
Qui recrute 

en Hauts-de-

France ?

-
Vu dans la presse

3ème trimestre 2019



3 200 projets 

de recrutement 

au 3ème trimestre 

2019

-

Au cours de l’été 2019, plus de 3 200 projets

de recrutement ont été annoncés dans la

presse. Par rapport au 3ème trimestre 2018 on

enregistre un repli des annonces (- 1 600).

Depuis le début de l’année ce sont plus de 14

200 projets qui ont été répertoriés.

Ce trimestre, les services sont le premier

secteur recruteur avec plus de 1 620 emplois

soit plus de la moitié des projets annoncés ce

trimestre notamment dans les centres de relation

client, la restauration ou l’informatique.

L’industrie recrute plus de 1 000 postes soit un

projet de recrutement sur 3 dans de nombreux

secteurs d’activité (agro-alimentaire,

maroquinerie, mécanique…)

Dans le commerce plus de 400 postes sont à

pourvoir.



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-

5 600

3 600

4 800

3 200

3e trimestre 2016 3e trimestre 2017 3e trimestre 2018 3e trimestre 2019

Evolution des projets de recrutement depuis 2016 au 3ème trimestre de chaque année



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

1 628 EMPLOIS (52% DU TOTAL)
68 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

406 EMPLOIS 13% DU TOTAL)
41 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

1 006 EMPLOIS (32% DU TOTAL)
40 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

100 EMPLOIS (3% DU TOTAL)
100 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRES

-

147 projets de 

recrutements

7 entreprises

1 239 projets de 

recrutements 

16 entreprises

505 projets de 

recrutements

10 entreprises

23 projets de 

recrutements

2 entreprises

450 projets de 

recrutements 

7 entreprise

183 projets de 

recrutements

7 entreprises

603 projets de 

recrutements

12 entreprises



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE

850 EMPLOIS
HAUTS-DE-FRANCE

500 EMPLOIS

NOYELLES-GODAULT

200 EMPLOIS

LILLE

160 EMPLOIS

AMIENS

160 EMPLOIS

EMPLOIS FAMARS

145 EMPLOIS

BELIVE
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Source : presse régionale

BOVES

100 EMPLOIS

FLIXECOURT

100 EMPLOIS

VERNEUIL-EN-HALATTE

100 EMPLOIS

BLARINGHEM

88 EMPLOIS

-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

LILLE

111 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

ADECCO Lille
Activités des agences 

de travail temporaire.

Adecco propose 500 

contrats en CDI intérimaire
Courrier Picard 30-sept-19

"Le groupe Adecco recherche 

actuellement 500 salariés dans les 

Hauts-de-France : opérateur industrie, 

conducteurs de ligne, ajusteurs, 

préparateurs de commandes, ouvriers 

du bâtiment…"

SOFRATEL Cambrai
Activités de sécurité 

privée.

Sofratel étend son activité 

dans les anciens 

bâtiments Ruiz, 80 

emplois annoncés

Voix du Nord -

éd. Cambrésis
26-sept-19

"Sofratel rachète les anciens bâtiments 

du glacier Ruiz à cambrai. Quatre-vingt 

emplois sont annoncés"

BLUE SECURITY Arras

Surveillance de sites 

industriels, de 

chantiers et 

d'entreprises.

Blue Security recrute une 

vingtaine d'agents de 

sécurité

Voix du Nord 23-sept-19

"La société arrageoise recherche 

actuellement une vingtaine d'agents de 

sécurité pour accompagner son 

expansion"

EXPLEO Famars

Services intégrés 

d'ingénierie, qualité et 

conseil stratégique 

pour la transformation 

digitale.

Techniciens et ingénieurs 

dans l'industrie : Expleo

embauche

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

23-sept-19

"Depuis le début de l'année, 50 

personnes ont été embauchées par 

Expleo Famars. Une vingtaine de 

postes restent à pourvoir d'ici à la fin de 

l'année. Et entre 70 et 80 emplois 

seront créés en 2020"

E-VOYAGEURS 

TECHNOLOGIES
Lille

Edition de logiciels 

applicatifs.

Pourquoi l'Usine digitale 

SNCF va embaucher en 

masse à Lille ?

Voix du Nord 17-sept-19

"Le site de l'Usine digitale e-voyageurs 

SNCF va doubler ses effectifs à Lille 

dans les deux ans (160 salariés 

actuellement)"



-

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

COFIDIS
Villeneuve-

d'Ascq
Crédit en ligne.

30 conseillers 

commerciaux pour Cofidis
Voix du Nord 16-sept-19

"Pour son campus de Villeneuve 

d'Ascq, le spécialiste du crédit en ligne 

recherche 30 conseillers commerciaux 

(H/F) en CDI"

CRIT
Bruay-la-

Buissière

Agence de 

recrutement.

CRIT recrute une vingtaine 

de personnes
Voix du Nord 16-sept-19

"L'agence de recrutement CRIT de 

Béthune recherche, pour plusieurs 

entreprises de Bruay-La-Buissière et 

des environs, une vingtaine de 

personnes pour des postes en CDI, 

CDD et intérim dans l'industrie, le BTP 

et la logistique"

KFC Vendin-le-Vieil
Restauration de type 

rapide.

La restauration, fer de 

lance de cette fin d'année

Voix du Nord -

éd. Lens
12-sept-19

"50 embauches pour l'ouverture d'un 

restaurant KFC dans la zone Pop'A de 

Vendin-Le-Vieil à fin septembre"

HEXAOM Hénin-Beaumont

Promotion 

immobilière de 

logements.

Hexaôm (Maison France 

Confort) s'implante 

durablement et recrute

Voix du Nord -

éd. Lens
10-sept-19

"Hexaôm s'est offert de nouveaux 

bureaux, chemin de Noyelles à Hénin-

Beaumont. Avec cette nouvelle 

implantation, le groupe a eu besoin de 

plus de personnel. Depuis mars, il y a 

eu 12 embauches. Pour 2020, 9 

supplémentaires sont au programme"

SKILL AND YOU Valenciennes Formation à distance.
Skill and You recherche 30 

commerciaux
Voix du Nord 09-sept-19

"Skill and You recrute encore. Le leader 

de la formation à distance propose 30 

postes de commerciaux sédentaires en 

CDI qui seront basés 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

DN'D Lille
Création de sites e-

commerce.

L'agence web Dn'D

s'implante à Lille

Journal des 

entreprises -

Nord

02-juil-19

"L'agence parisienne Dn'D annonce la 

création d'une antenne à Lille, chez 

Now Coworking, au sein du palais de la 

Bourse. Elle devrait recruter 25 

personnes pour constituer une équipe 

d'experts en conseil, UX/UI et 

développement technique"

BURGER KING Hénin-Beaumont
Restauration de type 

rapide.

Avant son ouverture fin 

octobre, Burger King (ex-

Quick) recrute

Voix du Nord -

éd. Lens
07-sept-19

"Le Quick de la zone commerciale 

Auchan est en plein chantier, avant sa 

transformation en Burger King d'ici la fin 

du mois d'octobre. Cinquante 

personnes supplémentaires vont être 

recrutées"

POULET BRAISE Beauvais
Restauration 

traditionnelle.

Poulet Braisé s'installera 

mi-septembre à Beauvais

Gazette -

Picardie
03-sept-19

"A partir du 20 septembre, PB Poulet 

Braisé ouvrira son 8ème restaurant. A 

terme, ce nouveau restaurateur de 

Beauvais pense créer 15 emplois entre 

la salle et la cuisine"

PAYE TA CREPE Valenciennes Crêperie. 
14 postes pour l'ouverture 

de Paye ta crêpe
Voix du Nord 02-sept-19

"Pour son ouverture prévue dans le 

centre-ville de Valenciennes en octobre-

novembre, la crêperie Paye ta crêpe 

recherche 4 hôtesses d'accueil et 10 

crêpiers polyvalents"

IT TRATTORIA Lille
Restauration 

italienne.

25 recrutements pour un 

nouveau IT Trattoria
Voix du Nord 26-août-19

"L'enseigne de restauration italienne IT 

Trattoria ouvre à l'automne un second 

restaurant à Lille. A cette occasion, 25 

employés polyvalents de restauration 

seront embauchés"



-

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

MODIS Lille

Conseil en ingénierie, 

services numériques 

et sciences de la vie.

Modis recrute plus de 110 

CDI
Courrier Picard 24-août-19

"La société, filiale du groupe Adecco, 

doit recruter 111 personnes en CDI en 

Hauts-de-France d'ici la fin de l'année"

CRITIZR Lille
Gestion de 

l'expérience client.

Critizr, la "voix du client" 

dans la poche du directeur 

de magasin

Voix du Nord 25-juil-19

"De 75 salariés aujourd'hui, l'effectif de 

Critizr devrait passer à 150 à la fin 

2020"

MA FRENCH BANK Lille
Centre relation 

clients.

La Poste lance sa banque 

mobile Ma French Bank à 

l'attention des 18-35 ans

Voix du Nord 19-juil-19

"La Poste lance le 22 juillet sa banque 

mobile Ma French Bank. Le service 

clientèle entièrement basé à Lille est 

actuellement composé de 40 

personnes, et devrait passer à 60 d'ici à 

la fin de l'année"

DOMINO'S PIZZA Lille
Livraison de pizza à 

domicile.

42 offres chez Domino's

Pizza
Voix du Nord 08-juil-19

"L'enseigne Domino's Pizza recrute 42 

personnes en CDI dans tous ses 

restaurants du Nord et du Pas-de-

Calais. Des employés polyvalents en 

livraison ou en magasin, des premiers 

équipiers et des assistants managers 

(H/F)"

BELIVE Amiens

Programmation 

informatique. 

Développement de 

solutions destinées à 

la grande distribution 

et à la restauration 

collective, axées sur 

la suppression des 

points de friction avec 

le client.

Une subvention de 320 

000 euros pour la société 

Belive

Courrier Picard 08-juil-19
"La société prévoit de recruter et de 

former 160 salariés sur 36 mois"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

O2

Amiens

Services à la 

personne.

Des postes à l'agence O2 Courrier Picard 03-sept-19

"Les agences O2 dans la Somme 

souhaitent recruter plus de 25 

collaborateurs immédiatement. Les 

postes sont à pourvoir dans l'agence O2 

d'Amiens"

Compiègne

Gouvieux

O2 recrute partout en 

France et dans l'Oise
Courrier Picard 02-sept-19

"Vingt-cinq postes sont à pourvoir dans 

l'Oise à l'occasion du prochain job-

dating qui se tiendra le 7 septembre. 

Dix postes sont à pourvoir à Compiègne 

et 15 à Gouvieux"

AEME ARTOIS Béthune Maîtrise de l'énergie.

Devenir ambassadeur 

énergétique, ça vous tente 

?

Voix du Nord -

éd. Béthune
04-juil-19

"Créée en avril de cette année, la 

société AEME Artois est mandatée par 

l'Agence européenne de maîtrise de 

l'énergie pour lutter contre la précarité 

énergétique. Et elle recherche dix 

personnes en CDI"



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

CHANEL
Verneuil-en-

Halatte

Fabrication d'articles 

de voyage, de 

maroquinerie et de 

sellerie.

Chanel s'étend Courrier Picard 30-sept-19

"Chanel a posé la première pierre de 

l'extension de son usine à Verneuil-en-

Halatte, le 18 septembre. Une centaine 

de salariés supplémentaires pourraient 

être recrutés"

JAY & JOY
Lacroix-Saint-

Ouen

Fabrication de 

fromage vegan.

On va produire du fromage 

vegan dans l'Oise
Courrier Picard 30-sept-19

"D'ici la fin de l'année, Jay & Joy va 

ouvrir un nouveau centre de production 

de 400 m2 dans le parc d'activités Les 

longues Rayes de Lacroix-Saint-Ouen. 

D'ici cinq ans, la société envisage la 

création de 29 emplois"

CRUSTA C
Bailleul-Sir-

Berthoult

Transformation et 

conservation de 

crevettes tropicales.

Le bouquet 

agroalimentaire se garnit 

encore avec l'implantation 

de Crusta C

Voix du Nord -

éd. Arras
27-sept-19

"La filiale du groupe français JMI a 

choisi d'implanter une seconde usine de 

transformation estampillée Crusta C sur 

la zone Actiparc, aux portes d'Arras. 

Une quarantaine d'emplois à la clé"

LIBERTY ALUMINIUM 

DUNKERQUE
Loon-Plage

Métallurgie de 

l'aluminium.

Vers l'abandon des projets 

annoncés par Liberty 

Aluminium Dunkerque ?

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
27-sept-19

"La direction de Liberty Aluminium 

Dunkerque annonce que 25 embauches 

vont très prochainement être réalisées"

AGECO AGENCEMENT Amiens

Intervention sur le 

cycle complet de 

l'agencement 

Ageco Agencemenent

avance ses pions
Courrier Picard 26-sept-19

"Ageco Agencement prévoit une dizaine 

d'embauches en mars-avril 2020"

-

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

DECAYEUX SCI Nibas

Transformation des 

métaux non ferreux. 

Prestation industrielle 

complète, intégrée, 

flexible et innovante 

dans la fourniture de 

composants et sous-

ensembles 

métalliques.

Decayeux STI étend ses 

activités de luxe
Courrier Picard 25-sept-19

"Un nouveau bâtiment plus grand que 

l'actuel, va être construit pour abriter les 

activités de luxe de l'entreprise. L' 

augmentation de la superficie 

s'accompagne d'une vingtaine 

d'embauches, qui se feront 

progressivement"

TECHNIC France Amiens
Fabrication de 

produits chimiques.

Technic France s'implante 

sur l'ex-site Brenntag
Courrier Picard 19-sept-19

"L'entreprise Technic France va 

s'implanter sur l'ancien site de 

l'entreprise Brenntag SA à Amiens, 

fermée au printemps 2018. Elle va ainsi 

crééer 40 à 50 emplois industriels d'ici 

trois ans"

ASTRADEC
Beaumerie-Saint-

Martin

Traitement des 

déchets.

Au milieu des déchets, 

trois millions d'euros pour 

encourager Astradec

Voix du Nord -

éd. Audomarois
07-sept-19

"Astradec envisage d'investir dans une 

nouvelle ligne de tri de déchets à 

Beaumarie-Saint-Martin d'ici quelques 

mois, qui créera dix emplois"

LE DOMAINE PICARD Villers-Bocage

Préparation 

industrielle de 

produits à base de 

viande

A 70 ans, le Domaine 

picard continue à grandir
Courrier Picard 02-sept-19

"L'entreprise de charcuterie inaugurera 

le 3 octobre l'extension de 2 500 m2 de 

son usine. Elle prévoit de créer une 

quinzaine d'emplois"

HEINEKEN Mons-en-Barœul
Fabrication de bières 

et panachés.

Une dizaine d'offres chez 

Heineken France
Voix du Nord 02-sept-19

"Heineken France recrute 

régulièrement. Une dizaine d'offres sont 

ainsi à pourvoir à Mons-en-Baroeul, 

Lille et Calais pour des postes en 

qualité, vente, logistique, 

conditionnement, fabrication…."

-

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

ADF NUCLEAIRE TARLIN Gravelines
Réparation 

d'ouvrages en métal.

ADF Nucléaire Tarlin 

recherche une trentaine de 

personnes

Voix du Nord 02-sept-19

"L'entreprise recrute en CDI une 

trentaine de personnes, notamment des 

tuyauteurs nucléaires et des soudeurs 

nucléaires"

FLEX-N-GATE Feignies

Fabrication 

d'équipement 

automobile.

Flex-N-Gate, fournisseur 

de MCA, s'installe, des 

emplois à pourvoir

Voix du Nord -

éd. Avesnes
29-août-19

"Flex-N-Gate s'installe à la Cité de 

l'entreprise à Feignies. 80 emplois sont 

à pourvoir"

BAUDELET 

ENVIRONNEMENT
Blaringhem

Traitement et 

élimination des 

déchets.

Baudelet Environnement 

se dote du plus gros 

déchiqueteur de métaux 

en France

Echos 21-août-19

"Le spécialiste du traitement des 

déchets se dote d'un déchiqueteur qui 

sera le plus gros en France, et qui lui 

permettra de mieux récupérer 

l'aluminium. Il fait partie du programme 

d'investissement du groupe d'un 

montant total de 84 M€ qui devrait créer 

88 emplois »

ARTROME'MAT
Boulogne-sur-

Mer

Transformation de 

poisson.

Les Jardins de l'Océan 

poussent bien et ouvrent 

un nouvel atelier en 

octobre

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

05-août-19

"L'entreprise prévoit d'engager une 

dizaine de personnes aux alentours de 

septembre"

CMD TRANSMISSIONS 

ENGRENAGES ET 

REDUCTEURS

Cambrai

Fabrication 

d'engrenages et 

d'organes 

mécaniques de 

transmission.

Les ateliers CMD livrent 

une machine de 180 

tonnes

Voix du Nord -

éd. Cambrai
27-juil-19

"Chaque année, CMD intégre une 

vingtaine d'alternants à ses équipes 

dont 80 % sont destinés à rester après 

leur formation"

-

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

FRAMATOME Jeumont

Fabrication 

d'équipement 

nucléaire.

Framatome va recruter 

trente personnes avant la 

fin de l'année

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

20-juil-19

"Framatome annonce vouloir 

atteindre les 80 embauches  

avant la fin de l'année"

METAL TECHNOLOGIES 

MANUFACTURING

Saint-Amand-

les-Eaux

Fabrication de 

structures 

métalliques  et de 

parties de 

structures.

MTM forme ses 

soudeurs, faute d'en 

trouver

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

20-juil-19

"MTM a besoin de 20 soudeurs 

d'ici la fin de l'année et encore 

autant au début 2020"

STUDYBELT
Saint-Martin-

Boulogne

Développement des 

convoyeurs à 

bande.

Le chantier du Grand 

Paris, l'aubaine qui va 

faire grandir une PME du 

Boulonnais

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

17-juil-19

"Studybelt a décroché un 

marché sur le chantier du Grand 

Paris qui va lui permettre 

d'embaucher de 10 à 15 

personnes"

CARRIERES DU 

BOULONNAIS
Leulinghem

Exploitation de 

gravières et 

sablières.

Le chantier du Grand 

Paris, l'aubaine qui va 

faire grandir une PME du 

Boulonnais

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

17-juil-19

"Les Carrières du Boulonnais ont 

décroché un marché sur le 

chantier du Grand Paris qui va 

lui permettre d'embaucher une 

vingtaine de salariés"

DELABIE
Friville-

Escarbotin

Fabrication de 

robinets et 

équipements 

sanitaires.

Delabie ne connaît pas la 

crise
Courrier Picard 16-juil-19

"Delabie est régulièrement en 

recherche de salariés qualifiés. 

"Il y a toujours une quarantaine 

de postes à pourvoir", souligne 

Luc Delabie, le dirigeant"

-

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

SUPERGA BEAUTY Monchy-le-Preux

Sous-traitant pour les 

grands noms de la 

cosmétique.

80 recrutements pour 

l'ouverture de Superga
Voix du Nord 15-juil-19

"L'industriel français reprend l'ancienne 

usine Caterpillar de Monchy-le-Preux 

pour en faire son plus grand site de 

production. Des crèmes de soin et des 

parfums y seront fabriqués dès le mois 

de septembre et 80 postes en CDI 

seront créés"

WIZPAPER Wizernes
Fabrication de papier 

et de carton.

Wizpaper va embaucher 

une trentaine de 

personnes d'ici la fin 2019

Voix du Nord -

éd. Montreuil
04-juil-19

"De 50 salariés actuellement,  l'effectif 

devrait  grimper à 80 d'ici à la fin de 

l'année, avec un objectif à terme de 

120"

SOCIETE DE 

TRANSMISSIONS 

AUTOMATIQUES

Ruitz

Fabrication de boîtes 

de vitesse 

automatiques, 

d'organes de 

transmission.

La nouvelle boîte de 

vitesse fabriquée par STA 

pour hybrides arrive en 

2020

Voix du Nord -

éd. Béthune
04-juil-19

"12 CDI seront signés en 2019 à 

l'usinage et à l'assemblage"

GROUPE BIGARD Flixecourt

Fabrication de steaks 

hachés frais, de 

produits élaborés, de 

viandes piécées et 

d'abats.

Bigard recrute autrement Entreprises 80 01-juil-19

"L'usine Bigard de Flixecourt compte 

300 salariés. D'ici trois ans, ils devraient 

être 400"

DRAKA COMTEK Billy-Berclau
Fabrication de câble 

et de fibre optique.

Prysmian investit 32 

millions pour développer 

sa capacité de production

Voix du Nord -

éd. Béthune
01-juil-19

"Le groupe italien Prysmian a validé un 

investissement de 32 M€ dans son 

usine de Billy-Berclau, pour augmenter 

ses capacités de production de fibre 

optique. Les effectifs devraient gonfler 

d'environ 40 personnes"
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PRIMARK Noyelles-Godault
Enseigne de prêt-à-

porter low-cost.

A Noyelles-Godault, 

Primark prépare plus de 

200 recrutements

Voix du Nord 23-sept-19

"L'enseigne irlandaise de prêt-à-porter 

va ouvrir un deuxième magasin dans 

les Hauts-de-France, à Noyelles-

Godault. Elle propose 200 postes à 

temps plein, à temps partiel et des 

contrats étudiants"

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 

FRANCE
Arras

Commerce de gros 

de détecteurs de gaz.

Aux Bonnettes, le projet 

de bureaux pour le tertiaire 

est bien avancé

Voix du Nord -

éd. Artois
09-sept-19

"L'entreprise américaine Industrial

Scientific sera la première à s'installer 

aux Bonnettes sur ce nouvel ensemble 

de bureaux fin septembre, début 

octobre.  Elle pourra doubler à terme 

ses emplois sur le site (40 

actuellement), voire atteindre une 

centaine de salariés »

LA REDOUTE Roubaix Vente à distance.
La Redoute recrute 41 

personnes
Voix du Nord 09-sept-19

"Au siège de Roubaix et dans les locaux 

de Wattrelos, la société de vente à 

distance recherche 41 personnes. Des 

opportunités sont à saisir dans le 

marketing, la vente, les ressources 

humaines, l'informatique".

NOZ Fayet
Magasin de 

destockage.

Noz arrive et cherche onze 

salariés
Courrier Picard 27-août-19

"Noz va ouvrir une nouvelle enseigne le 

19 novembre prochain, à Fayet. Onze 

personnes sont recherchées"

DTLM Wattrelos

Vente à distance de 

matelas, sommiers, 

linges et meubles de 

lit.

DTLM révolutionne le 

matelas et fait le lit de son 

succès

Voix du Nord -

éd. Roubaix
27-août-19

« D’ici 2024, l’équipe passera de 30 à 

60 salariés »
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LES MOUSQUETAIRES Lille
Commerce de détail 

spécialisé divers.

Les Mousquetaires 

recherchent 17 personnes
Voix du Nord 26-août-19

"Le groupement Les Mousquetaires, 

(Intermarché, Netto, Bricomarché, Brico 

Cash, Bricorama, Roady et Poivre 

Rouge) recherche 17 personnes, 

essentiellement en CDI dans les Hauts-

de-France"

LIDL Beauvais
Supermarché hard 

discount.

Le nouveau magasin Lidl 

ouvre ce mercredi
Courrier Picard 02-juil-19

"Le nouveau magasin Lidl de l'avenue 

Marcel-Dassault à Beauvais, sur 990 

m2, ouvrira ses portes le mercredi 3 

juillet. Dix personnes ont été recrutées"

BOULANGERIE LOUISE Maubeuge Boulangerie.

Une dizaine de personnes 

pour constituer l'équipe de 

la boulangerie Louise

Voix du Nord 08-juil-19

"Pour une ouverture prochaine à 

Maubeuge, la boulangerie Louise 

recherche une dizaine de personnes"

RIKA
Margny-lès-

Compiègne

Commerce de gros 

de poêles à bois et 

granulés.

La société Rika va 

s'implanter sur les Hauts-

de-Margny

Courrier Picard 06-juil-19

"Rika veut regrouper les deux sites dont 

il dispose à Compiègne sur la zone 

d'activités des Hauts-de-Margny. La 

société se porte pour cela acquéreur de 

2 terrains, de 2 800 m2 et 15 000 m2, 

pour implanter un magasin et son siège 

social. Cet agrandissement devrait 

permettre une quinzaine d’embauches »
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INTERMARCHE
Bohain-en-

Vermandois
Supermarché.

Un nouvel Intermarché en 

ville
Courrier Picard 20-juil-19

"Un nouvel Intermarché sera construit et 

normalement ouvert fin mars 2020, 

dans un champ à la sortie de la ville, 

vers la zone d'activité commerciale de 

Bohain-en-Vermandois. Il y aura une 

vingtaine d'embauches sous cinq ans"
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AMAZON Boves

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

Opération séduction chez 

Amazon
Courrier Picard 21-août-19

"Cette année, 100 postes sont à 

pourvoir. L'objectif d'Amazon est 

d'atteindre les 500 CDI au moment des 

fêtes"

-
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