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-
Vu dans la presse

3ème trimestre 2018



Au cours de l’été 2018, plus de 4 800 projets de
recrutement ont été annoncés dans la presse, soit
1 200 projets supplémentaires par rapport au
3ème trimestre 2017. Depuis le début de l’année,
15 800 projets ont été recensés soit 2 400 de plus
que l’an dernier sur la même période.

Ce trimestre, l’industrie tire son épingle du jeu, le
secteur envisage de recruter près de 1 700
emplois, soit 36% des annonces répertoriées. On
notera notamment les recrutements prévus à Arc
(600 emplois), Alstom (140 emplois) ou encore
Framatome (130 emplois).

Les services recrutent près de 1 300 postes dans
divers secteurs d’activité (restauration, ingénierie,
conseil…)

Le transport-logistique, 3ème secteur pourvoyeur
d’emplois ce trimestre, a annoncé plus de 900
recrutements. A noter par ailleurs l’annonce
d’AMAZON concernant l’embauche de 4 400
intérimaires pour la fin de l’année, chiffre qui n’est
pas comptabilisé dans cette analyse.

4 800 projets 

de recrutement 

au 3ème trimestre 

2018

-



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

Source : presse régionale

LILLE
850 EMPLOIS
ARQUES
600 EMPLOIS

DUISANS
600 EMPLOIS

PROMENADE D’ARTOIS

WATTRELOS
400 EMPLOIS

LILLE
216 EMPLOIS

ARRAS
190 EMPLOIS



Source : presse régionale

WASQUEHAL
150 EMPLOIS

PETITE-FORET
140 EMPLOIS

JEUMONT
130 EMPLOIS

NESLE
110 EMPLOIS

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

CALAIS/CAMBRAI
100 (60/40) EMPLOIS



-
LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRES
-

185 projets de 
recrutements
9 entreprises

2 485 projets de 
recrutements
36 entreprises

576 projets de 
recrutements
14 entreprises

30 projets de 
recrutements
1 entreprise

140 projets de 
recrutements
3 entreprises

391 projets de 
recrutements
7 entreprises

912 projets de 
recrutements
15 entreprises



-
LES PROJETS DE RECRUTEMENT ANNONCES DEPUIS 2016
-

Evolution des projets de recrutement depuis 2016
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-
LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS
-

SERVICES
1 281 EMPLOIS (27% DU TOTAL)

40 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE
815 EMPLOIS (17% DU TOTAL)

39 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

1 696 EMPLOIS (36% DU TOTAL)
81 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE
917 EMPLOIS (20% DU TOTAL)

91 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-
LES PROJETS DE RECRUTEMENT D’EMPLOIS INTÉRIMAIRES
-

LAUWIN-PLANCKE
3 920 EMPLOIS

BOVES
490 EMPLOIS

TRITH-SAINT-LEGER
40 EMPLOIS

HESDIN-L’ABBÉ
160 EMPLOIS



-
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

ARC FRANCE Arques

Fabrication de verre 

creux. Spécialiste des 

arts de la table.

La Verrerie Arc va recruter 

un millier de personnes à 

Arques

Voix du Nord 30-sept-18

"Près de 200 personnes seront 

embauchées  en CDI chaque année, 

sur le site d'Arques,  d'ici à 2023"

INNOVAFEED Nesle
Production de 

protéine d'insectes.

La société Innovafeed veut 

s'agrandir

Voix du Nord -

éd. Cambrai
28-sept-18

"Innovafeed s'implante à Nesle dans la 

Somme. L'usine sortira de terre dans un 

an. 110 emplois à la clé"

AGCO FRANCE S.A.S Beauvais

Fabrication de 

matériel agricole et 

forestier.

Le nouveau site AGCO 

garantit 103 emplois
Courrier Picard 27-sept-18

"Le groupe AGCO s'apprête à inaugurer 

un troisième site, toujours dans la zone 

de Ther, à Beauvais. Le groupe 

américain promet 103 emplois sur le 

nouveau site"

PLASCERE Proville

Fabrication de 

matériels médicaux et 

paramédicaux.

La vente d'un bâtiment 

intercommunal fait débat

Voix du Nord -

éd. Cambrai
27-sept-18

"La communauté d'agglomération de 

Cambrai a approuvé la vente d'un 

bâtiment dont elle est propriétaire, 

avenue Georges-Nuttin, dans la zone 

commerciale Cambrai sud-Proville, au 

groupe Plascere. Celui-ci prévoit la 

création de 25 emplois sous deux ans"

MAROQUINERIE 
THOMAS

Arras

Fabrication d'articles 

de voyage, de 

maroquinerie et de 

sellerie.

Le groupe de 

maroquinerie Thomas 

choisit Actiparc pour son 

nouvel atelier

Voix du Nord -

éd. Arras
26-sept-18

"La maroquinerie Thomas, va implanter 

un nouvel atelier sur la zone Actiparc, à 

l'entrée Nord d'Arras. Ce qui va 

permettre à l'entreprise de créer 

quelque 250 emplois sur 4 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

ALSTOM TRANSPORT Petite-Forêt

Construction de 

locomotives et 

d'autres matériels 

ferroviaires roulants.

Alstom recrute une 

centaine de personnes 

cette année

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

20-sept-18

"Alstom Petite-Forêt a déjà embauché 

une centaine de personnes depuis le 

début de l'année. Soixante-dix 

nouveaux postes seront créés en 2019"

SA THALES AVIONICS 
ELECTRICAL

Méru

Fabrication de pièces 

électriques destinées 

aux avions civils ou 

militaires.

Thales avance mais peine 

à recruter
Courrier Picard 24-sept-18

"Des postes sont constamment ouverts 

chez Thalès à Méru.  Actuellement, il y 

en a huit, que ce soit des opérateurs 

pour l'usinage, du montage mécanique 

ou de l'ingénierie"

LEROY Sainte-Catherine

Installation et 

maintenance de 

chauffage, plomberie, 

sanitaire, ventilation 

et climatisation.

La zone Actiparc s'étend, 

l'activité logistique se 

développe et des emplois 

se créent

Voix du Nord -

éd. Artois
02-juil-18

"Située actuellement à Sainte-

Catherine-Lez-Arras, la société Leroy 

prévoit de s'installer dans un bâtiment 

de 2 000 m2 sur la zone Actiparc

devant Orchestra. Ce qui entraînera la 

création d'une dizaine d'emplois 

supplémentaires"

FRAMATOME Jeumont

Fabrication 

d'équipement 

nucléaire.

Géant du nucléaire, 

Framatome (ex-Areva) 

recrute 50 personnes

Voix du Nord 07-sept-18

"L'usine Framatome a annoncé vouloir 

recruter 50 personnes d'ici à 2019, de 

bac à bac+5. Depuis le début de 

l'année, elle a déjà grossi ses rangs 

avec près de 80 personnes 

embauchées en CDD et en CDI"



-
LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE
-

Raison sociale
Ville concernée 

par le 
recrutement

Activité de 
l'entreprise

Titre de l'article Source
Date de 
parution

Informations recrutement

BASF AGRI PRODUCTION Gravelines

Formulation et 

conditionnement 

d'herbicides liquides 

sélectifs.

Embauches et 

investissements en cours 

dans l'usine de BASF

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
07-sept-18

"Outre cinq nouvelles embauches, un 

nouvel investissement d'un million 

d'euros est en cours de réalisation"

TOYOTA BOSHOKU 
SOMAIN Somain

Fabrication 

d'équipement 

automobile.

Toyota Boshoku Somain 

va investir 10 millions 

d'euros

Voix du Nord -

éd. Douai
05-sept-18

"La société produira bientôt les sièges 

de la future Yaris avec à la clé une 

quarantaine d'emplois créés"

OMEGALPHA Annezin

Tôlerie fine, mécano-

soudure, 

chaudronnerie, 

serrurerie, 

poinçonnage 

numérique, découpe 

laser..

L'entreprise Omegalpha

recrute… non sans 

difficultés

Voix du Nord -

éd. Bruay
29-août-18

"L'entreprise est à  la recherche de 22 

nouveaux employés, mais peine à 

trouver"

HDC Wattrelos

Fabrication de 

matériels de cuisson 

sur mesure.

Le cuisiniste HDC-Procaz

s'agrandit sur la zone de 

l'Avelin

Nord Eclair 28-août-18

"La société va pouvoir lancer 

officiellement sa filiale EMI (Equipement 

Mobilier Inox), pour une nouvelle 

activité, celle de la fabrication de 

matériels de cuisson sur mesure. Début 

2019, une dizaine de tôliers, soudeurs, 

polisseurs devraient  ainsi rejoindre 

l’équipe qui compte aujourd’hui 37 

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

MAJENCIA Noyon

Fabrication de 

mobilier de bureau et 

aménagement 

d'espaces 

professionnels.

Majencia mise sur le 

100 % Hauts-de-France

Gazette -

Picardie
21-août-18

"Pour septembre, l'embauche d'une 

vingtaine de personnes serait au 

programme"

MAN TRUCK&BUS 
FRANCE Lesquin

Construction de 

véhicules industriels.

"Nous continuons 

d'investir dans les Hauts-

de-France"

Gazette -

Picardie
14-août-18

"Man Truck&Bus France a investi et 

continue à investir en Hauts-de-France, 

notamment dans la rénovation des 

garages de Lesquin, Arras et Saint-

Omer pour un investissement global de 

15 M€. Une vingtaine de salariés ont 

été recrutés"

T'AIR ENERGIES Saint-Laurent-

Blangy

Production 

d'hydrogène vert.

Produire de l'énergie à 

partir de paille et de bois, 

c'est le défi de T'Air 

Energies

Voix du Nord -

éd. Arras
31-juil-18

"T'Air Energies a mis en place un 

processus de création d'hydrogène vert 

à partir d'excédents de biomasse. Un 

démonstrateur doit être implanté à 

Saint-Laurent-Blangy courant 2019 pour 

un démarrage des activités début 2020. 

La création de 15 emplois est 

annoncée »

CAMILLE FOURNET Tergnier

Fabrication de 

bracelets de montres, 

de gants, de 

ceintures et de sacs.

Une seconde peau pour le 

maroquinier pour 4 

millions d'euros

Courrier Picard 22-juil-18

"Lancement d'une extension de 2 000 

m2 qui servira à accroître les capacités 

de production de l'entreprise en 

maroquinerie et en bracelets de 

montres. L'entreprise peut envisager de 

doubler l'effectif actuel de 30 personnes 

d'ici trois ou quatre 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

WIZPAPER (Ex 
Arjowiggins) Wizernes

Fabrication de papier 

pour cartons ondulés 

et travail de découpe 

pour les producteurs 

papetiers.

La reprise de l'usine 

d'Arjowiggins par 

Wizpaper entérinée

Voix du Nord -

éd. Audomarois
12-juil-18

"La reprise d'Arjowiggins par Wizpaper 

est enterinée. A moyen terme, 80 

emplois doivent être créés"

TAKARA FOODS Amblainville

Fabrication de 

bouillons, nouilles et 

autres ingrédients 

entrant dans la 

composition de la 

célèbre soupe de 

nouilles japonaise 

"Ramen".

Takara Foods s'installe 

dans l'Oise
Courrier Picard 11-juil-18

"La société agroalimentaire japonaise 

Takara Foods va implanter une usine à 

Amblainville (Oise) et y investir dans un 

premier temps 1,6 M€. Si les objectifs 

de croissance de l'entreprise sont 

atteints, voire dépassés, le site pourrait 

employer 30 salariés »

D.MULTIPLE Arques

Contrôle qualité, 

conditionnement, 

chaudronnerie et 

menuiserie.

Ces entreprises qui 

recrutent sans cesse 

depuis le début de l'année

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
04-juil-18

"D.Multiple recherche huit temps pleins 

en chaudronnerie, menuiserie, 

mécanique usinage et montage de 

meubles"

CLAREBOUT POTATOES Warneton et 

Neuve-Eglise (B)

Transformation et 

conservation de 

pommes de terre.

Clarebout recrute 100 

collaborateurs, combien 

seront-ils à "avoir la patate 

?"

Voix du Nord -

éd. Armentières
03-juil-18

"Clarebout lance une campagne, 

particulièrement en France, pour 

recruter une centaine de salariés pour 

les sites de Warneton et Neuve-Eglise 

en Belgique"



-
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

MC DONALD'S

Audruicq

Restauration de type 

rapide

Les travaux du futur McDo 

ont commencé

Voix du Nord -

éd. Calais
26-sept-18

"Un restaurant McDonald's va sortir de 

terre dans trois mois à Audruicq. Avec à 

la clé une trentaine d'emplois, du temps 

partiel, mais aussi des temps pleins 

pour l'encadrement"

Halluin

En cours de 

reconstruction, le 

restaurant McDonald's 

recrute trente équipiers

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
12-juil-18

"En cours de reconstruction à la suite 

d'un incendie, le restaurant McDonald's 

d'Halluin recrute trente équipiers, en 

vue de sa réouverture prochaine (non 

communiquée)"

BURGER KING

Calais

Restauration de type 

rapide.

Quick disparaît, les 

embauches pour Burger 

King vont commencer

Voix du Nord -

éd. Calais
26-sept-18

"Dimanche 30 septembre, Quick 

fermera définitivement ses portes. Dès 

le 4 octobre, les travaux commenceront 

pour le futur Burger King. D'ici mi-

décembre, une soixantaine de 

personnes supplémentaires seront 

employées"

Cambrai

Burger King ouvre en fin 

d'année, remue-ménage 

dans les fast-food

Voix du Nord -

éd. Cambrésis
19-sept-18

"Burger King vient s'installer à Cambrai 

à la place du restaurant Quick. Et offre, 

par la même occasion, une quarantaine 

d'emplois à pourvoir. Ouverture le 20 

décembre en fonction de l'évolution des 

travaux"



-
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

KANGOUROU KIDS Lille
Garde d'enfants 

sans hébergement.

Kangourou Kids recrute 45 

gardes d'enfants
Voix du Nord 24-sept-18

"L'agence Kangourou Kids recrute toute 

l'année des gardes d'enfants. 

Actuellement, 45 postes sont à pourvoir 

dans la métropole lilloise"

SACI
Raillencourt-

Sainte-Olle

Ingénierie et 

équipement 

industriel déployés 

dans plusieurs 

secteurs d'activités 

comme 

l'aéronautique, le 

ferroviaire, 

l'agroalimentaire et 

d'autres industries.

Spécialiste de l'outillage 

aéronautique, Saci se 

diversifie pour rester à la 

pointe

Voix du Nord -

éd. Cambrai
21-sept-18

"Le site de Raillencourt-Sainte-Olle 

recrute actuellement des ingénieurs 

méthode, des ingénieurs projets, des 

dessinateurs, des techniciens méthode 

et programmeurs, soit au total une 

dizaine de postes à pourvoir"

KFC
Neuville-en-

Ferrain

Restauration de 

type rapide.

Un restaurant KFC ouvrira 

en novembre, 30 emplois 

à pourvoir

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
20-sept-18

"Un restaurant KFC ouvrira en 

novembre à Promenade de Flandre à 

Neuville-en-Ferrain. 30 emplois à 

pourvoir"

MALENGE PACKAGING
Flers-en-

Escrebieux
Imprimerie

L'imprimerie Malengé

invente le premier 

emballage 100 % 

recyclable

Voix du Nord -

éd. Douai
18-sept-18

"L'imprimerie Malengé a mis au point 

avec ses partenaires le premier 

emballage barrière à la lumière, aux 

rayons ultra-violets, à la vapeur d'eau, 

aux huiles et graisses, thermoscellable

et 100 % recyclable. Stéfan Kerstetter, 

le patron,  croit si fort en son emballage 

que, dès à présent, il fait savoir qu’il va 

embaucher entre 10 et 15 salariés »



Raison sociale
Ville concernée 

par le 
recrutement

Activité de 
l'entreprise

Titre de l'article Source
Date de 
parution

Informations recrutement

HARMONIE MUTUELLE

Amiens

.

Mutuelle santé.

Harmonie Mutuelle recrute 

pour son agence 

amiénoise

Courrier Picard 14-sept-18

"Depuis début juillet, Harmonie Mutuelle 

s'est implantée au 4 place Léon Gontier 

à Amiens. Dix recrutements sont 

annoncés"

Lille
Harmonie Mutuelle ouvre 

sa 1ère agence lilloise
Eco121 13-sept-18

"Début septembre, Harmonie Mutuelle a 

ouvert une agence rue Esquermoise à 

Lille. Une quinzaine de collaborateurs 

ont été recrutés"

SOCIETE NOUVELLE AES 
DANA

Saint-Laurent-

Blangy

Conception et 

installation d'unités 

de méthanisation clés 

en main.

AES Dana est l'un des 

leaders français des unités 

de méthanisation

Voix du Nord -

éd. Arras
10-sept-18

"L'entreprise a besoin de seize 

personnes d'ici fin septembre"

TALK FUNDRAISING

Alincthun

Collecte de fonds 

pour les ONG.

Talk Findraising s'offre le 

luxe de recruter des 

salariés formés sur 

mesure

Voix du Nord -

éd. Montreuil
09-sept-18

"Après une formation de deux mois, 

neuf candidats ont choisi d'accepter le 

CDD que Talk Fundraising leur a 

proposé. Ces CDD peuvent aboutir à 

des embauches en CDI"

Calais

"Talk Fundraising ouvrira, dans les 

prochaines semaines, une antenne à 

Calais. Au total, une vingtaine 

d'opérateurs téléphoniques seront 

installés dans de nouveaux bureaux"

-
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

NIRYO Lille
Ingénierie, études 

techniques.

Niryo démocratise la 

robotique

journaldesentre

prises.com
05-sept-18

« Les deux ingénieurs de cette startup 

annoncent 24 salariés dans 3 ans"

COMPLEXE ADDICTION Hénin-Beaumont

Complexe sportif et 

culturel proposant 

des activités de loisirs 

(baby-foot humain, 

jeux gonflables, 

paintball, billard, 

lasertag, bazookaball, 

archerie…)

Team Square a changé de 

mains et repris du poil de 

la bête

Voix du Nord -

éd. Lens
30-août-18

"Team square prévoit l'embauche de 5 

à 10 salariés courant 2019"

STARBUCKS COFFEE Noyelles-Godault
Restauration de type 

rapide.

Starbucks arrive à Auchan 

Noyelles et recrute !

Voix du Nord -

éd. Lens
27-août-18

"La célébre chaîne de cafés débarque, 

en septembre, dans la galerie 

marchande noyelloise. Dix postes de 

baristas (employés polyvalents) en CDI 

24 heures par semaine sont à pourvoir"

SII
Villeneuve-

d'Ascq

Conseil en systèmes 

et logiciels 

informatiques.

SII déménage et s'agrandit
journaldesentre

prises.com
27-août-18

"SII a lancé ce printemps une 

campagne de recrutement de 1 500 

ingénieurs à travers la France ; une 

cinquantaine de postes sont à pourvoir 

au sein de son antenne lilloise"

ROYAL HAINAUT Valenciennes Hôtellerie de luxe.

L'hôtel Royal Hainaut 

recrute cent collaborateurs 

dans divers métiers

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

25-août-18

"L'établissement, qui doit ouvrir à 

Valenciennes en fin d'année, est en 

plein recrutement, sur pas moins d'une 

centaine de postes"

-
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

RELAYTION BPO Abbeville
Activités des centres 

d'appels.

Une chance en plus de 

trouver un job
Courrier Picard 23-août-18

"Relaytion BPO recrute 15 

télévendeurs"

KUBOTA Crépy-en-Valois
Centre de recherche 

et de développement.

Le Japonais Kubota 

investit 50 millions d'euros 

dans l'Oise

Echos 17-août-18

"Prévu pour être pleinement 

opérationnel d'ici à 2020, le nouveau 

centre de R&D de l'Oise créera une 

centaine de postes d'ingénieurs"

COMPTOIR DU MALT
Bruay-la-

Buissière

Restauration 

traditionnelle.

Le Comptoir du Malt 

ouvrira en mai 2019 avec 

une trentaine d'emplois à 

la clé

Voix du Nord -

éd. Béthune
17-août-18

"Installé à Liévin depuis 2016, Le 

Comptoir du Malt aura un "frère" à la 

Porte Nord de Bruay d'ici à mai 2019. 

Avec une trentaine d'emplois à la clé"

MC2 TECHNOLOGIES
Villeneuve-

d'Ascq

Ingénierie, études 

techniques.

"Les caméras 

villeneuvoises de MC2 

voient à travers les murs 

et les vêtements"

Voix du Nord 01-août-18
"De 45 salariés aujourd'hui, l'effectif 

devrait passer à 180 dans quatre ans"

SA ISAGRI Tillé

Développement de 

logiciels dédiés aux 

agriculteurs.

Isagri poursuit sa 

croissance en 2018
Courrier Picard 31-juil-18

"Isagri envisage d'accueillir plus de 100 

salariés en CDI en 2018"

LIMPIDIUS Lille

Programmation 

informatique, création 

d'une plateforme de 

dématérialisation de 

tickets de caisse.

Avec JoinApp, les tickets 

de caisse disparaissent, 

pas les données

Voix du Nord 31-juil-18 "Six recrutements 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

HIPPOPOTAMUS Noyelles-Godault
Restauration 

traditionnelle.

Hippopotamus change son 

image, son mode de 

cuisson et… embauche

Voix du Nord -

éd. Lens
28-juil-18

"Rénovation et transformation du 

restaurant Hippopotamus de la zone 

commerciale de Noyelles-Godault. Ces 

nouveautés s'accompagnent 

d'embauches avec 12 nouveaux 

salariés"

PILLIOT IMMOBILIER Aire-sur-la-Lys
Courtier en 

assurance.

Pilliot organise un job-

dating pour recruter des 

assistants commerciaux

Voix du Nord -

éd. Audomarois
23-juil-18

"Le courtier en assurances organise le 

23 juillet un job-dating afin de recruter 

30 assistants commerciaux, dans le but 

de doubler les effectifs du pôle 

prospection"

CAMARIS Longuenesse

Centre d'appels 

spécialisé dans la 

relation client à 

distance.

Le centre d'appel Camaris 

ouvre 90 postes

Voix du Nord -

éd. Audomarois
23-juil-18

"Le centre Camaris, à Longuenesse, 

recrute 90 personnes : 60 en CDD et au 

minimum 15 en CDI. Les embauches 

ont lieu en ce moment"

BNP PARIBAS Lille

Banque et assurance 

pour les particuliers 

et les professionnels

BNP Paribas entame sa 

réorganisation et recrute 

100 collaborateurs

Voix du Nord 20-juil-18

"Une centaine de recrutements 

(essentiellement des profils 

commerciaux) vont être annoncés à 

Lille, pour accompagner le 

développement de la banque à distance 

(Hello Bank) et des services"

-
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

AIRBNB Wasquehal

Centre de service 

clients dédié à la 

communauté Airbnb 

en France.

Airbnb va créer un centre 

de services et 150 emplois
Voix du Nord 07-juil-18

"Le géant américain de la location en 

ligne entre particuliers va créer son 

service clients en France, à Wasquehal. 

Ce qui va générer 150 emplois d'ici la 

fin de l'année"

INGEO Blendecques
Activités des 

géomètres.

Ces entreprises qui 

recrutent sans cesse 

depuis le début de l'année

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
04-juil-18

"Sur 11 postes à créer, ce sont 

essentiellement des géomètres que la 

société, en expansion, recrute"

HOSPIMEDIA Lille

Edition de services 

numériques pour les 

professionnels de 

santé.

Hospimédia Groupe en 

bonne forme
Eco121 03-juil-18

"Le groupe souhaite renforcer son 

équipe d'une dizaine de personnes au 

profil marketing, commerce et 

technologies de l'information"

SINEQUAE Calais Etude d'huissiers.

Sinequae : d'une étude 

d'huissiers classique à … 

ETI

Eco121 01-juil-18

"L'étude vient de recruter 11 personnes 

en juin, et en recherche encore 15, dont 

un community manager"

-
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

LIDL Saint-Augustin Entrepôt logistique.

Lidl amène 180 

employés dans 

l'Audomarois et crée 50 

emplois

Voix du Nord -

éd. 

Audomarois

30-sept-18

"La direction régionale de Lidl 

devrait mettre en service un gros 

entrepôt de logistique, ainsi que 

des bureaux administratifs sur la 

zone des Escardalles à Saint-

Augustin d'ici l'été 2021. Soit un 

transfert de 180 salariés de 

Lillers à Saint-Augustin qui 

devrait être renforcé  par 

l’arrivée de 50 personnes en 

plus »

DANONE Dourges Entrepôt logistique.

A Delta 3, un nouvel 

entrepôt desservi par le 

rail pour le groupe 

Danone

Voix du Nord -

éd. Lens
28-sept-18

"Début septembre,  la plateforme 

logistique Delta3 à Dourges s'est 

enrichi d'un nouvel entrepôt 

logistique. Il compte comme 

principal client le groupe 

Danone. Une soixante d'emplois 

à la clé"

TADAO Lens

Transport public 

routier de 

personnes.

Les lignes commencent 

à bouger chez Tadao 

avec les nouveautés de 

la rentrée

Voix du Nord -

éd. Lens
19-sept-18

"2019 doit marquer la mise en 

route du bus à haut niveau de 

service. Une centaine de 

conducteurs vont être recrutés"

STOCKAGE 
DISTRIBUTION 
MANUTENTION

Pecquencourt
Logistique et 

transport.

Bientôt un entrepôt dans 

la zone d'activités 

Barrois pour le sinois

SDM

Voix du Nord -

éd. Douai
17-sept-18

"SDM fait construire un entrepôt 

logistique sur la zone d'activités 

Barrois à Pecquencourt. Le 

nouvel entrepôt devrait fournir 

du travail à une dizaine de 

personnes tenant compte de 

l'arrivée de nouveaux clients"

-
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

FULLCAR SERVICES Lille

Externalisation de 

services dans 

l'automobile pour le 

compte des 

professionnels 

(transferts, 

préparation, suivi, 

audit, stockage, etc..)

Fullcar Services recherche 

216 indépendants pour 

des missions de 

convoyage

Voix du Nord 15-sept-18

"Fullcar Services recherche près de 

2 000 chauffeurs conducteurs en 

France, dont 216 en Hauts-de-France, 

pour intégrer e-convoyage, la 

plateforme nationale de référencement 

de convoyeurs indépendants"

SDM
Montigny-en-

Ostrevent

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

Toyota Boshoku Somain 

va investir 10 millions 

d'euros

Observateur du 

Douaisis
05-sept-18

"La société SDM va bâtir un premier 

bâtiment de 3 000 m2 sur la zone 

Barrois à Montigny-en-Ostrevent. Une 

dizaine d'emplois a été annoncée"

DUCOURNAU 
TRANSPORTS

Douai
Transport, logistique 

et immobilier.

Ducournau, le 

transporteur-logisticien 

prêt à signer plusieurs 

dizaines de CDI

Voix du Nord -

éd. Douai
19-août-18

"L'extension de l'entrepôt logistique de 

Douai sera livrée à la mi-septembre.  

Ducournau compte quadrupler l'effectif 

actuel (8) d'ici la fin de l'année"

LOG'S Wattrelos
Entreposage et 

stockage.

Comment 400 emplois 

vont être créés à la 

Martinoire d'ici trois ans

Voix du Nord -

éd. Roubaix
27-juil-18

"D'ici deux ans, près de 150 000 m2 de 

bâtiments dédiés à la logistique seront 

construits sur l'ancienne plateforme 

logistique de La Redoute, à la 

Martinoire. 400 collaborateurs vont être 

embauchés.

-
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

CHRONOPOST Glisy
Messagerie, Frêt

express

Chronopost ouvrira en 

mars 2019 à Glisy
Courrier Picard 06-juil-18

"Une agence Chronopost verra le jour 

en mars 2019 sur le pôle Jules Verne 

de Glisy. A la clé, une vingtaine 

d'emplois directs. En attendant une 

extension d'ici quelques années"

AUDO EXPRESS
Saint-Martin-lez-

Tatinghem

Messagerie, frêt

express.

Ces entreprises qui 

recrutent sans cesse 

depuis le début de l'année

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
04-juil-18

"Le spécialiste de la messagerie basé 

dans la zone de Tatinghem compte 130 

employés dont 27 embauchés depuis 

début 2018"

-
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

LIDL

Hazebrouck

Supermarché hard-

discount.

Lidl triple ses effectifs, 

près de 300 personnes 

postulent

Voix du Nord -

éd. Flandre
30-sept-18

"Après des travaux d'extension, le 

magasin Lidl d'Hazebrouck rouvrira ses 

portes le 3 janvier 2019. Quinze 

caissiers et employés polyvalents vont 

être recrutés, en plus des neuf actuels"

Denain
Le magasin démoli… pour 

être reconstruit

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

06-juil-18

"Le magasin Lidl de Denain a été 

démoli pour être reconstruit dans la 

foulée. Le nouveau magasin passera 

d'une surface de 990 m2 à 1 420 m2. 

Quinze personnes seront embauchées 

en CDI. L'ouverture du nouveau 

magasin est prévue pour le 5 

décembre"

Tourcoing

Un nouveau magasin Lidl 

va ouvrir face à Brico 

Dépôt

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
12-sept-18

"Un nouveau supermarché Lidl doit 

ouvrir début 2019 à Tourcoing. Pour 

assurer son fonctionnement, 25 emplois 

en CDI doivent être créés, en majorité à 

temps pleins"

GAMM VERT

Lille
Commerce de détail 

de fleurs, plantes, 

graines, engrais, 

animaux de 

compagnie et 

aliments pour ces 

animaux en magasin 

spécialisé

23 postes à pourvoir chez 

Gamm Vert
Voix du Nord 24-sept-18

"L'enseigne Gamm vert recrute 

aujourd'hui pour plusieurs de ses 

magasins des Hauts-de-France. Au 

total, 23 postes sont proposés dans 

toute la région"

Estaires
Gamm Vert annonce son 

ouverture pour octobre

Voix du Nord -

éd. Flandre
12-juil-18

"Gamm Vert ouvre en octobre sur la 

zone commerciale d'Estaires sur plus 

de 2 700 m2. L'équipe sera constituée 

d'une douzaine de personnes"

-
LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE
-



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement
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l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

FURET DU NORD Louvroil
Chaine nordiste de 

librairie et papeterie.

Le Furet du Nord arrive à 

l'automne dans la galerie

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

05-juil-18

"Le Furet du Nord ouvrira, courant de la 

deuxième quinzaine d'octobre, son 

20ème magasin dans le centre 

commercial de Louvroil. Dix postes sont 

d'ores et déjà à pourvoir dans le futur 

magasin"

MDOLORIS MEDICAL 
SYSTEMS

Loos

Start-up spécialisée 

dans la détection de 

la douleur.

Mdoloris lève 9 millions 

d'euros pour accélérer à 

l'international

Journal des 

entreprises -

Nord

03-juil-18

"Mdoloris annonce une levée de fonds 

de 9 M€. Ces fonds vont être utilisés 

pour recruter massivement des profils 

commerciaux à l'international, et 

finaliser des recherches. L'entreprise 

devrait compter une quarantaine de 

personnes d'ici septembre (une 

vingtaine actuellement) »

PRISE DIRECT' Coquelles

Commerce de détail 

de produits locaux de 

producteurs.

Le magasin de 

producteurs Prise Direct' 

ouvre ses portes 

aujourd'hui

Voix du Nord -

éd. Audomarois
26-sept-18

"Un magasin Prise Direct' ouvre ses 

portes le 26 septembre sur la zone La 

Française à Coquelles. Une dizaine de 

salariés ont été recrutés"

INTERMARCHE Caudry Supermarché.

Lancés il y a un an, les 

travaux s'achèvent dans 

un Intermarché transformé

Voix du Nord -

éd. Cambrai
26-sept-18

"Nouveaux services, nouveau bâtiment, 

réaménagement… en un an, 

l'Intermarché de Caudry a fait une 

poussée de croissance. Cette 

métamorphose a généré une dizaine de 

recrutements, déjà faits ou en passe de 

l'être"

-
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 en 

ligne.

Saveur Bière recherche 40 

personnes à temps plein
Voix du Nord 24-sept-18

"Les fêtes de fin d'année approchant, la 

société installée à Fretin recherche dès 

à présent 40 équipiers logistiques en 

CDD, à temps plein. Au moins une 

dizaine de contrats seront convertis en 

CDI après Noël"

OGF Lille Services funéraires.
Le milieu du funéraire, 

l'autre secteur qui recrute
Nord Eclair 21-sept-18

"Après avoir réalisé 1 906 embauches 

en 2017 en France, dont 1 300 en CDI, 

le groupe compte bien achever le 

recrutement de 1 000 personnes en 

2018. Et dans la région des Hauts-de-

France, c'est 40 nouvelles embauches 

qui sont prévues avant fin décembre"

SUPER U Merville Supermarché
Super U ouvrira bien ses 

portes en octobre

Voix du Nord -

éd. Flandre
06-sept-18

Super U ouvrira ses portes à Merville en 

octobre. Près de cinquante personnes 

ont été recrutées"

AUCHAN Leers Hypermarché.

A Auchan, les clients 

s'approprient l'ouverture 

dominicale en douceur

Voix du Nord -

éd. Roubaix
27-août-18

"Pour assurer son ouverture dominicale 

hebdomadaire, effective depuis le 5 

août, Auchan a recruté 25 personnes"

PROMENADE D'ARTOIS Duisans Zone commerciale.

Les premières portes 

s'ouvrent à "La Promenade 

d'Artois"

Voix du Nord -

éd. Arras
26-août-18

"La Promenade d'Artois a ouvert son 

premier commerce le jeudi 23 août. 

Première phase d'un grand 

chamboulement commercial à l'entrée 

Est d'Arras. Quatre cents emplois à 

terme"

-
LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-
LOGISTIQUE
-



Raison sociale
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Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

BRICO CASH Lumbres

Commerce de détail 

spécialisé dans le 

bricolage 

(menuiserie, bâtiment 

et décoration).

Le premier Brico Cash créé 

dans le Nord de la France 

ouvre à Lumbres

Voix du Nord -

éd. 

Audomarois

23-août-18

"Ouverture d'un magasin Brico Cash à 

Lumbres le 23 août.  Il tournera avec 20 

personnes"

CLC WATTELLIER Rantigny

Vente et location de 

camping-cars et 

caravanes.

Le spécialiste du camping-

car déménage
Courrier Picard 03-août-18

"Le 28 août, l'entreprise CLC Wattellier, 

basée à Erquery, déménagera dans la 

zone d'activités de Rantigny. La société 

verra croître son effectif, passant de 20 

à 50 salariés"

MONSIEUR M Lille Salon de thé

"Monsieur M" va ouvrir un 

deuxième salon de thé à 

Lille"

Voix du Nord -

éd. Roubaix
03-août-18

"Monsieur M s'apprête à embaucher 

une dizaine de salariés pour sa future 

boutique de Lille dont l'ouverture est 

espérée en septembre"

BOULANGERIE SOPHIE Coquelles
Boulangerie-

pâtisserie.

Un magasin Prise Direct' et 

une boulangerie Sophie 

arrivent à la Française

Voix du Nord -

éd. Calais
02-août-18

"Ouverture, début septembre, d'une 

boulangerie Sophie à Coquelles, sur la 

zone de la Française. Recrutement 

d'une dizaine de salariés"

MOTOBLOUZ.COM Carvin

Distribution en ligne 

d'équipements et 

d'accessoires pour 

les motards, les 

motos et les scooters.

Motoblouz met les gaz pour 

faire la course en tête
Voix du Nord 23-juil-18

"Chaque année, l'entreprise recrute une 

quinzaine de personnes"

-
LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-
LOGISTIQUE
-
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PHILIPPE MANUTENTION Libercourt

Location et 

maintenance 

multimarque de 

matériels de 

manutention

Manuloc renforce ses 

équipes dans le Nord
Voix du Nord 19-juil-18

"Dans le cadre de son développement, 

Philippe Manutention souhaite 

aujourd'hui renforcer ses équipes 

techniques. Une quinzaine de 

recrutements sont en cours"

PROJET DE VILLAGE 
BTP

Haubourdin

Négoce d'outillage et 

de matériaux, 

location 

d'équipements et 

d'outillage.

Les habitants en savent un 

peu plus sur l'entreprise 

qui s'installe rue Gabriel 

Péri

Voix du Nord -

éd. Loos
09-juil-18

"Pendant l'été, un projet de village BTP 

devrait se réaliser, rue Gabriel Péri, 

dans les locaux d'Optispace (entreprise 

fermée l'an dernier). La nouvelle 

entreprise devrait créer une vingtaine 

d'emplois dans les deux ans"

-
LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-
LOGISTIQUE
-
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