
Courrier Picard 29-nov-17

"ACHP a une dizaine de postes 

à pourvoir"

GELMER Wimille

Transformation et 

conservation de 

poisson, de 

crustacés et de 

mollusques 

L'entreprise Gelmer, 

rachetée il y a un an et 

demi, va embaucher

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

29-nov-17

"Les intérimaires ont clairement 

une carte à jouer dans les 18 

mois à venir où l'entreprise 

prévoit d'embaucher. Vingt à 

trente personnes sont 

actuellement intérimaires"

-

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

DELCROIX Bapaume
Construction de 

cabines frigorifiques

Eolien, transport, 

construction… Les 

emplois pleuvent sur le 

Bapalmois

Voix du Nord -

éd. Arras
05-oct-17

"L'entreprise recherche jusqu'à 10 

personnes pour le moment : des 

soudeurs, assembleurs, ouvriers 

spécialisés dans l'électricité des poids 

lourds"

SOCIETE DE 
CONFECTION BALSAN

Calais

Confection 

d'uniformes et 

vêtements pour les 

administrations 

privées et publiques

Le textile calaisien au 

garde-à-vous
Nord Littoral 02-déc-17

"Une dizaine d'embauches seront 

nécessaires pour tenir la cadence en 

2018"

AGCO S.A.S. Beauvais

Fabrication de 

machines agricoles et 

forestières

Massey Ferguson mise 

sur la France
Figaro 17-oct-17

"Une centaine d'embauches est prévue 

d'ici fin 2017"

DAGOMA Roubaix

Conception et 

fabrication 

d'imprimantes 3D

Impression 3D : les 

ambitions de dagoma
Echos 06-oct-17

"Dagoma prévoit de 15 à 20 

recrutements avant Noël"

VESTAS Bapaume

Construction et 

maintenance 

d'éolienne

Eolien, transport, 

construction… Les 

emplois pleuvent sur le 

Bapalmois

Voix du Nord -

éd. Arras
05-oct-17

"De 43 personnes cette année, les 

effectifs de Vestas pourraient passer à 

60 en 2019"

-

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

ORIGINE CYCLES Marly
Fabrication de 

bicyclettes
Origine Cycles déménage Voix du Nord 21-oct-17

"Son développement rapide, 350 000 

euros de CA en 2014, 1,3 M€ en 2016, 

10 M€ escomptés dans cinq ans, 

permet à Origine Cycles d'espérer la 

création de seize emplois sur le même 

laps de temps".

BYD Beauvais Construction de bus
BYD rencontre les 

candidats
Courrier Picard 15-nov-17

"Le constructeur de bus BYD, qui 

prévoit l'ouverture d'un centre de 

production à Beauvais l'année 

prochaine, organise le 16/11 une 

matinée de recrutement. Sur les 115 

emplois déjà créés, une quarantaine de 

poste resterait à pourvoir".

PROCTER & GAMBLE Amiens

Fabrication de 

savons, détergents et 

produits d'entretien

Procter & Gamble 

embauche
Courrier Picard 16-nov-17

"Lancement d'une nouvelle ligne de 

production pour laquelle Procter & 

Gamble a embauché 40 personnes en 

cours de formation".

ASTRADEC Arques
Traitement et collecte 

des déchets

Astradec étend son 

activité et songe à recruter

Voix du Nord -

éd. Audomarois
11-oct-17

"Actuellement, Astradec compte 97 

salariés, et envisage, à terme, 

l'embauche de vingt personnes 

supplémentaires"

PROFILAFROID
Bailleul-sur-

Thérain

Profilage à froid par 

formage ou pliage
Profilafroid recrute 12 

personnes
Courrier Picard 21-nov-17

"L'entreprise Profilafroid lance un projet 

de formation et de recrutement de 12 

personnes sur le métier de profileur 

avec le soutien du centre Proméo de 

Beauvais"

-

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

SEVELNORD

FRANCAISE DE 
MECANIQUE

PSA PEUGEOT CITROEN

Lieu-Saint-

Amand

Douvrin

Trith-Saint-Léger

Production de 

véhicules utilitaires 

légers

Production de 

moteurs essence et 

diesel

Production de boîtes 

de vitesse

Le groupe PSA recrute : 

aujourd'hui, job dating à 

l'hôtel de ville

Voix du Nord -

éd. Douai
07-nov-17

« Le groupe PSA recrute pour ses trois 

usines de la région. Le pôle industriel 

Nord du groupe PSA  et ses partenaires 

emplois recherchent 40 agents de 

maîtrise »

FORGITAL 
DEMBIERMONT SAS

Hautmont
Fabrication de pièces 

de forge.

Un buste pour le fondateur 

de l'usine Dembiermont … 

et des embauches à venir

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

05-déc-17
"Dembiermont envisage l'embauche 

d'une dizaine de personnes pour 2018"

ALIPHOS Mardyck

Production et 

commercialisation de 

produits chimiques 

industriels ou 

agroalimentaires

Chantier terminé pour 

l'usine d'Ecophos, qui 

démarre son activité

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
24-nov-17

"Le chantier de construction d'Aliphos 

est désormais terminé. Environ 75 

millions d'investissement et 90 emplois 

en phase d'exploitation (45 directs et 

autant d'indirects)."

SANOFI WINTHROP 
INDUSTRIE

Compiègne

Fabrication de 

préparation 

pharmaceutique

Sanofi accélère ses 

investissements sur son 

site de Compiègne

Courrier Picard 18-déc-17

"Cette année, il y a eu 28 embauches, 

pour la plupart des intérimaires qui ont 

ainsi pu décrocher un 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

ARC France Arques
Fabrication de verre 

creux

Arc met le paquet sur la 

formation des jeunes

Voix du Nord -

éd. Audomarois
07-déc-17

"Arc forme 240 jeunes de septembre 

2017 à septembre 2018. L'objectif pour 

l'entreprise est d'embaucher 100 % des 

gens formés"

SAVERGLASS
Feuquières-en-

Vimeu

Fabrication de 

bouteilles et carafes 

de luxe

Saverglass cherche près 

de 150 personnes
Courrier Picard 11-oct-17

"Saverglass cherche à recruter près de 

150 personnes d'ici février 2018 »

CRODA CHOCQUES Chocques

Fabrication de 

produits chimiques 

organiques de base

Croda fait monter en 

puissance son usine près 

de Béthune

Echos 02-oct-17

"L'usine Croda met en service une 

nouvelle ligne de fabrication 

d'ingrédients fonctionnels et d'additifs. 

Ce programme d'investissement 

s'accompagne de la création de 15 

emplois"

DIKA SAS
Sainte-

Austreberthe

Fabrication et vente 

de tubes, accessoires 

et systèmes PVC

Sotra Seperef devient 

Dyka et grandit
Nord Littoral 04-oct-17

"Dyka est en constant recrutement : 10 

personnes en CDI et 15 intérimaires ces 

trois derniers mois. Un projet 

d'investissement devrait également en 

générer une dizaine courant 2018"

AIRFOILS ADVANCED 
SOLUTIONS

Rosult

Réparation et 

maintenance 

d'aéronefs et d'engins 

spaciaux

Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir sur 

l'arrivée de Safran

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

20-oct-17
"A l'horizon 2022, 200 emplois sont 

annoncés sur le site rosultois."

-

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

HAAGEN DAZS ARRAS
Tilloy-lès-

Mofflaines

Fabrication de crème 

glacée.

Häagen-Dazs, une 

marque américaine, mais 

des glaces "made in 

Arras"

Voix du Nord -

éd. Arras
09-déc-17

"Häagen-Dazs est en plein recrutement 

pour attirer quatre-vingts personnes de 

plus"

SELMO-JELEN Bapaume

Confection de 

produits 

manufacturés en cuir

Eolien, transport, 

construction… Les 

emplois pleuvent sur le 

Bapalmois

Voix du Nord -

éd. Arras
05-oct-17

"Selmo Jelen forme ses nouveaux 

salariés (une soixantaine) dans l'optique 

de l'agrandissement de son site de 

production à Bapaume qui pourrait 

ouvrir dans un an environ"

EVONIK FRANCE Ham

Fabrication de 

produits chimiques 

(pharmacologie, 

nutrition animale, 

alimentation, 

cosmétique)

Evonik recrute en faisant 

passer un casting
Courrier Picard 01-déc-17

"Recrutement de 25 personnes qui 

pourront intégrer l'entreprise dans le 

cadre d'une formation certifiante

innovante d'opérateur génie chimique".

-

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

CATTEAU Strazeele
Construction de 

bâtiments

Ca recrute chez Catteau : 

16 postes de ferrailleurs et 

coffreurs sont à pourvoir

Voix du Nord -

éd. Hazebrouck
16-nov-17

"Face à un surcroît d'activité et des 

départs en retraite, l'entreprise de 

préfabrication Catteau a besoin de 

renforcer ses équipes. Au total, 16 

postes à temps plein de coffreurs et 

ferrailleurs sont proposés dès le mois 

de décembre"

CATHELAIN & 
COMPAGNIE

Hermies

Aménagement de 

voirie et gros œuvre 

de bâtiments 

industriels

Cathelain pousse à vitesse 

grand V et peine à recruter

Voix du Nord -

éd. Artois
18-déc-17

"L'entreprise aura signé 80 CDI cette 

année. En 2018, ce sera une vingtaine 

au moins."

DECIMA Beaurains

Travaux d'installation 

électrique dans tous 

locaux

Le "Boréal Numérique" de 

Décima, une véritable 

serre pour les entreprises

Voix du Nord -

éd. Arras
12-déc-17

"L'entreprise emploie 210 salariés et 

vient de réaliser une vingtaine 

d'embauches"

WILLY NAESSENS 
FRANCE NORD

Bapaume

Fabrication de béton 

et construction de 

bâtiments industriels

Eolien, transport, 

construction… Les 

emplois pleuvent sur le 

Bapalmois

Voix du Nord -

éd. Arras
05-oct-17

"Arrivé au printemps sur la zone du 

Moulin à Bapaume avec une dizaine de 

personnes, Willy Naessens en recrute 

aujourd'hui 16. D'ici à 2020, le patron du 

groupe envisage une vingtaine 

d'emplois supplémentaires"

-

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

SARL JEAN CARTON Warhem Elevage de volailles

Des subventions de 8 000 

et 10 000 euros à Rohart 

et Flandr'œufs

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
03-déc-17

"La société, qui emploie une vingtaine 

de personnes, annonce la création de 

douze emplois au minimum pour 

lesquels le recrutement a déjà 

commencé"

EMERAUDE SARL
Boulogne-sur-

Mer
Elevage d'animaux

Serre tropicale : éclosion 

prévue en 2020
Nord Littoral 07-déc-17

"Projet d'implantation d'une serre 

tropicale de 2000 m2 à Boulogne-sur-

Mer. Ce nouveau site devrait favoriser 

l'emploi local avec un staff de 10 à 15 

salariés pour l'animer. Début des 

travaux en 2019".

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’AGRICULTURE

-



Qui  recru te  en  

Hauts -de-

France  ?

-

B i lan  2017



En 2017, près de 22 500 projets de recrutements
à court et moyen terme ont été recensés dans la
presse en Hauts-de-France, soit un chiffre

équivalent aux projets répertoriés en 2016 (22 700).

Les services deviennent le secteur qui annonce le

plus de recrutements en 2017 avec plus de 7 000

emplois, soit près d’un recrutement sur 3 (4 560

emplois annoncés en 2016).

Le transport-logistique a prévu d’embaucher plus de

6 600 emplois en 2017, soit un chiffre quasiment

équivalent à celui observé en 2016 (6 100).

Avec plus de 4 500 emplois, le commerce se situe

en 3ème position des annonces de recrutement, il

enregistre une baisse des projets de près de 2 000

postes par rapport à 2016.

Enfin, l’industrie a annoncé le recrutement de plus de

3 700 emplois.

22 500 projets 

de recrutement 

en 2017



-
LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS
-

SERVICES

7 073 EMPLOIS (31% DU TOTAL)

TRANSPORT-LOGISTIQUE

6 662 EMPLOIS (30% DU TOTAL)

COMMERCE

4 594 EMPLOIS (20 % DU TOTAL)



-
LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS
-

INDUSTRIE

3 744 EMPLOIS (17% DU TOTAL)

BTP

327 EMPLOIS (1% DU TOTAL)

AGRICULTURE

79 EMPLOIS (1% DU TOTAL)



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-

22 700 projets de 
recrutements en 2016

22 500 projets de 
recrutements en 2017

4 100   

5 000   

5 600   

8 000   

5 200   

4 600   

3 600   

9 100   

1er trim. 2016 2ème trim. 2016 3ème trim. 2016 4ème trim. 2016 1er trim. 2017 2ème trim. 2017 3ème trim. 2017 4ème trim. 2017
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