
Qui recrute 

en Hauts-de-

France ?

-
Vu dans la presse

2ème trimestre 2019



Qui  recru te  en  

Haut -de-

France ?

-

2 ème t r imest re  

2019



5 700 projets 

de recrutement 

au 2ème trimestre 

2019

-

Plus de 5 700 projets de recrutement ont été

annoncés dans la presse, au cours du 2ème

trimestre 2019, soit un nombre de projets

légèrement inférieur à ceux enregistrés au 2ème

trimestre 2018 (5 800). Depuis le début de

l’année, ce sont 11 000 projets qui ont été

recensés.

Comme au 1er trimestre, le secteur des services

représente près de la moitié des intentions

d’embauche (48%), dans de nombreux secteurs et

notamment dans l’informatique, l’hôtellerie-

restauration ou les services à la personne.

L’industrie compte pour plus d’ un quart des projets

de recrutement avec 1 600 emplois prévus dans

différents secteurs.

Le transport-logistique a annoncé près de 1 000

recrutements et le commerce près de 400 emplois.



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-

5 000
4 600

5 800 5 700

2ème trimestre 2016 2ème trimestre 2017 2ème trimestre 2018 2ème trimestre 2019

Evolution des projets de recrutement depuis 2016 au 2ème trimestre de chaque année



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

2 720 EMPLOIS (47% DU TOTAL)
72 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

395 EMPLOIS (7% DU TOTAL)
30 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

1 601 EMPLOIS (28% DU TOTAL)
46 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

972 EMPLOIS (17% DU TOTAL)
75 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

BTP

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



-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRES

-

624 projets de 

recrutements

16 entreprises

3 363 projets de 

recrutements 

44 entreprises

386 projets de 

recrutements

12 entreprises

292 projets de 

recrutements

7 entreprises

186 projets de 

recrutements 

7 entreprise

53 projets de 

recrutements

2 entreprises

845 projets de 

recrutements

13 entreprises



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE

850 EMPLOIS

LILLE / WASQUEHAL / ROUBAIX / DOUAI 

VALENCIENNES / DUNKERQUE / V. D’ASCQ 

435 EMPLOIS

HAUTS-DE-FRANCE

397 EMPLOIS

TOURCOING

330 EMPLOIS

TOURCOING

300 EMPLOIS

EMPLOIS DOUVRIN

250 EMPLOIS
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Source : presse régionale

LILLE / V.D’ASCQ / CROIX

161 EMPLOIS

COQUELLES

150 EMPLOIS

DOURGES

150 EMPLOIS

HAUTS-DE-FRANCE

150 EMPLOIS

-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

HAUTS-DE-FRANCE

203 EMPLOIS
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-

LOCALISATION DES ENTREPRISES 

QUI RECRUTENT

-



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

CAMARIS Longuenesse Centre d'appels.

Le centre d'appels 

Camaris recrute quarante 

chargés de clientèle

Voix du Nord -

éd. Audomarois
22-juin-19

"Quarante postes de chargés de 

clientèle à distance sont à pourvoir à 

partir du 8 juillet,  en contrat à durée 

déterminée de 6 mois, au centre 

d'appels Camaris de Longuenesse. Des 

contrats pourront être pérennisés en 

CDI"

BABYCHOU SERVICES Lille
Garde d'enfants à 

domicile.

Garde d'enfants : une 

vingtaine de postes à 

pourvoir

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

25-juin-19

"Essentiellement sur les communes de 

Croix, Hem, Wasquehal et Villeneuve 

d'Ascq, ce sont une vingtaine de postes 

qui sont à pourvoir"

HAVR Venette

Ingenierie, études 

technique. 

Développement de 

systèmes de contrôle 

d'accès.

Havr lève 1,7 million 

d'euros
Courrier Picard 24-juin-19

"La start-up emploiera 25 personnes 

d'ici la fin de cette année (17 

actuellement) et une cinquantaîne d'ici  

à mi-2020"

KEYYO Abbeville

Opérateur de 

téléphonie et Internet 

pour les entreprises.

Keyyo recrute 20 

personnes à Abbeville
Courrier Picard 24-juin-19

"Keyyo propose une vingtaine de postes 

pour son site d'Abbeville"

GRAND HOTEL Malo-les-Bains Hôtellerie.
Une quarantaine d'emplois 

pour le futur Grand Hôtel
Voix du Nord 24-juin-19

"La construction du Grand Hôtel de 

Malo-les-Bains à commencé. Une 

cinquantaine d'emplois seront créés 

pour son ouverture en 2020"



-

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

BEAUTY PACKAGING 

SERVICES
Arras

Flaconnage de 

parfums pour de 

grandes enseignes 

du luxe, création 

d'objets 

promotionnels, 

transport logistique 

sécurisé dans 

l'horlogerie et la 

joaillerie, réparation à 

domicile des 

équipements 

électroménagers.

Après la maroquinerie, la 

cosmétique de luxe s'invite 

dans le paysage 

économique

Voix du Nord -

éd. Arras
21-juin-19

"BPS a annoncé son implantation sur la 

zone Artoipole. Avec 120 à 130 emplois 

à la clé. L'objectif étant de démarrer 

l'activité en septembre"

GES MIRIAD Croix Aide à domicile.

Job dating : 50 CDI dans 

les métiers de 

l'accompagnement à 

domicile

Voix du Nord -

éd. Roubaix
18-juin-19

"Le GES Miriad recrute 50 personnes 

en CDI à plein temps pour le 

développement de ses trois 

associations basées à Wasquehal, 

Quesnoy-sur-Deûle et Haubourdin"

SKILL & YOU Valenciennes Formation à distance.
Skill and You recherche 50 

téléconseillers

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

17-juin-19

"Skill and You lance une semaine du 

recrutement avec 50 emplois de 

téléconseillers à la clé"

DELAWARE 

CONSULTING
La Madeleine

Intégration de 

solutions 

technologiques.

Recrutement de 60 

collaborateurs chez 

Delaware Consulting

Voix du Nord 17-juin-19

"Delaware Consulting lance une 

campagne de recrutement pour 

plusieurs de ses agences françaises, 

dont celle de La Madeleine. Ce sont 

quelque 60 nouveaux consultants 

expérimentés (H/F) qui sont recherchés, 

en CDI"



-

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
Grand-Fort-

Philippe

Restauration de type 

rapide.

Mc Donald's recrute 50 

employés polyvalents pour 

son ouverture

Voix du Nord 17-juin-19

"McDonald's arrive à Grand-Fort-

Philippe et recrute 50 employés 

polyvalents de restauration"

WARRIOR ADVENTURE
Cateau-

Cambrésis

Complexe dédié aux 

parcours Ninja.

Des démonstrations de 

ninja pour inaugurer le 

parc Warrior Adventure

Voix du Nord -

éd. Cambrai
16-juin-19

"Au total, David et Karine Blangis ont 

créé dix équivalents temps plein"

SARBACANE SOFTWARE Hem Edition de logiciels.

L'éditeur de logiciels 

Sarbacane peut grandir à 

Hem et bien plus loin

Voix du Nord -

éd. Roubaix
11-juin-19

"L'entreprise compte embaucher dix à 

quinze personnes en 2019"

MAMA SHELTER Lille Hôtellerie.
Mama Shelter recrute 70 

personnes
Voix du Nord 10-juin-19

"Le 12 août, la chaîne française 

d'hôtellerie ouvrira son premier 

établissement dans les Hauts-de-

France, place Saint-Hubert à Lille. 

L'enseigne recrute environ 70 

personnes en CDI"

INEAT GROUP Lille

Accompagnement 

des grands comptes, 

ETI, PME et start-up 

dans la conception et 

la mise en œuvre de 

solutions digitales.

Ineat Group recherche 30 

personnes
Voix du Nord 10-juin-19

"Ineat group lance une nouvelle 

campagne de recrutement. Il est à la 

recherche de 30 personnes"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

SOCIETE D’ 

EXPLOITATION DU 

CENTRE NATIONAL DE 

LA MER

Boulogne-sur-

Mer
Restauration

Le nouveau restau de 

Nausicaà s'attend à nourrir 

jusqu'à 2 500 clients par 

jour

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

05-juin-19

"Jusqu'ici limité à des espaces de 

snacking avec buffet froid, Nausicaà fait 

le pari d'ouvrir un établissement géré en 

interne, avec des plats élaborés sur 

place, misant sur la qualité et les 

produits locaux. A terme, une équipe de 

18-20 salariés sera constituée »

BOOKING.COM Tourcoing Centre d'appels.
Quels sont les secteurs 

d'emploi qui recrutent ?

Voix du Nord -

éd. Roubaix
05-juin-19

"Booking.com développe son activité de 

service après-vente à Tourcoing. Trois 

cents postes sont disponibles"

O2 Lille Aide à domicile.

Pour le directeur d'O2, "il 

faut donner une autre 

image de ces métiers"

Voix du Nord -

éd. Roubaix
05-juin-19

"O2 propose 435 postes dans ses  

agences du Nord (Lille, Wasquehal, 

Roubaix, Valenciennes, Villeneuve 

d'Ascq, Dunkerque, Douai)"

EXPLEO Lille

Valenciennes

Services intégrés 

d'ingénierie, qualité et 

conseil stratégique 

pour la transformation 

digitale.

Expleo recrute 40 

personnes
Voix du Nord 27-mai-19

"Expleo poursuit sa croissance avec 

environ 2 000 personnes embauchées 

cette année en France. Et 40 postes 

sont à pourvoir immédiatement dans le 

Nord, majoritairement à Lille et à 

Valenciennes"



-

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

AQUARIUM (L')
Fresnes-lès-

Montauban
Hôtel-Restaurant.

L'Aquarium a repris du 

service

Voix du Nord -

éd. Arras
26-mai-19

"Depuis une dizaine de jours, l'hôtel-

restaurant rénové a rouvert ses portes. 

Actuellement, une dizaine de postes 

sont à pourvoir"

VARIOPOSITIF
Villeneuve-

d'Ascq

Accompagnement 

numérique des 

entreprises.

Oslo recherche 50 

nouveaux talents
Voix du Nord 20-mai-19

"Le groupe nordiste Oslo prévoit de 

recruter 50 nouveaux talents sur l'année 

2019"

AU BUREAU Longuenesse Bar-brasserie.

Au Bureau arrive dans 

l'Audomarois et recrute 

vingt-cinq personnes

Voix du Nord -

éd. Audomarois
17-mai-19

"La chaîne de bar-brasserie va 

s'installer à Longuenesse. Elle va 

recruter environ 25 personnes. Elle 

devrait ouvrir dès la première quinzaine 

de septembre"

SENCROP Lille
Conception de 

stations agro-météo.

Une vingtaine de 

collaborateurs pour 

Sencrop

Voix du Nord 13-mai-19

"En plein développement, la start-up 

lilloise basée à Euratechnologies, 

recrute une vingtaine de collaborateurs"

RANDSTAD Lille
Agence de travail 

temporaire.

Randstad recrute 397 

personnes en CDI 

intérimaires en Hauts-de-

France

Voix du Nord 07-mai-19

"Le groupe Randstad France va recruter 

5 000 nouveaux collaborateurs en CDI 

intérimaires en 2019 en France : 397 

postes sont ouverts en Hauts-de-

France"

SCALEWAY Lille
Hébergement 

informatique.

Scaleway joue des coudes 

pour exister dans la jungle 

des clouds

Voix du Nord 02-mai-19

"Une quarantaine de personnes 

travaillent actuellement chez Scaleway

à Lille. Cinquante d'ici à juin"



-

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

COMPETHANCE
Villeneuve-

d'Ascq

Programmation 

informatique.

Emblème d'inclusion, 

l'entreprise Compéthance 

lance le Duoday

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

02-mai-19

"Lancée en février 2017 avec 8 

personnes, la société numérique en 

compte désormais 30 (tous en situation 

de handicap), et affiche l'objectif de 

grimper à 50 d'ici la fin de l'année"

VIVERIS Lille

Conseil et ingénierie 

infomatique et 

technique.

Viveris recrute 15 

collaborateurs
Voix du Nord 29-avr-19

"Viveris recrute 15 nouveaux 

collaborateurs dans la région Hauts-de-

France"

LOUVRE HOTELS GROUP Lille Groupe hôtelier.

Louvre Hotels Group 

recherche une vingtaine 

de personnes

Voix du Nord 29-avr-19

"Le groupe hôtelier français va recruter 

une vingtaine de personnes dans la 

région pour ses hôtels Kyriad, Première 

Classe et Campanille"

MURFY Lille

Réparation de gros 

électroménager à 

domicile.

Une start-up pour réparer 

votre électroménager 

plutôt que de le jeter

Voix du Nord -

éd. Lille
24-avr-19

"Murfy s'installe à Lille. Elle compte 

embaucher 10 personnes dans l'année"

BUREAU VERITAS
Villeneuve-

d'Ascq

Certification, 

évaluation de 

conformité, formation, 

conseil.

Bureau Veritas recrute 50 

collaborateurs dans la 

région

Courrier Picard 22-avr-19

"Bureau Veritas s'engage dans la 

bataille pour l'emploi en France. Ainsi, 1 

000 postes sont à pourvoir sur 

l'ensemble du territoire pour l'année 

2019, dont une cinquantaine dans les 

Hauts-de-France"

HN Lille Services numériques.

L'entreprise de services 

numériques HN s'implante 

à Lille, à la recherche de 

nouvelles têtes

Voix du Nord -

éd. Lille
22-avr-19

"Le groupe HN a inauguré son agence à 

Lille, boulevard de la liberté. Une 

dizaine de personnes vont être 

recrutées pour 2019"



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

HOIST FINANCE Madeleine

Rachat et gestion de 

prêts non 

performants auprès 

des grands 

établissements 

financiers européens.

Hoist Finance recrute sur 

son site régional

Gazette - Nord-

Pas de Calais
12-avr-19

"Hoist Finance recrute une vingtaine de 

conseillers relation client sur son siège 

de La Madeleine"

UBER EATS
Boulogne-sur-

Mer

Service de livraison 

de plats cuisinés.

Demain, Uber Eats 

débarque à Boulogne !

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

10-avr-19

"Uber Eats a débarqué à Boulogne-sur-

Mer le 11 avril. Au total, une vingtaine 

de coursiers ont été recrutés"

STORMSHIELD
Villeneuve-

d'Ascq
Cybersécurité.

Stormshield recrute 40 

personnes
Voix du Nord 08-avr-19

"Stormshield, acteur européen de la 

cybersécurité, propose 40 nouveaux 

postes à Lille, Paris et Lyon"

LA POSTE Lille

Activités de poste 

dans le cadre d'une 

obligation de service 

universel.

La Poste va recruter plus 

de 200 facteurs dans la 

région.

Voix du Nord 08-avr-19

"Plus de 3 000 nouveaux facteurs 

rejoindront La Poste cette année. Dans 

les Hauts-de-France, 203 postes sont à 

pourvoir"

BEERS & CO Seclin
Restauration 

traditionnelle.

Une vingtaine de postes 

pour le nouveau restaurant 

Beers & Co

Voix du Nord 08-avr-19

"Pour l'ouverture d'un nouveau 

restaurant à Seclin, la brasserie Beers

& Co recrute une vingtaine de 

personnes"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

WEBHELP Tourcoing Centre d'appels.

Comment le centre 

d'appels Webhelp veut 

créer 500 emplois d'ici 

2022

Voix du Nord 06-avr-19

"Aujourd'hui, 170 personnes travaillent 

dans ce nouveau centre. D'ici fin 2020, 

l'effectif montera à 300 personnes, et à 

500 d'ici 2022"

HALL U NEED
Saint-André-lez-

Lille

Centre de loisirs 

récréatif, indoor, 

multi-activités, 

multigénérationnel, 

avec restaurant.

Place à un immense 

complexe de loisirs aux 

Halls de la filature

Voix du Nord -

éd. Armentières
01-avr-19

"A l'automne, s'ouvrira sur les 6 000 m2 

des Halls de la filature de Saint-André-

Lez-Lille, un immense complexe de 

divertissement inédit dans la région. La 

création de 56 équivalents temps plein, 

soit l'embauche de 70 personnes est 

prévue"

-

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

SA PYROMERAL 

SYSTEMS
Barbery

Fabrication de 

matériaux composites 

thermostructuraux.

Ses composites 

embarqués dans 

l'aéronautique

Echos 21-juin-19

"Une nouvelle unité de production de 

pièces aéronautiques et militaire va voir 

le jour, avec la création d'une vingtaine 

d'emplois"

BARON INDUSTRIE Marquise

Fabrication de 

machines pour 

industrie.

Baron va (encore) investir 

sur la Terre des 2 Caps

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

21-juin-19

"L'entreprise Baron va s'implanter sur la 

zone d'activités économique de 

Marquise. Entre 30 et 40 personnes 

devraient être recrutées pour faire 

tourner ce nouveau site"

PANGNIU FOOD Charmes

Fabrication de 

produits alimentaires 

à base de protéines 

végétales.

Le pays chaunois attire les 

investisseurs chinois
Courrier Picard 18-juin-19

"L'implantation dans ses deux phases 

de Pangniu devrait représenter sous 

peu une trentaine d'emplois"

GOODYEAR DUNLOP 

TIRES FRANCE
Amiens

Fabrication de 

pneumatiques.

Cinquante emplois à venir 

au sein de l'usine Dunlop
Courrier Picard 12-juin-19

"Dans le cadre du passage à une 

nouvelle organisation du travail en 5x8, 

l'usine de pneumatiques tourisme, va 

procéder à l'embauche de 50 

personnes, essentiellement des 

intérimaires travaillant déjà sur le site"

LES DELICES DES 7 

VALLEES
Tincques

Fabrication de 

viennoiseries.

Une nouvelle ligne de 

production annoncée chez 

Délices des 7 Vallées

Voix du Nord -

éd. Artois
04-juin-19

"L'entreprise maintient un rythme d'une 

quarantaine de recrutements par an"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-



Raison sociale
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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 France est passé sous 

la barre des 5 000 salariés

Voix du Nord -

éd. Audomarois
01-juin-19

"Cette année, 90 personnes vont être 

recrutées"

REG TECHNOLOGY Haubourdin

Fabrication de 

robinetterie 

industrielle.

Patrice Pennel veut 

transformer Reg en ETI 

industrielle

Eco121 01-juin-19

"Le plan de développement des 2 

dirigeants porterait Reg de 132 salariés 

aujourd'hui à 250 dans 3 ans"

MECAJET
Ligny-en-

Cambrésis

Mécano-soudure, 

usinage de pièces et 

ingénierie.

Mecajet grossit dans le 

sillage ferroviaire
Eco121 30-mai-19

"Pour assurer la cadence de production, 

Mecajet a doublé ses effectifs, passant 

de 42 à 80 personnes sur son site de 

Ligny-en-Cambrésis"

VKR
Feuquières-en-

Vimeu

Fabrication de 

fenêtres de toit en 

bois et leur 

raccordement en 

aluminium.

La Région finance le 

développement de VKR
Courrier Picard 28-mai-19

"L'entreprise investit dans un nouvel 

entrepôt et une nouvelle ligne de 

peinture. Ces deux chantiers 

s'accompagneront de la création de 44 

emplois"

SAS SOPROCOS Gauchy
Fabrication de 

produits cosmétiques.

Soprocos diffuse comme 

un parfum de l'Oréal
Courrier Picard 25-mai-19

"Soprocos prévoit 18 embauches en 

CDI cette année dans les métiers liés à 

la production"

LA CHARLOTTE Hesdin-l'Abbé
Fabrication de 

crèmes glacées.

Disney a "craqué" pour La 

Charlotte, qui a de bonnes 

nouvelles à annoncer

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

22-mai-19
"L'entreprise a recruté 20 intérimaires 

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

FRIEDLANDER
Amiens

Douvrin

Travaux industriels 

(maintenance, 

chaudronnerie, 

tuyauterie).

Atlantic et Friedlander

recrutent ces mardi et 

mercredi

Voix du Nord -

éd. Béthune
20-mai-19

"Friedlander propose pour ses agences 

Nord (Douvrin et Amiens) plus de 40 

postes en CDI et en alternance"

ACTRI Labourse

Travaux de 

chaudronnerie 

industrielle.

Avec Actri, BSL Steel 

élargit son horizon par 

l'Artois

Voix du Nord -

éd. Béthune
20-mai-19

"En janvier, Actri comptait 7 salariés. En 

trois mois, après avoir été racheté par 

BSL Steel, l'entreprise de 

chaudronnerie a vu grossir ses rangs à 

15, et elle a encore besoin d'une dizaine 

de personnes"

GRAHAM PACKAGING 

FRANCE
Assevent

Fabrication 

d'emballages en 

matière plastique.

Nouvelles lignes et 

promesses d'embauche 

chez Graham Packaging

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

19-mai-19

"De nouvelles lignes vont être installées 

et il est de ce fait prévu l'embauche 

d'une quinzaine de personnes"

DV GROUP Grigny

Prestation de 

services industriels 

en ingenierie, 

contrôle et 

maintenance.

Une trentaine de 

recrutements chez DV 

Group

Voix du Nord 13-mai-19

"Le groupe nordiste de prestations de 

services industriels en ingénierie, 

contrôle et maintenance se développe 

en France et à l'étranger. Les 

recrutements commencent avec une 

trentaine de postes à pourvoir dans les 

Hauts-de-France"

TEREOS
Origny-Sainte-

Benoite
Fabrication de sucre.

Tereos recrute 74 

personnes
Voix du Nord 13-mai-19

"Pour accompagner son 

développement, Tereos propose 

actuellement 74 postes dans les Hauts-

de-France"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-



Raison sociale

Ville 
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recrutement
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Titre de l'article Source
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parution
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ENGIE Lille

Production et 

distribution 

d'énergie verte.

Engie propose près de 

200 postes dans la 

région

Voix du Nord 13-mai-19

"Dans les Hauts-de-France, près 

de 200 postes sont à pourvoir 

dans 15 entreprises : 150 

personnes seront recrutées en 

CDI, une quarantaine d'autres 

en alternance"

TRIOPLANEX FRANCE Saint-Ouen

Fabrication de 

plaques, feuilles, 

tubes et profilés en 

matières plastiques.

Trioplanex investit et 

envisage de créer 25 

emplois

Courrier Picard 07-mai-19
"Trioplanex envisage de créer 25 

emplois"

INDUSTRIAL 

SCIENTIFIC FRANCE
Arras

Spécialisée dans la 

détection de gaz.

Bientôt quatre 

immeubles de bureaux et 

des entreprises aux 

Bonnettes

Voix du Nord -

éd. Arras
06-mai-19

"La société Industrial Scientific 

va déménager de la rue Frédéric 

Degeorges à Arras, en octobre, 

pour aller dans la zone des 

Bonnettes. Dans ses nouveaux 

locaux, elle passera d'une 

quarantaine de salariés 

aujourd'hui à 80 ou 100"

BAUDELET Blaringhem

Traitement et 

élimination des 

déchets non 

dangereux.

Baudelet investit plus de 

90 millions pour mieux 

valoriser les déchets

Voix du Nord -

éd. Flandre
03-mai-19

"Le projet nommé "Baudelet

Synergie +", prévoit d'investir 

autour de 90 M€ pour acheter 

des machines, construire des 

bâtiments ou seront traitées plus 

de 100 000 tonnes qui vont 

actuellement en décharge. Le 

groupe veut donc embaucher 88 

personnes pour assurer ce 

développement »

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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DISTRIPLAST FLANDRE Dunkerque

Production de 

plaques alvéolaires 

en polypropylène.

Distriplast embauche et 

investit pour développer 

son activité

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
02-mai-19

"Face à une activité qui ne cesse de 

s'accroître, Distriplast vient 

d'embaucher 8 personnes"

METAL TECHNOLOGIES 

MANUFACTURING

Saint-Amand-les-

Eaux

Construction 

ferroviaire.

Metal Technologies 

Manufacturing sur la 

bonne voie

Horizons 01-mai-19

"L'entreprise envisage l'embauche 

d'une cinquantaine de personnes d'ici 

2020"

MW France Tergnier

Fabrication de roues 

en acier, destinées à 

équiper les voitures 

de tourisme et 

véhicules utilitaires 

légers des plus 

grandes marques 

automobiles.

La roue en acier fait 

tourner MW France

Gazette -

Picardie
30-avr-19

"L'installation d'une nouvelle ligne de 

production a permis l'embauche de 

nouveaux salariés en 2017, 2018, et 

encore aujourd'hui, entre 40 et 50 

personnes"

DREKAN Beautor

Maintenance de 

machines tournantes 

industrielles.

105 emplois créés sur 

l'ancien site de NLMK
Courrier Picard 30-avr-19

"Trois ans après la fermeture de 

l'entreprise NLMK, la société Drekan a 

officialisé son arrivée à Beautor. Le 

projet, à terme, de cette société est 

d'embaucher 105 personnes à 

équivalent temps plein. Et ce à l'horizon 

2022"

TOYOTA BOSHOKU 

FRANCE
Onnaing

Construction de 

véhicules 

automobiles.

Toyota Onnaing gros 

bénéficiaire des premiers 

emplois francs

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

26-avr-19

"Toyota souhaite embaucher jusqu'à 

140 demandeurs d'emploi avec le 

dispositif emplois francs"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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GIGAMIC Wimereux

Fabrication et 

distribution de jeux 

familiaux d'ambiance, 

de stratégie.

Gigamic entre dans le 

giron d'Hachette et s'ouvre 

à de nouvelles 

perspectives

Nord Littoral 24-avr-19

"En janvier, Gigamic a été racheté par 

Hachette. Quatre collaborateurs 

supplémentaires ont été recrutés, et 

d'ici à 3 ans, l'effectif actuel (30 

employés) aura probablement doublé"

DECOCK Laon Teillage de lin.
Le lin fait pousser des 

emplois
Courrier Picard 24-avr-19

"La zone du Griffon à Laon va accueillir 

l'usine de teillage de lin de la famille 

Decock. Le recrutement des 10 

premiers salariés a débuté"

COMROD FRANCE
Saint-Amand-les-

Eaux

Production 

d'antennes et de 

mâts destinés 

principalement au 

marché militaire.

Comrod, fabricant de 

matériel militaire, investit 

pour doper sa croissance

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

22-avr-19

"Comrod a remporté un important 

marché américain pour la production de 

mâts. D'ici à quelques semaines, 5 

nouveaux collaborateurs vont être 

recrutés"

LA PRESERVERIE Cysoing

Transformation et 

conservation de 

fruits.

La Préserverie réinvente 

les bocaux de nos grands-

mères

Voix du Nord -

éd. Lille
19-avr-19

"La jeune start-up aura sa propre 

légumerie dans un an et demi à 

Cysoing, 2 000 m2 de culture bio qui 

nécessiteront l'embauche d'une 

vingtaine de personnes"

ENERSYS SARL Arras
Fabrication de 

batteries industrielles.

Le géant de la batterie 

EnerSys monte en charge 

et va embaucher

Voix du Nord -

éd. Arras
10-avr-19

"Le groupe américain, basé à Arras, 

investit 9 M€ afin de répondre à la 

demande de batteries industrielles de 

nouvelle génération"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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NOVEPAN-GRAIN D'OR 

GEL
Grande-Synthe

Fabrication 

industrielle de pain et 

de pâtisserie fraîche.

Vague de recrutements à 

prévoir chez Novepan -

Grain d'or gel

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
05-avr-19

"Dans les deux ans, l'entreprise va 

embaucher entre 15 et 30 personnes. 

L'augmentation des effectifs est liée à 

l'extension du site de Grande-Synthe, 

qui va doubler, avec la possibilité de 

tripler"

EVONIK FRANCE Ham

Groupe international 

de chimie spécialisé 

dans l'industrie 

pharmaceutique et 

cosmétique.

Nouveau casting 

d'opérateurs en chimie
Courrier Picard 05-juin-19

"Evonik-Rexim a une dizaine de poste à 

fournir en opérateur en chimie, mais 

aussi techniciens laboratoire, ingénieurs 

juniors…"

VESTAS Bapaume
Construction 

d'éoliennes.

Vestas grandit et 

embauche, porté par les 

vents de l'éolien

Voix du Nord -

éd. Arras
17-mai-19

"Le leader mondial de l'éolien assoit sa 

présence à Bapaume en inaugurant un 

centre technique et logistique dans la 

zone des Anzacs. Une quinzaine de 

salariés vont être embauchés d'ici à la 

fin de l'année"

STELIA AEROSPACE Méaulte
Construction 

aéronautique.

"Progresser chaque 

année"
Courrier Picard 03-juin-19

"Cette année, 50 personnes seront 

recrutées sur le site de Méaulte"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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TRANSPORTS PEDRETTI 

MARCHANDISES

Rouvignies

Denain

Transport de 

marchandises et 

logistique.

Les transports Pedretti 

recrutent une dizaine de 

personnes

Voix du Nord 24-juin-19

"L'entreprise Pedretti recrutent une 

dizaine de personnes pour ses agences 

de Rouvignies et Denain"

SNCF RESEAU Lille

Services auxiliaires 

des transports 

terrestres.

SNCF Réseau recrute 115 

personnes dans la région
Voix du Nord 17-juin-19

"En 2019, SNCF Réseau embauchera 

quelque 2 200 personnes dans toute la 

France, dont 115 dans la région"

SOCIETE FONCIERE AXE 

NORD
Dunkerque

Entrepôt logistique lié 

à l'agroalimentaire.

Sfan va investir 60 millions 

d'euros dans la logistique 

sur le port de Dunkerque

Journal des 

entreprises -

Nord

12-juin-19

"La Société Foncière Axe Nord a décidé 

de s'installer à Dunkerque pour 

développer un programme ambitieux 

d'entrepôt dans la zone logistique du 

port ouest. Leur mise en service est 

prévue pour 2021. Cet investissement 

s'accompagnera de la création de 100 à 

120 emplois »

GETLINK Coquelles

Affrêtement et 

organisation des 

transports.

Eurotunnel rénove ses 

navettes passagers, 150 

emplois à la clé

Voix du Nord 28-mai-19

"150 emplois vont être créés pour la 

rénovation des navettes passagers 

d'Eurotunnel"

NORFRIGO Dunkerque
Stockage de produits 

de la mer surgelés.

Norfrigo, la plus grande 

glacière de France, 

s'implante à Dunkerque

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
12-mai-19

"Norfrigo va ouvrir un entrepôt 

frigorifique sur le port de Dunkerque. 

Entre 10 et 15 emplois seront créés 

dans un premier temps pour assurer 

son fonctionnement"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE

-
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DE RIJKE PICARDIE
Ablaincourt-

Pressoir

Logistique et 

transport.

De Rijke s'installe avec une 

vingtaine d'emplois
Courrier Picard 10-mai-19

"Le Groupe De Rijke va s'implanter sur 

le pôle d'activités Haute-Picardie 

d'Ablaincourt-Pressoir.  Le lancement 

de l'activité est prévue pour le 1er 

février 2020. Une vingtaine d'emplois 

sont nécessaires"

MAUFFREY LITTORAL Leulinghem
Transport routier de 

marchandises

Les candidatures affluent 

chez le transporteur prêt à 

embaucher trente 

chauffeurs

Voix du Nord 07-mai-19

"Dany Maubert, responsable de la 

société de transport Mauffrey, déclare 

avoir un besoin immédiat de trente 

chauffeurs"

RDV TRANSPORTS Calais
Transports routiers 

de frêt interurbains.
RDV va louer des frigos Nord Littoral 07-mai-19

"L'entreprise devrait embaucher une 

dizaine de personnes dont des 

mécaniciens"

MONDIAL RELAY Hem
Distribution des colis 

du e-commerce.

Une trentaine de postes 

chez Mondial Relay
Voix du Nord 29-avr-19

"Pour accompagner la croissance du e-

commerce et le développement de son 

activité, Mondial Relay est à la 

recherche de nouveaux talents, 150 

recrutements annoncés pour 2019. Une 

trentaine de postes sont à pourvoir dans 

la région »

BILS DEROO Sin-le-Noble
Transport routier de 

fret interurbain.

Plus de 200 000 

recrutements annoncés 

cette année

Voix du Nord 23-avr-19

"Après une cinquantaine de 

recrutements de conducteurs l'an 

dernier, la société de Sin-Le-Noble en 

prévoit une trentaine en 2019"

-
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LOG'S
Saint-Laurent-

Blangy

Vente de solutions 

logistiques.

Log'S : une quarantaine 

de recrutements à Saint-

Laurent-Blangy et Lesquin

Voix du Nord 22-avr-19

"Log'S recrute 40 personnes pour des 

postes d'opérateurs pour son site de 

Saint-Laurent-Blangy"

FOIR'FOUILLE Dourges Entrepôt logistique.

La Foir'Fouille regroupe 

ses activités logistiques 

dans un entrepôt géant

Voix du Nord -

éd. Lens
08-avr-19

"La Foir'Fouille va centraliser l'activité 

de plusieurs dépôts dans un immense 

entrepôt en construction sur la 

plateforme multimodale Delta 3 de 

Dourges. 200 salariés seront affectés 

début 2020 sur le site, embauchés ou 

transférés des autres dépôts. Fin 2020, 

le nombre de salariés sera porté à 250. 

Après extension, 100 emplois 

supplémentaires seront créés »

GEODIS Douvrin Entrepôt logistique
De nouveaux poids lourds 

de l’emploi attendus ?

Voix du Nord –

ed. Béthune
08-mai-19

« A Douvrin, Prologis construit pour 

Géodis une plateforme étendue sur    

50 000 m2. Sur place, 250 emplois sont 

escomptés »

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE 

-
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LIDL

Dainville

Supermarché hard-

discount.

Un "gros chantier" en 

cours pour le nouveau 

magasin Lidl

Voix du Nord -

éd. Arras
14-juin-19

"De 450 m2, le Lidl de Dainville va 

passer à une surface de 995 m2. 

L'effectif va quant à lui passer de huit 

salariés à une petite vingtaine. Le 

chantier devrait être fini en janvier 2020"

Longuenesse

Lidl va déménager, 

s'agrandir et embaucher 

une vingtaine de 

personnes

Voix du Nord -

éd. Audomarois
13-juin-19

"Lidl va se doter d'un magasin de 1 286 

m2. L'entreprise prévoirait d'embaucher 

une vingtaine de personnes pour 

accompagner son extension »

ACTION
Aulnoy-lez-

Valenciennes

Enseigne discount de 

non alimentaire

C'est parti pour une 

nouvelle zone 

commerciale sur le site de 

Tech 3000

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

13-juin-19

"Une nouvelle zone commerciale 

prévue sur le site de l'ancien Tech 3000 

devrait être opérationnelle d'ici 4 mois. 

Quatre enseignes commerciales vont 

s'y installer, dont Action,  qui prévoit de 

recruter une quinzaine de personnes"

BOULANGERIE LOUISE Coquelles
Boulangerie-

Pâtisserie.

La boulangerie Louise a 

ouvert près de Cité Europe

Voix du Nord -

éd. Calais
29-mai-19

"Le 28 mai, une boulangerie Louise a 

ouvert près de Cité Europe. Une 

quinzaine de personnes ont été 

recrutées"

DECATHLON
Villeneuve-

d'Ascq

Commerce de détail 

d'articles de sport.

Decathlon recrute aussi… 

en IT
Voix du Nord 27-mai-19

"185 postes sont à pourvoir 

actuellement, dont 161 en CDI dans les 

bureaux de Decathlon Lille, Villeneuve 

d'Ascq et Croix. Le reste ?  Des CDD, 

mais aussi des stages et de 

l'alternance"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-
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SAS FRUITS ROUGES & 

CO
Laon

Commerce de gros 

de fruits rouges, 

coulis, purées et fruits 

surgelés.

Fruits rouges & Co fructifie Courrier Picard 14-mai-19
"L'entreprise veut embaucher une 

dizaine de salariés d'ici la fin de l'année"

GODEFROY 

EQUIPEMENT
Banteux

Commerce de gros 

de matériel agricole.

La filière agricole lance 

une campagne de 

recrutement

Voix du Nord -

éd. Cambrai
03-mai-19

"L'entreprise banteusienne cherche une 

quinzaine de techniciens agricoles pour 

ses différentes concessions dans les 4 

départements (Nord, Pas-de-Calais, 

Somme, Aisne)"

O'TERA Illies

Vente au détail de 

produits alimentaires 

et non alimentaires 

privilégiant les circuits 

courts.

En prévision de son 

ouverture le 5 juin, O'Tera 

cherche du personnel et 

des producteurs

Voix du Nord -

éd. Loos
02-mai-19

"En prévision de son ouverture le 5 juin 

à Illies, O'Tera a déjà recruté 7 

personnes. Le magasin a encore besoin 

d'embaucher au moins le même nombre 

de salariés pour accueillir les clients 

dans les meilleures conditions"

EXOTEC SOLUTIONS Lille

Commerce de gros 

de fournitures et 

équipements 

industriels divers.

Exotec Solutions 

recherche 39 personnes
Voix du Nord 22-avr-19

"Exotec Solutions cherche des 

candidats pour 39 postes à pourvoir 

immédiatement"

CCV Hénin-Beaumont

Commerce de détail 

d'habillement en 

magasin spécialisé.

Le plus grand Intersport de 

France vient d'ouvrir au 

Bord-des-Eaux

Voix du Nord -

éd. Lens
04-avr-19

"L'enseigne d'habillement CCV vient 

d'investir une partie des anciens locaux 

d'Intersport à Hénin-Beaumont. Ce qui a 

permis à la création de 15 emplois"

-
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BOULANGERIE SOPHIE 

LEBREUILLY
Talmas Boulangerie.

Un pôle commercial à la 

sortie du village
Courrier Picard 18-avr-19

"Une boulangerie Sophie Lebreuilly va 

ouvrir le 3 mai à Talmas avec onze 

embauches à la clé"

RC DESIGN Louvroil

Intermédiaires du 

commerce en bois et 

matériaux de 

construction

RC Design recrute 18 

personnes
Voix du Nord 15-avr-19

"La société va recruter 18 personnes au 

cours des 18 prochains mois"

LES PARTISANS DU 

GOUT

Ennetières-en-

Weppes
Supermarché.

Les Partisans du goût 

arrive sur l'ancien site de 

Décathlon

Voix du Nord -

éd. Loos
04-avr-19

"Les Partisans du goût, déjà implanté à 

Marquette, arrive à Englos-les-Géants, 

sur l'ancien site Décathlon et devrait 

ouvrir le 11 avril. Le magasin va 

démarrer avec une cinquantaine 

d'employés, mais espère atteindre 80 

salariés en rythme de croisière"

-
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-
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KONE
Villeneuve-

d'Ascq

Spécialisée dans les 

ascenseurs, escaliers 

mécaniques et portes 

automatiques

Kone recrute une dizaine 

de techniciens
Voix du Nord 17-juin-19

"L'entreprise finlandaise recherche une 

dizaine de personnes pour son agence 

de Villeneuve d'Ascq"

RAMERY TRAVAUX 

PUBLICS
Erquinghem-Lys Travaux publics. 51 offres chez Ramery TP Voix du Nord 20-mai-19

"La filiale travaux publics du groupe 

Ramery recherche ses futurs talents : 

51 offres ouvertes à des profils très 

variés sont actuellement à pourvoir 

dans le Nord et le Pas-de-Calais"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE BTP

-
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