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Près de 5 200 projets de recrutements ont été

annoncés dans la presse au cours du 1er trimestre

2018, soit un nombre de projets équivalent à ceux

enregistrés au 1er trimestre 2017.

89 entreprises annoncent des embauches via la

presse ce trimestre, les 10 premières envisagent de

recruter 2 900 postes soit 57% du total.

Signe d’une reprise de l’activité dans l’industrie, ce

secteur est le premier pourvoyeur d’emplois avec plus

de 2 000 projets annoncés (il y a un an sur la même

période seulement 670 emplois avaient été recensés).

Dans ce secteur, l’industrie automobile se démarque

avec 1 470 projets répertoriés soit près de 75% des

recrutements industriels.

Les services occupent la seconde position avec plus

de 1 800 projets (plus d’un emploi sur 3) dans des

secteurs variés (centres d’appel, conseil, restauration

rapide ou informatique). Le commerce se situe en 3ème

position avec 770 emplois.

.

5 200 projets 

de recrutement 

au 1er trimestre 

2018

-



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE

850 EMPLOIS

HORDAIN

655 EMPLOIS

(55 CDI + 600 INTERIMAIRES)

ONNAING

550 EMPLOIS

TOURCOING

300 EMPLOIS

LILLE/BOULOGNE-SUR-MER

300 (150/150) EMPLOIS

DOURGES/SIN-LE-NOBLE

250 (150/100) EMPLOIS



Source : presse régionale

ARRAS

240 EMPLOIS

LILLE

200 EMPLOIS

ENGLOS/AMIENS/NIEPPE

160 (70/50/40) EMPLOIS

LAMBERSART

150 EMPLOIS

TILLÉ

150 EMPLOIS

ZONE COMMERCIALE 

DES BONNETTES

-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME
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-

LES PROJETS DE RECRUTEMENTS PAR TERRITOIRES

-

427 projets de 

recrutements

11 entreprises

1 838 projets de 

recrutements

38 entreprises

1 555 projets de 

recrutements

11 entreprises

55 projets de 

recrutements

2 entreprises

395 projets de 

recrutements

10 entreprises

220 projets de 

recrutements

3 entreprises

669 projets de 

recrutements

12 entreprises



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2015

-

3 900 4 100 5 200
5200

1er trimestre 2015 1er trimestre 2016 1er trimestre 2017 1er trimestre 2018

Evolution des projets de recrutement depuis 2015 au 1er trimestre de chaque année



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

1 830 EMPLOIS (35% DU TOTAL)
61 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

769 EMPLOIS (15 % DU TOTAL)
37 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

2 090 EMPLOIS (41% DU TOTAL)
72 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

BTP

75 EMPLOIS (1% DU TOTAL)
25 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

395 EMPLOIS (8% DU TOTAL)
66 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

LOCALISATION DES ENTREPRISES 

QUI RECRUTENT

-



-

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

SOCIETE INDUSTRIELLE 

LESAFFRE

Marcq-en-

Barœul

Fabrication de 

produits alimentaires

Job dating, une nouveauté 

(et un peu d'ouverture) 

pour Lesaffre

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

31-mars-18

"Lesaffre propose quinze postes de 

technicien dans le domaine de la 

recherche"

DUNLOP Amiens

Fabrication et 

rechapage de 

pneumatique

Dunlop embauchera 25 

intérimaires en CDI
Courrier Picard 29-mars-18

"Le fabricant de pneus embauchera 25 

intérimaires en CDI lors du deuxième 

trimestre 2018".

DIAGAST Loos Analyse du sang

Avec son nouveau site, 

Diagast, le fleuron 

d'Eurasanté, espère créer 

10 emplois par an

Voix du Nord -

éd. Loos
17-mars-18

"Diagast pose la première pierre de son 

site industriel. Déjà forte de 200 

salariés, l'entreprise espère embaucher 

10 personnes par an pendant cinq ans"

INDUXIAL Albert
Fabrication de pièces 

pour l'aéronautique

Induxial a pris ses 

nouveaux quartiers
Courrier Picard 17-mars-18

" Pour gagner de nouveaux marchés, 

Induxial prévoit d'embaucher 27 

nouveaux salariés d'ici 2020"

CHAUMECA GOHIN Haubourdin

Fabrication de 

matériels de 

traitement d'air 

comprimé et de gaz

CAP 3RI aux côtés des 

entrepreneurs de la 

Troisième Révolution 

Industrielle

Voix du Nord 12-mars-18
"L'entreprise est sur le point de passer 

de 50 à 70 personnes"



-

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

ETS DEVISMES
Feuquières-en-

Vimeu

Fabrication de 

serrures et systèmes 

de fermeture

L'entreprise Devismes 

peine à embaucher
Courrier Picard 09-mars-18

"L'entreprise, qui emploie une centaine 

de salariés sur son site, ouvre une 

dizaine de nouveaux postes"

CHRYSTAL PLASTIC Caudry

Transformation de 

polyéthylène en 

divers emballages

Chez Chrystal Plastic, la 

saga familiale s'emballe

Voix du Nord -

éd. Cambrai
06-mars-18

"D'ici juin, l'entreprise va recruter de 20 

à 25 opérateurs, niveau bac minimum"

RENAULT DOUAI Douai

Construction de 

véhicules 

automobiles

L'usine Renault 

embauchera cinquante 

collaborateurs en 2018

Voix du Nord -

éd. Douai
06-mars-18

"Ce sont 50 collaborateurs en CDI qui 

vont rejoindre en cours d'année les

3 327 CDI (au 31/01/18)"

OUTREAU 

TECHNOLOGIES
Outreau

Fabrication et 

commercialisation de 

cœurs de croisement 

de voies

Outreau Technologies : 20 

postes à pourvoir

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

05-mars-18
"Une vingtaine de postes est à pourvoir 

de suite"

SOCIETE DE 

TRANSMISSIONS 

AUTOMATIQUES

Ruitz

Fabrication de boîtes 

de vitesse 

automatiques, 

d'organes de 

transmission

L'usine STA annonce 

quarante-cinq nouveaux 

recrutements

Voix du Nord -

éd. Béthune
28-févr-18

"La direction de la Société de 

Transmissions Automatique a annoncé 

45 embauches en CDI. Les 

recrutements s'échelonneront de mars à 

la fin du premier semestre".



-

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

MAUBEUGE 

CONSTRUCTION 

AUTOMOBILE

Maubeuge
Construction 

automobile

L'usine MCA recrute 127 

personnes en CDI
Voix du Nord 27-févr-18

"L'usine MCA va recruter 127 

personnes en CDI.

TOYOTA BOSHOKU 

FRANCE
Onnaing

Construction 

automobile

L'usine Toyota accroît sa 

production et recrute 150 

intérimaires de plus

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

17-févr-18

"L'usine Toyota annonce le recrutement 

de 150 personnes de plus en intérim au 

deuxième trimestre pour faire face à 

une hausse des commandes de Yaris"

Toyota va investir 300 

millions d'euros dans son 

usine, 700 emplois à la clé

Voix du Nord 23-janv-18

"Sept cents emplois vont être créés 

dans les années à venir. Le recrutement 

de 300 d'entre eux a déjà commencé en 

septembre"

LABORATOIRES SARBEC
Neuville-en-

Ferrain

Fabrication et 

commercialisation de 

produits 

cosmétologiques et 

capillaires, de soin et 

de beauté.

Les Laboratoires Sarbec 

organisent leur premier job 

dating

Nord Eclair 15-févr-18

"Les Laboratoires Sarbec organisent un 

job dating le vendredi 16 février. En 

tout, une vingtaine de postes sont à 

pourvoir".

HEINEKEN Mons-en-Barœul
Fabrication de bières 

et panachés.

Heineken résiste aux 

nouveaux entrants de la 

bière

Figaro 15-févr-18

"Le plan d'investissement va 

s'accompagner d'une cinquantaine 

d'embauches pour les trois sites (Mons-

en-Baroeul, Schiltigheim et Marseille). 

Quinze pour Mons-en-Baroeul"



-

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

FINDUS FRANCE
Boulogne-sur-

Mer

Fabrication de 

poissons panés.

Findus annonce une 

nouvelle vague 

d'embauches de 39 

salariés

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

13-févr-18

"Findus envisage d'embaucher 39 

opérateurs de production en CDI sur le 

site boulonnais".

ENGIE Lille
Production 

d'électricité

"Nous avons plus de 80 

postes à pourvoir et nous 

recrutons aussi toute 

l'année"

Voix du Nord 12-févr-18

"Engie a plus de 80 postes à pourvoir 

dans les Hauts-de-France, en sachant 

que l'entreprise recrute aussi toute 

l'année. Parmi les 80 postes 

disponibles, 30 concernent le métier de 

technicien, en particulier à Laon, 

Amiens, Compiègne et Creil."

BBM Chambly
Fabrication de 

produits alimentaires

BBM va s'établir à 

Chambly
Courrier Picard 05-févr-18

"Implantation d'un nouveau site de 

production de verrines gourmandes à 

Chambly. Cet investissement de 4 

millions d'euros va permettre la création 

d'une quarantaine d'emplois."

ENEDIS Lille
Distribution 

d'électricité
Enedis recrute ! Voix du Nord 05-févr-18

"Ces cinq dernières années, 371 

embauches ont été réalisées dans la 

région. Pour 2018, 40 nouveaux 

emplois sont à pourvoir. Sont 

notamment recherchés des techniciens 

d'intervention, des chargés d'affaires et 

des chargés de projet ingénierie."



-

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

GGF Noyon
Production d'aliments 

sans gluten

L'ex-usine Bahlsen 

redémarre doucement
Courrier Picard 02-févr-18

"Près de 30 embauches, à la fois en 

CDD et CDI, ont été prévues"

SEVELNORD Hordain

Production de 

véhicules utilitaires 

légers

Sevelnord recrute 55 

salariés en CDI, en plus 

des 600 intérimaires 

annoncés début janvier

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

31-janv-18

"Sevelnord recrute 55 salariés en CDI, 

en plus des 600 intérimaires annoncés 

début janvier"

FRANCAISE DE 

MECANIQUE
Douvrin

Production de 

moteurs essence et 

diesel

Quarante-trois embauches 

en CDI prévues à la 

Française de Mécanique

Voix du Nord -

éd. Béthune
31-janv-18

"PSA ouvre les vannes pour embaucher 

quarante-trois personnes en CDI dans 

l'usine de moteurs douvrinoise. Le 

calendrier de recrutement n'est pas 

précisé"

PICARDIE VALVES 

INDUSTRIES
Ham

Fabricant de vannes 

industrielles
La pompe réamorcée Courrier Picard 24-janv-18

"Un recrutement de cinq personnes est 

en cours, en particulier pour les activités 

commerciales".

GRAND-FRAIS
Boulogne-sur-

Mer

Fabrication de 

produits halio-

alimentaires et 

agroalimentaires

Grand Frais va installer 

une usine à Capécure
Voix du Nord 23-janv-18

"Installation prochaine d'une ligne de 

production du groupe Grand Frais sur le 

site de Capécure. Au moins 40 emplois 

minimum sont à la clé"

REFRESCO Le Quesnoy
Préparation de jus de 

fruits et légumes

Refresco va construire une 

nouvelle unité de 

production de jus de fruits

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

16-févr-18

"Le groupe va construire une nouvelle 

unité de production et de logistique à Le 

Quesnoy. Il y a cinquante emplois à la 

clé. La mise en service est prévue d'ici 

deux ans."



-

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

FIVES ECL Ronchin

Fabrication de 

machines pour 

l'industrie de 

l'aluminium

Fives ECL renoue avec 

une forte croissance

Journal des 

entreprises -

Nord

23-janv-18

"En parallèle du retour d'activité, Fives 

ECL recommence à embaucher : 

l'entreprise aura recruté 22 personnes 

entre 2017 et 2018".

BENALU Liévin

Fabrication de 

carrosseries et 

remorques

Bénalu va recruter 100 

collaborateurs, dont les 

deux tiers à Liévin

Voix du Nord -

éd. Lens
18-janv-18

"Le groupe Bénalu doit aujourd'hui 

étoffer ses effectifs pour absorber une 

hausse de 30 % de ses commandes au 

dernier trimestre 2017. Cent personnes 

sont à recruter sur les deux sites 

français de Bénalu. Les deux tiers à 

Liévin".

MINAKEM DUNKERQUE 

PRODUCTION
Dunkerque

Production de 

principes actifs pour 

l'industrie 

pharmaceutique

Chimie fine : Minafin 

investit 14 millions pour 

son usine de Dunkerque

Les Echos 16-janv-18

"Minafin emploie plus de 800 

personnes, dont environ 200 à 

Dunkerque (Minakem), où une vingtaine 

d'emplois ne sont pas pourvus"

DEL MONTE FRESH CUT 

SAS
Croixrault

Transformation et 

conservation de fruits

Del Monte embauche 150 

personnes
Courrier Picard 14-févr-18

"L'industriel achète 3 hectares de plus à 

Croixrault. A la clé, 150 embauches 

supplémentaires"



-

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

SPRING

Lille

Conseil en 

recrutement et 

intérim de cadres et 

techniciens 

spécialisés

Spring offre 250 postes 

dans les Hauts-de-France

Gazette Nord –

Pas-de-Calais
30-mars-18

"Sur les 3 000 postes vacants au niveau 

national, 250 concernent la région des 

Hauts-de-France, où deux agences 

Spring sont situées à Boulogne-sur-Mer 

et à Lille".

Boulogne-sur-Mer

CAT DES ATELIERS DU 

TERNOIS

Saint-Michel-sur-

Ternoise

Aide par le travail 

(légumerie)

La légumerie s'offre un 

marché de choix avec le 

Sivom du Béthunois

Voix du Nord -

éd. Arras
30-mars-18

"Quatre embauches ont été actées et 

six de plus sont prévues à terme".

MAISON ET SERVICES Bondues
Services à la 

personne

Maison et Services se 

rapproche de sa clientèle 

bonduoise et 

tourquennoise

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

29-mars-18

"Maison et Services inaugure son 

agence de Bondues. Une douzaine de 

postes est espérée en 2018".

STARBUCKS COFFEE Englos
Restauration de 

type rapide

Un starbucks au cœur des 

lieux

Voix du Nord -

éd. Lille
19-mars-18

"L'enseigne attire du monde depuis le 9 

mars à Englos. Douze personnes 

travaillent actuellement dans ce 

Starbucks : 4 managers viennent 

d'autres sites, tandis que 8 emplois à 

temps partiel ont été créés. 2 à 4 autres 

personnes devraient être recrutées d‘ici 

au mois d’avril »



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

KEYCOOPT
Marcq-en-

Barœul

Développement de 

solutions pour le 

recrutement par 

cooptation

Keycoopt prévoit 24 

recrutements en 2018

Journal des 

entreprises
13-mars-18

"La société Keycoopt annonce 24 

recrutements cette année"

CST ETUDES Denain

Conception et 

réalisation de 

machines spéciales 

et de lignes 

automatisées.

Avec CST Etudes, la 

robotique va créer dix 

emplois

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

10-mars-18 "CST Etudes va créer 10 emplois"

BURGER KING

Amiens

Restauration  rapide

Burger King arrive en juin 

avec 50 emplois
Courrier Picard 24-févr-18

"Burger King s'installera avenue Paul 

Claudel en juin prochain. Il remplacera 

le Quick, qui fermera le 18 mars. Plus 

de 50 personnes seront recrutées avant 

l'ouverture"

Nieppe

Burger King va recruter 

quarante personnes pour 

son restaurant de Nieppe

Voix du Nord -

éd. Armentières
23-févr-18

"Burger King a besoin de main d'œuvre 

: quarante postes pour son nouveau 

restaurant à Nieppe, dont l'ouverture est 

prévue en octobre".

Englos

Le restaurant Quick ferme 

ce dimanche pour devenir 

un Burger King

Voix du Nord -

éd. Loos
17-févr-18

"Burger King va prendre la place du 

restaurant Quick à Englos d'ici trois 

mois. Il va falloir recruter 70 personnes 

pour une équipe qui sera alors forte de 

100 à 110 collaborateurs"

-

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

XTREM GAME Petite-Forêt

Activité des parcs 

d'attraction et parcs à 

thème

X'TREM Games, un 

nouveau concept de jeux 

dans la lignée de 

Caval'Kid

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

01-mars-18

"Un nouveau concept de jeux indoor 

devrait ouvrir ses portes au deuxième 

semestre 2018 à Petite-Forêt.  Seize 

emplois seront créés."

SSL247 Roubaix Sécurité informatique
SSL247 teste la sécurité 

informatique
Echos 01-mars-18

"SSL247 compte embaucher environ 

une quinzaine de personnes en 2018 à 

Roubaix"

DRUMISTIC Illies

Conception, 

fabrication et 

commercialisation de 

solution 

technologiques 

innovantes à 

destination des 

batteurs du monde 

entier

Drumistic propose de jouer 

de la batterie, sans 

batterie

Journal des 

entreprises -

Nord

22-févr-18

"Drumistic cherche à lever 200 000 

euros, afin de recruter. Jérôme Dron

annonce ainsi 6 collaborateurS en 2018 

et 15 en 2020."

GREEN TECH 

ENGINEERING
Hellemmes-Lille

Bureau d'études 

spécialisé dans les 

mobilités innovantes 

et durables

Green Tech Engineering 

transforme les utilitaires en 

hybrides avec son kit

Echos 21-févr-18
"Le bureau d'études prévoit de créer 20 

emplois dans les trois ans"

PINGFLOW
Villeneuve-

d'Ascq

Développement de 

logiciels dédiés au 

management visuel

Pingflow lève des fonds 

pour recruter

Journal des 

entreprises -

Nord

20-févr-18

"La start-up Pingflow vient de lever 1,5 

million d'euros. Une opération qui doit 

lui permettre de recruter une quinzaine 

de salariés, ces deux prochaines 

années, sur des postes de 

développeurs web et de commerciaux."

-

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

WEBHELP Tourcoing
Centre de relations 

clients

Webhelp ouvre un call 

center à Tourcoing avec 

300 emplois à la clé

Voix du Nord 16-févr-18

"La société Webhelp va installer un 

centre de relations clients à Tourcoing 

qui devrait ouvrir ses portes d'ici à l'été. 

L'entreprise annonce le recrutement de 

300 personnes en CDI à plein temps, 

en quatre ans".

BULLE DE LINGE Bailleul

Entretien du linge de 

personnes 

dépendantes vivant 

en résidence

Thomas Labrunye, de 

Bulle de Linge, reçoit le 

Master de l'entreprise 

2018

Voix du Nord -

éd. Flandre
10-févr-18

"L'entreprise a des projets de 

recrutement pour 2018. Une douzaine 

de postes d'agents de production et de 

distribution seront créés à Bailleul".

GROUPEMENT 

D'EMPLOYEURS 

AGRICOLES DES 

FLANDRES

Hazebrouck

Autre mise à 

disposition de 

ressources humaines

L'agriculture recrute mais 

peine à trouver des 

candidats

Voix du Nord -

éd. Montreuil
09-févr-18

"Le groupement recherche aujourd'hui 

une quinzaine de personnes"

GFI INFORMATIQUE Lille

Conseil en systèmes 

et logiciels 

informatiques

GFI prévoit de recruter 

200 personnes en 2018
Courrier Picard 05-févr-18

"GFI Informatique prévoit de recruter 

200 personnes dans la région lilloise en 

2018. "

PAYBOOST Tourcoing
Gestion de la chaine 

de paiement

Cette année, Payboost

doit doubler ses effectifs

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
05-févr-18

"Créée il y a dix-huit mois, l'entreprise 

Payboost connaît un développement 

fulgurant à Tourcoing. D'une demi-

douzaine au printemps dernier, les 

effectifs sont passés à cinquante en 

septembre, avec l'ambition d'atteindre la 

centaine courant 2018".

-

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

SARL BLC OIGNONS Merville

Activités de 

conditionnement de 

condiments oignons, 

échalottes, ail et 

échallon.

Pour s'agrandir et faire de 

la place à Bateman, BLC 

choisit Merville

Voix du Nord -

éd. Flandre
30-janv-18

"BLC quitte Bavinchove pour Merville, et 

s'implante sur la zone des Petits-

Pacaux. Un nouveau départ pour cette 

société qui espère créer une dizaine 

d'emplois dans les deux ans"

OPEN Lambersart Services numériques

Open prévoit de recruter 

près de 150 personnes 

cette année

Voix du Nord 25-janv-18

"Open prévoit de recruter près de 150 

personnes au sein de son antenne 

nordiste, basée à Lambersart."

ISAGRI Tillé

Edition de logiciels 

spécialisés dans 

l'agriculture

Isagri recrute jusque dans 

la gare du Nord
Courrier Picard 23-janv-18

"Via une méthode nouvelle de 

recrutement, cette société cherche à 

séduire des Picards venant travailler à 

Paris. Il y a 150 postes à pourvoir dans 

le secteur des relations clients et du 

code informatique"

HOTEL MAROTTE Amiens Hôtel (cinq étoiles)
L'hôtel des people et têtes 

couronnées s'agrandit
Courrier Picard 23-janv-18

"Le cinq-étoiles va passer de 12 à 37 

chambres en 2019 et va créer près de 

40 emplois"

LESAFFRE 

INTERNATIONAL

(Laboratoire)

Loos
Microbiologie (étude 

des bactéries)

Lesaffre va agrandir son 

laboratoire de 

microbiologie à Eurasanté

Journal des 

entreprises -

Nord

22-janv-18

"Le groupe Lesaffre prévoit en 2019 

d'agrandir de 2 800 m2 son laboratoire 

spécialisé en microbiologie. Celui-ci 

emploie une dizaine de salariés. Un 

effectif qui passera à une quarantaine 

de personnes à l'issue de cette 

extension".

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement
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l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
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MIPIH Amiens

Edition de progiciels 

pour hôpitaux et 

hébergement des 

données de santé.

Amiens : le centre de 

données de santé 

s'agrandit et recrute

Courrier Picard 16-janv-18

"Le Mipih recrute 40 personnes pour 

son futur site de stockage de données 

de santé près du CHU et de l'université, 

qui ouvrira en 2019"

CONDUENT Roubaix Centre d'appels

Un mois pour trouver les 

métiers qui recrutent 

vraiment

Nord Eclair 15-janv-18

"100 postes supplémentaires s'ajoutent 

aux 200 annoncés en avril 2017 lors de 

l'installation de l'entreprise."

ONLINE Lille
Développement 

d'activités de cloud

Scaleway recherche une 

centaine de développeurs 

à Lille

Voix du Nord 13-janv-18

"Le site Scaleway de Lille qui devrait 

être opérationnel en mars ou en avril, 

accueillera une centaine de personnes"

CROCODILE 

RESTAURANTS
Glisy

Restauration 

traditionnelle

Crocodile s'installe sur le 

pôle Jules Verne
Entreprises 80 01-janv-18

"Le groupe s'apprête à débuter les 

travaux de son 19e restaurant français 

sur la zone commerciale du pôle Jules 

Verne à Glisy. L'ouverture du site est 

programmée pour juin prochain. 40 

collaborateurs ont été recrutés."

COMARCH Lezennes

Conception, mise en 

œuvre, intégration de 

services, et 

hébergement de 

solutions IT à forte 

valeur ajoutée.

Comarch monte en 

puissance à Lezennes
Eco121 01-févr-18

"Comarch renforce sa présence en 

Hauts-de-France avec un data center 

de 840 m2 à Lezennes. Ce projet 

devrait s'accompagner du recrutement 

d'une trentaine de personnes"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement
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l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 
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AUCHAN SUPERMARCHE Tourcoing Supermarché
Pourquoi Auchan City 

recrute et se transforme ?

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
15-mars-18

"Auchan City, situé au centre 

commercial Saint-Christophe à 

Tourcoing, va devenir un Auchan 

Supermarché. Un nouveau concept qui 

nécessite de recruter une dizaine de 

personnes"

BIGBEN CONNECTED Fretin

Commerce de gros 

de composants et 

d'équipements 

électroniques et de 

télécommunication

Bigben Connected recrute Voix du Nord 28-mars-18

"Bigben Connected annonce l'ouverture 

de 10 nouveaux postes en 2018 

(responsable de comptes clients 

nationaux, responsable de zone export, 

chef de projet digital, responsable de 

développement des nouveaux canaux, 

graphiste, designer, informaticien, 

commerciaux…)

AXIOMAUTO Amiens

Commerce de détail 

de pièces 

automobiles neuves 

et d'occasion

L'espace industriel Nord 

refait le plein
Courrier Picard 22-mars-18

"Axiomoto quittera  Montières cet été  

pour se développer dans la zone 

industrielle Nord d'Amiens, sur 60 000 

m2.  L'entreprise passera alors d'un 

effectif de 37 à 60."

PROJET RUE MACAREZ 

VALENCIENNES
Valenciennes

Commerce de détail 

spécialisé divers

Un nouvel ensemble 

commercial va pousser 

rue Macarez

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

16-mars-18

"Le promoteur Banji va ériger 2 000 m2 

de cellules commerciales, rue Macarez

à Valenciennes. Le projet générerait 

une soixantaine d'emplois."

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-
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LIDL

Amiens

Supermarché 

discount

Lidl, petit dernier des 

supermarchés
Courrier Picard 07-févr-18

"Lidl a ouvert son nouveau 

supermarché le 7 février, rue 

d'Australie dans le quartier du 

faubourg de Hem à Amiens. Dix 

personnes ont été recrutées."

Arras

On a visité le nouveau 

Lidl, les chiffres clés à 

retenir

Voix du Nord -

éd. Arras
21-févr-18

"Le magasin, qui employait  une 

quinzaine de personnes, a 

embauché, notamment des CDI 

étudiants. Il dispose désormais 

d'une trentaine de salariés."

Loos

Le chantier du magasin 

Lidl, sur la friche Danel, 

est bien parti

Voix du Nord -

éd. Loos
22-mars-18

"Le magasin Lidl , situé en 

centre-ville de Loos, 

déménagera bientôt boulevard 

de la République. L'effectif 

passera de 15 à 35 salariés."

Nœux-les-Mines

L'enseigne Lidl prévoit 

l'ouverture d'un magasin 

début 2019

Voix du Nord -

éd. Béthune
25-janv-18

"Lidl compte ouvrir une surface 

de 1 200 m2 rue Léon Blum à 

Noeux-Les-Mines début 2019. 

Douze emplois (CDI) sont 

annoncés.

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-
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LECLERC Samer Supermarché

Derniers préparatifs dans 

les rayons du nouveau 

Leclerc avant l'ouverture

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

14-mars-18

"Ouverture d'un nouveau supermarché 

Leclerc à Samer le 14 mars. Cette 

nouvelle implantation a généré 65 

emplois en CDI"

LECLERC DRIVE Saint-Quentin Drive
La voie est dégagée pour 

le drive Leclerc
Courrier Picard 10-févr-18

"Implantation d'un drive Leclerc à la 

sortie de Saint-Quentin, au rond-point 

de Neuville-Saint-Amand qui va 

entraîner l'embauche de 40 personnes. 

L'ouverture est prévue à l'automne."

WILL&ALEX Armentières Vente à domicile

Vous aimez la cuisine ? 

Cinquante embauches 

chez Will&Alex

Voix du Nord -

éd. Armentières
09-févr-18

"La société Will&Alex, dédiée au 

nouveau concept des aventures 

culinaires à domicile, se développe sur 

toute la région en embauchant 

cinquante personnes".

SUPER U Merville Supermarché

Super U reprend l'ancien 

Intermarché et la station 

service

Voix du Nord -

éd. Flandre
25-janv-18

"Un supermarché Super U va remplacer 

l'ancien Intermarché à Merville. Cette 

ouverture sera accompagnée du 

recrutement d'une nouvelle équipe 

d'une quarantaine de personnes".

GRAND FRAIS Wasquehal
Commerce de détail 

de produits frais

A quelques heures de 

l'ouverture de Grand Frais, 

deux CDI à pourvoir

Voix du Nord -

éd. Roubaix
13-févr-18

"Ouverture d'un magasin Grand Frais à 

Wasquehal le mercredi 14 février. Une 

trentaine de personnes ont été 

recrutées mais deux CDI à plein temps 

restent à pourvoir"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-
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BRICOMARCHE Abbeville

Commerce de détail 

de bricolage, 

décoration, bâti, 

jardinage et 

animalerie

Bricomarché s'agrandit et 

recrute
Courrier Picard 08-janv-18

"L'enseigne Bricomarché, installée 

depuis 1996 au 318 Côte de la justice à 

Abbeville, déménage pour investir le 

site de l'ancienne sucrerie. Les 

nouveaux locaux plus spacieux ont 

permis le recrutement de 17 salariés. 

90 % d'entre eux ont rejoint l'enseigne 

par l’intermédiaire de Pôle Emploi. Les 

autres via des mouvements en interne »

INTERMARCHE Abbeville Hypermarché
Intermarché ouvrira ses 

portes ce mardi
Courrier Picard 08-janv-18

"Intermarché a non seulement changé 

de lieu quittant la Côte de la justice pour 

la zone de la Sucrerie, mais aussi de 

taille passant de 2 200 m2 à 4 500 m2. 

Grâce à cet agrandissement, l'enseigne 

est passée de 30 salariés avant le 

déménagement à 80 maintenant »

ZONE COMMERCIALE 

DES BONNETTES
Arras Zone commerciale

Près de Bonnettes, de 

nouveaux noms pour la 

zone commerciale

Voix du Nord -

éd. Arras
14-mars-18

"A la fin de l'été 2018, plusieurs 

enseignes ouvriront leur magasin dans 

la nouvelle zone commerciale, route de 

Saint-Pol, aménagée par la SAS La 

Briquetterie. Ce sont près de 240 

emplois qui devraient à terme être créés 

sur le site."

JD SPORTS Amiens

Commerce de détail 

d'articles de sport en 

magasin spécialisé

Shopping promenade 

étoffe son offre
Courrier Picard 12-mars-18

"JD Sports ouvre un deuxième point de 

vente dans la périphérie nord 

amiénoise. Pour le fonctionnement de 

ce magasin, une dizaine d'employés ont 

été recrutés."

-
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-
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ACTION Caudry

Autres commerces de 

détail spécialisés 

divers

Le magasin à petits prix 

Action ouvrira cet été

Voix du Nord -

éd. Cambrai
08-mars-18

"L'enseigne néerlandaise de produits à 

petits prix devrait ouvrir cet été à la 

place de l'ancien Lidl. Douze CDI vont 

être recrutés"

VORWERK France Longuenesse

Vente directe 

d'appareils électro-

ménagers

Une agence Thermomix 

ouvre, et recrute des 

vendeurs à domicile

Voix du Nord -

éd. Audomarois
20-févr-18

"L'agence Thermomix de Longuenesse 

ambitionne de recruter plus d'une 

trentaine de conseillers 

supplémentaires d'ici la fin de l'année, 

ainsi que des responsables de secteur."

PICWICK
Fouquières-lès-

Béthune

Commerce de détail 

de jeux et jouets en 

magasin spécialisé

Quoi de neuf sur les 

nouvelles enseignes 

d'Actipolis ?

Voix du Nord -

éd. Béthune
17-févr-18

"D'ici quelques mois, un magasin Picwic 

va ouvrir sur la zone Actipolis. Cette 

implantation sera assortie d'un 

recrutement de 10 personnes".

CULTURA
Fouquières-lès-

Béthune

Commerce de détail 

de jeux et jouets en 

magasin spécialisé

Quoi de neuf sur les 

nouvelles enseignes 

Actipolis ?

Voix du Nord -

éd. Béthune
17-févr-18

"Cultura va s'implanter, d'ici quelques 

mois, sur la zone Actipolis. L'enseigne 

va recruter une quinzaine de 

collaborateurs."

-
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RDV TRANSPORTS Calais
Transport routier de 

frêt interurbain

Chauffeur routier, un 

métier demandé
Nord Littoral 11-mars-18

"RDV Transports vient de signer 28 

embauches et continuera de recruter 

dans les années à venir"

HOUTCH DISTRIBUTION 

EUROPE
Saint-Quentin

Transport et 

logistique

De l'emploi attendu chez 

Houtch
Courrier Picard 22-févr-18

"Quinze emplois devraient être créés 

dès ce printemps suite à 

l'agrandissement de cette entreprise de 

transport et logistique"

TRANSPORTS RENE 

MADRIAS
Rouvroy

Transport routier 

spécialisé dans 

l'agroalimentaire

Le transporteur TRM 

s'installe et prévoit de 

doubler ses effectifs

Voix du Nord -

éd. Lens
08-févr-18

"La société TRM s'est lancée dans la 

construction d'un nouveau site, parc de 

la Chênaie à Rouvroy. Son arrivée, 

prévue au printemps 2018, 

s'accompagne d'une trentaine 

d'embauches d'ici deux ans, après déjà 

dix recrutements dès l'ouverture"

KEOLIS ARRAS Arras
Transport en 

commun

Artis le promet, en 2018, 

les bus seront plus 

réguliers aux heures de 

pointe

Voix du Nord -

éd. Arras
27-janv-18

"Douze nouveaux collaborateurs seront 

embauchés en 2018 pour lancer la 

réorganisation du réseau de bus"

-
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BILS DEROO

Dourges

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique

Bils-Deroo annonce 150 

recrutements en 2018 pour 

son entrepôt de Delta 3

Voix du Nord -

éd. Lens
21-janv-18

"Bils-Deroo annonce 150 recrutements 

en 2018 pour son entrepôt de Delta 3 à 

Dourges. Les profils recherchés sont 

des chauffeurs poids lourds, des 

caristes, des gestionnaires de stocks…"

Sin-le-Noble
Transport et 

entreposage

Un chevalet habillera 

l'ascenseur du bâtiment 

bureaux de Bils Deroo

Voix du Nord -

éd. Douai
11-janv-18

"Pour 2018, le groupe Bils Deroo

envisage plus de 100 embauches en 

CDI en logistique. A savoir des 

directeurs de site, caristes, préparateurs 

de commandes, etc."

-
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GCC Verton
Construction de 

bâtiments

GCC, l'entreprise qui 

embauche

La Voix du Nord 

- Ed. Berck
14-mars-18

"Pour l'agence de Verton, l'objectif de 

2018 sera l'embauche d'une quinzaine 

de personnes"

WILLY NAESSENS 

FRANCE NORD
Bapaume

Travaux de 

construction dans le 

bâtiment et les 

travaux publics

Willy Naessens s'étend et 

embauche
Voix du Nord 07-mars-18

"Le champion du béton se dit prêt à 

signer vingt contrats en CDI, de suite. 

Des grutiers, monteurs, un conducteur 

de travaux géomètre…"

EIFFAGE ENERGIE NORD Lille

Travaux d'installation 

électrique dans tous 

locaux

Game of Jobs, employeurs 

et futurs employés veulent 

sortir gagnants

Voix du Nord -

éd. Roubaix
15-févr-18

"Eiffage Energie Nord recherche une 

quarantaine de personnes"

-
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