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5 400 projets 

de recrutement 

au 4ème trimestre 

2018

-

Au cours du 4ème trimestre 2018, 5 400 projets

de recrutements à court et moyen terme ont été

recensés dans la presse pour les Hauts-de-

France, soit 700 emplois de plus que le

trimestre précédent.

Le secteur des services est celui qui a annoncé la

majorité des recrutements avec près de 2 800

emplois soit la moitié des annonces répertoriées

principalement dans le secteur de la relation clients

et les services à la personne.

L’industrie compte pour un quart des projets de

recrutements avec plus de 1 200 emplois

notamment dans les secteurs automobile et

ferroviaire.

Enfin, le transport-logistique annonce près de 900

emplois ce trimestre.



-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE

850 EMPLOIS
TOURCOING

430 EMPLOIS

TILLOY-LES-MOFFLAINES

300 EMPLOIS

DOUAI

250 EMPLOIS

TOURCOING

250 EMPLOIS

VENETTE

250 EMPLOIS

SC2E
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Source : presse régionale

BETHUNE

220 EMPLOIS

MARCQ-EN-BAROEUL

200 EMPLOIS

CRESPIN

200 EMPLOIS

MAUBEUGE

200 EMPLOIS

-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

VILLENEUVE D’ASCQ

VALENCIENNES

185 EMPLOIS
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-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRES

-

888 projets de 

recrutements

14 entreprises

2 204 projets de 

recrutements 

40 entreprises

948 projets de 

recrutements

19 entreprises

94 projets de 

recrutements

3 entreprises

90 projets de 

recrutements 

intérimaires

1 entreprise

330 projets de 

recrutements

4 entreprises

942 projets de 

recrutements

16 entreprises



-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT ANNONCES EN 2018

-

4500

5800

4700

5400

1er trim. 2018 2ème trim. 2018 3ème trim. 2018 4ème trim. 2018

Evolution des projets de recrutements annoncés dans la presse 

dans les Hauts-de-France



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

2 786 EMPLOIS (51% DU TOTAL)
90 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

419 EMPLOIS (8 % DU TOTAL)
28 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

1 274 EMPLOIS (24% DU TOTAL)
40 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

887 EMPLOIS (16% DU TOTAL)
59 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

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

ENACO Roubaix
Ecole de commerce 

en ligne.

L'école de commerce en 

ligne Enaco déménage et 

recrute

Voix du Nord 29-déc-18

"Enaco va recruter une quarantaine de 

personnes dans l'année qui vient. 

Conseillers en formation, mais aussi 

développeurs informatiques sont 

attendus pour grossir les rangs"

BURGER KING Longuenesse
Restauration de type 

rapide.

Burger King va remplacer 

Quick en 2019, 70 

embauches envisagées

Voix du Nord -

éd. Montreuil
20-déc-18

"A Longuenesse, Burger King va 

remplacer Quick en 2019, et va 

permettre l'embauche de 70 personnes 

en CDI"

BOOKING.COM Tourcoing
Centre de relations 

clients.

Booking.com va doubler 

ses effectifs d'ici fin 2020

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
19-déc-18

"L'entreprise compte à ce jour 450 

collaborateurs. Les effectifs devraient 

doubler d'ici 2020"

B2S VALENCIENNES Valenciennes
Centre de relation 

client.

Comdata recherche 40 

téléconseillers à 

Valenciennes

Voix du Nord 17-déc-18

"Le leader européen de la relation client 

recherche 40 téléconseillers, hommes 

et femmes, pour sa plateforme de 

Valenciennes. Les postes sont à 

pourvoir dès le mois prochain"

OVH Roubaix
Hébergement Internet 

et cloud.

OVH recrute encore 40 

personnes dans tous ses 

services à Roubaix

Voix du Nord 10-déc-18

"OVH n'en finit plus de recruter. 40 

postes en CDI restent à pourvoir au 

siège, à Roubaix"



-

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 FRANCE

Villeneuve-

d'Ascq Conseil en ingénierie 

et services 

numériques.

Modis recrute 185 

personnes en CDI, "et le 

plus tôt sera le mieux"

Voix du Nord 10-déc-18

"L'entreprise doit recruter dans toute la 

France. A Valenciennes et dans la 

métropole lilloise, 185 postes sont 

proposés en CDI"Valenciennes

HOTEL LE BEFFROI Loos Hôtel.
On a visité le futur hôtel 

Best Western "Le Beffroi"

Voix du Nord -

éd. Loos
06-déc-18

"L'Hôtel Le Beffroi ouvrira ses portes 

dans six mois à Loos. Pour faire tourner 

cet établissement, le directeur, qui est 

pour l'instant le seul salarié de l'hôtel, 

table sur 19 équivalents temps plein"

VIVAT
Flers-en-

Escrebieux

Aide à domicile des 

personnes âgées et 

dépendantes.

Malgré le plein-emploi, 

cette entreprise d'aide à 

domicile peine à recruter

Voix du Nord -

éd. Douai
05-déc-18

"En ce moment, Vivat est à la recherche 

d'une dizaine de personnes pour son 

antenne de Flers-en-Escrebieux"

KEYYO Abbeville
Opérateur de 

téléphonie et Internet.

Nouveaux locaux pour 

Keyyo

Gazette -

Picardie
04-déc-18

"L'entreprise d'Abbeville compte 

actuellement 45 salariés. D'ici à trois 

ans, les effectifs devraient passer à 90 

salariés"

SC2E Douai
Courtage en efficacité 

énergétique.

SC2E va recruter 250 

personnes dans les Hauts-

de-France

Voix du Nord 03-déc-18

Une vingtaine d'agences vont ouvrir d'ici 

trois ans dans toute la région. Environ 

250 personnes seront embauchées"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement
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l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

SQUARE HABITAT NORD 

DE FRANCE
Lille

Intermédiation 

immobilière.

Square Habitat propose 

une vingtaine de postes
Voix du Nord 03-déc-18

"Une vingtaine de postes en CDI sont à 

pourvoir actuellement dans le Nord et 

dans le Pas-de-Calais"

HOTEL MERCURE Saint-Omer
Hôtel 4 étoiles et 

restaurant.

L'hôtel Le Bretagne va se 

métamorphoser en 

Mercure 4 étoiles

Voix du Nord -

éd. Audomarois
29-nov-18

"L'hôtel Le Bretagne de Saint-Omer, va 

se métamorphoser en Mercure 4 

étoiles. Il emploiera une vingtaine de 

salariés à terme, contre neuf 

actuellement. L'ouverture est prévue 

pour fin 2019"

AQUARESE INDUSTRIES Billy-Berclau

Conception de 

solutions aux 

multiples applications 

industrielles. 

Spécialiste de la 

découpe au jet d'eau 

à très haute pression.

Le rythme des 

implantations ne faiblit pas 

au parc Artois-Flandres

Voix du Nord -

éd. Béthune
20-nov-18

"Aquarèse vient d'investir 9 M€ pour 

s'installer dans un nouveau bâtiment 

dans le parc des industries Artois-

Flandres. Avec l'embauche de 56 

personnes, l'effectif devrait atteindre 

125 personnes"

OUIHELP Lille

Accompagnement 

des personnes âgées 

dépendantes pour en 

faciliter le maintien à 

domicile.

Ouihelp veut créer 50 

emplois à Lille
Eco121 13-nov-18

"La société, qui a installé ses bureaux 

dans l'espace NeoWorking de la CCI 

Grand Lille, annonce vouloir créer 50 

emplois d'auxiliaires de vie dans la 

métropole. Les cinq premiers ont déjà 

été recrutés"

SKILL AND YOU Valenciennes Formation à distance.

Skill and You recrute plus 

de 50 personnes à 

Valenciennes

Voix du Nord 05-nov-18

"Pour soutenir sa croissance, le groupe 

va recruter une cinquantaine de 

collaborateurs à Valenciennes sur les 

douze prochains mois"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LES SERVICES

-

Raison sociale
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par le 
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Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

CRM 59 Valenciennes Centre d'appels.
CRM recrute 50 

téléconseillers
Voix du Nord 12-nov-18

"Le centre d'appels CRM 59 recherche 

50 téléconseillers, hommes et femmes, 

pour son siège situé à Valenciennes"

3DS Dunkerque

Dératisation, 

désinsectisation et 

désinfection de 

produits destinés à 

l'exportation.

La société 3DS va générer 

500 emplois et 70 000 

conteneurs pour le port

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
10-nov-18

"La société 3DS va développer une 

activité : le traitement des grumes de 

bois transportées par conteneurs et 

destinées à l'export. 500 emplois directs 

et induits vont être créés dans la chaine 

du bois, jusqu'à son acheminement et 

son traitement au terminal NFTI, où  

3DS a déjà investi un vaste entrepôt »

AUSY
Marcq-en-

Barœul

Conseil et ingénierie 

en hautes 

technologies.

Ausy recrute 40 personnes Voix du Nord 09-nov-18

"Ausy ambitionne de développer 

fortement son activité et recrute 600 

collaborateurs en CDI d'ici la fin de 

l'année 2018, dont 40 postes dans la 

région lilloise"

KISS THE BRIDE
Villeneuve-

d'Ascq

Conseil clients dans 

le retail.

L'entreprise Golden eyes

devient Kiss the Bride, des 

recrutements à venir

Croix du Nord 02-nov-18

"L'entreprise de conseil en retail basée 

à Lille Golden Eyes devient Kiss The 

Bride. Une fusion qui va donner plus de 

force à la marque et créer des emplois, 

à savoir 15 personnes"



-
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CRITT M2A
Bruay-la-

Buissière

Centre d'essais 

moteurs, essais 

acoustiques et bancs 

d'essais turbo.

Le Critt M2A dévoile sa 

nouvelle activité de 

métrologie

Gazette - Nord-

Pas de Calais
23-oct-18

"Le Critt M2a propose désormais aux 

entreprises ses compétences en 

métrologie et en maintenance. 20 à 30 

techniciens pourraient être embauchés 

d'ici deux ans"

COOPTALIS
Marcq-en-

Barœul

Gestion des actions 

qui entourent la 

mobilité 

professionnelle.

Cooptalis, futur champion 

de la mobilité 

professionnelle

Echos 19-oct-18
"La pépite nordiste va recruter entre 180 

et 200 personnes, courant 2019"

INEAT CONSEIL Lille

Conception et mise 

en œuvre de 

solutions digitales.

Ineat group veut doubler 

ses effectifs d'ici deux ans
Voix du Nord 15-oct-18

"La start-up lilloise emploi quelque 200 

salariés à Lille, Paris, Lyon, Bruxelles, 

Londre et au Canada. Boostés par une 

croissance annuelle de 30 %, les 

dirigeants nordistes d'Ineat prévoient de 

doubler les effectifs, passant de 200 à 

400 salariés, dont 250 au siege lillois 

(contre 170 aujourd’hui)

BOULANGER

Tourcoing

Villeneuve 

d’Ascq

Centre de relation 

client.

60 emplois à pourvoir chez 

Boulanger
Cnews 10-oct-18

"Le centre de relation client du groupe 

Boulanger souhaite recruter 60 

personnes pour ses sites de Tourcoing 

et Villeneuve d'Ascq"

MC DONALD'S
Grand-Fort-

Philippe

Restauration de type 

rapide.

A l'été 2019, un 

McDonald's ouvrira ses 

portes près de Super U

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
10-oct-18

"Le géant américain va ouvrir, vers juin-

juillet 2019, un fast-food à proximité du 

supermarché Super U, à Grand-Fort-

Philippe. Une quarantaine d'emplois 

vont être créés"



-
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-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 
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parution
Informations recrutement

BAÏLLA PIZZA Waziers Pizzeria.
Baïla Pizza ouvre ce midi 

à la ZAC du Bas-Terroir

Voix du Nord -

éd. Douai
08-oct-18

"Baïla Pizza ouvre le lundi 8 octobre 

midi à la Zac du Bas Terroir à Waziers. 

Une équipe d'une quinzaine de salariés, 

dont le directeur, a été recrutée"

CAPDUNE
Coudekerque-

Branche

Plateforme de 

téléconseils.

Capdune lance une 

campagne de recrutement 

dans le Dunkerquois

Voix du Nord 08-oct-18

"Entre mi-octobre et début décembre, la 

plateforme de téléconseil va recruter 

150 personnes à Coudekerque-

Branche, principalement pour traiter les 

appels des clients d'Engie. Des CDD 

qui devraient être rapidement 

transformés en CDI"

CGI FINANCE
Marcq-en-

Barœul

Financement d'achat 

de voitures.

CGI Finance, l'entreprise 

au chiffre d'affaires de 3 

milliards, recrute

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

06-oct-18

"Trente postes de commerciaux 

sédentaires sont à pourvoir lors de 

l'afterwork recrutement du 9 octobre"

CONCILIAN Wasquehal

Activité des agences 

de recouvrement de 

factures et sociétés 

d'informations 

financières sur la 

clientèle.

Centres de relations 

clients : pourquoi le 

secteur recrute ?

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
05-oct-18

"Concilian avait 14 postes à pourvoir cet 

été, et n'a toujours pas trouvé de 

nouveaux collaborateurs"

WEBHELP Tourcoing
Centre de relations 

clients.

Centres de relations 

clients : pourquoi le 

secteur recrute ?

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
05-oct-18

"Webhelp, qui vient de s'implanter à 

Tourcoing, a déjà recruté 50 employés, 

et doit passer à 300"



Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

NUTRI'EARTH Lomme
Production de vers de 

farine.

Nutri'Earth élève des vers 

de farine pour mieux vieillir
Voix du Nord 27-déc-18

"Nutri'Earth compte passer de 3 à 50 

emplois avant trois ans"

COUGNAUD Lestrem

Construction 

modulaire et 

industrialisée.

Le leader français du 

préfabriqué arrive zone du 

Paradis, à Lestrem

Voix du Nord -

éd. Flandre
20-déc-18

"Cougnaud arrive sur la zone d'activité 

du Paradis de Lestrem. Côté emplois, 

d'une trentaine au départ, les créations 

pourraient atteindre 80 à 100 sur trois à 

cinq ans"

LABORATOIRES 

AEROMA
Comines

Fabrication et 

embouteillage de 

liquides pour 

cigarettes 

électroniques.

Les arômes Aeroma se 

répandent à toute vapeur
Echos 19-déc-18

"Le doublement de son chiffre d'affaires 

à brève échéance, devrait permettre à 

Aeroma de porter son effectif de douze 

à une vingtaine de salariés"

SADE - COMPAGNIE 

GENERALE DE TRAVAUX 

D'HYDRAULIQUE

Abbeville

Spécialisée dans les 

réseaux 

hydrauliques.

Les parcs d'activités 

gagnent en intensité
Courrier Picard 19-déc-18

"La Sade disposait déjà d'une antenne 

à Abbeville. Elle va s'agrandir avec une 

construction de 6 000 m2 générant 15 

emplois. La livraison est prévue en avril"

REDISON Lens

Fabrication 

d'instruments de 

musique. Création 

d'une solution digitale 

pour démocratiser 

l'usage de la batterie.

Redison, la pépite pour 

musiciens du Louvre-Lens 

Vallée

Echos 18-déc-18

"Redison compte passer de 1 M€ de CA 

en 2019 -avec ses 5 salariés- à 7 M€ en 

2022 avec une vingtaine de salariés à 

cette date"

-

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

HEINEKEN Mons-en-Barœul
Fabrication de bières 

et panachés.

Neuf postes chez 

Heineken
Voix du Nord 17-déc-18

"La brasserie recrute encore pour son 

usine de Mons-en-Baroeul. Neuf postes 

en production, logistique-distribution et 

ressources humaines sont actuellement 

à pourvoir"

CONSTRUCTION 3D Valenciennes

Développement de la 

technologie des 

imprimantes 3D. 

Spécialisation dans 

les applications au 

bâtiment.

Une aide de 150 000 € 

pour construction 3 D

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

10-déc-18

"L'entreprise vient de recevoir le soutien 

financier de la communauté 

d'agglomération Valenciennes 

Métropole à hauteur de 150 000 €. A 

terme ces investissements permettront 

la création de vingt emplois en 4 ans"

STOELZLE MASNIERES 

PARFUMERIE
Masnières

Fabrication de verre 

d'emballage haut de 

gamme.

11 postes chez Stoelzle

Masnières Parfumerie
Voix du Nord 10-déc-18

"La verrerie de Masnière recherche 

actuellement une assistante 

commerciale. En 2019, Stoelzle va 

également recruter 6 conducteurs de 

machines de production, 2  mécaniciens 

de maintenance et 2 tourneurs-

fraiseurs"

CHAPEL HYDRAULIQUE Avesnelles

Fabrication de vérins 

hydrauliques destinés 

à équiper bennes, 

épandeuses, 

machines pour les 

semis ou encore les 

vendanges.

Chapel Hydraulique 

recrute et donne un coup 

de levier à l'emploi

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

27-nov-18
"Dix personnes seront recrutées pour le 

site avesnois en 2019"

EUROCAVE Fourmies

Fabrication de caves 

et bars à vins, et 

aussi, dans une 

moindre mesure, de 

"caves à cigares".

Eurocave reste fidèle à 

Fourmies

Gazette - Nord-

Pas de Calais
23-nov-18

"L'entreprise a des projets en matière 

de recrutement d'ici 2021. Dix postes 

vont être à pourvoir"

-

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

CARRIERES DU 

BOULONNAIS
Ferques

Exploitation de 

gravières et 

sablières, extraction 

d'argiles et de kaolin.

Les Carrières du 

Boulonnais bétonnent le 

développement du Grand 

Paris

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

16-nov-18

"43 personnes ont été recrutées en CDI, 

sur environ 300 salariés. La moitié des 

embauches a permis de remplacer les 

départs à la retraite, le restant étant des 

créations de postes. Et ce n'est pas fini, 

le groupe cherche toujours des 

conducteurs d'engins, des logisticiens et 

des ingénieurs miniers »

BRIDGESTONE FRANCE Béthune
Fabrication de 

pneumatiques.

Bridgestone recrute une 

centaine de personnes par 

an

Voix du Nord 12-nov-18

"L'objectif affiché est ambitieux : entre 

100 et 120 recrutements par an afin 

d'absorber les retraites jusqu'en 2020"

COCA-COLA Socx

Fabrication, 

commercialisation et 

distribution des 

boissons de The 

Coca-Cola Company.

Une septième ligne de 

production et une 

vingtaine d'emplois créés 

chez Coca

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
12-nov-18

"Coca-Cola va investir 19 M€ dans une 

7ème ligne de production à Socx et 

créer au minimum 23 emplois"

MAUBEUGE 

CONSTRUCTION 

AUTOMOBILE

Maubeuge

Construction de 

véhicules 

automobiles.

Nouveau véhicule pour 

MCA, 450 M€ 

d'investissements et 200 

embauches

Voix du Nord 09-nov-18

"L'usine Renault de Maubeuge va 

produire l'an prochain un petit utilitaire. 

450 M€ vont être investis en 5 ans, et 

200 embauches en CDI ont été 

confirmées"

L'ATELIER REALITE
Villeneuve-Saint-

Germain

Fabrication de 

vêtements à façon en 

petite série pour des 

créateurs de mode.

Ils ouvrent une entreprise 

de textile made in France 

et à Soissons

Union (L') 08-nov-18

"Depuis six mois, les commandes 

affluent de France ou de l'étranger et 

les créateurs de l'entreprise tablent sur 

la création de 40 emplois en cinq ans"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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NORDLEG IMMO Blaringhem

Transformation de 

légumes pour la 

surgélation.

Une partie de la friche 

d'Arc vendue pour de la 

transformation de légumes

Voix du Nord -

éd. Flandre
07-nov-18

"La société Nordlig Immo a acheté 7 ha 

sur la friche d'Arc à Blaringhem pour 

transformer, à l'horizon 2020, quelque 

20 000 tonnes de légumes pour la 

surgélation. Cette nouvelle entreprise 

prévoit d'embaucher 40 personnes dans 

un premier temps pour atteindre 70 

emplois dans 5 ans, si le 

développement se passe comme 

prévu »

MW FRANCE Tergnier

Fabrication et 

distribution de roues 

et jantes haut de 

gamme pour 

l'industrie automobile.

MW dans la roue de 

l'industrie automobile
Courrier Picard 07-nov-18

"MW emploie 278 salariés permanents 

et entend réaliser une trentaine 

d'embauches d'ici fin 2019"

GROUPEMENT DES 

PRODUCTEURS DE 

VOLAILLE DE LICQUES

Licques

Transformation et 

conservation de la 

viande de volaille.

La nouvelle usine de 

Licques Volailles en 

service pour la fin de 

l'année

Voix du Nord -

éd. Calais
27-oct-18

"Le groupement souhaite s'agrandir et 

porte un projet de construction d'une 

unité de transformation des produits. Il 

doit permettre la création d'une 

douzaine d'emplois dans un premier 

temps. La nouvelle unité sera en 

service dans deux mois"

VKR FRANCE
Feuquières-en-

Vimeu

Fabrication de fenêtre 

Velux.

Velux investit quatre 

millions d'euros
Courrier Picard 24-oct-18

"Velux va investir 4 M€ dans l'extension 

de son centre logistique de Feuquières-

en-Vimeu. 25 postes logistiques sont 

créés pour l'occasion"

OPALIN
Auchy-lès-

Hesdin

Société coopérative 

agricole.

La coopérative Opalin va 

augmenter sa capacité de 

teillage de lin de 30 %

Voix du Nord -

éd. Arras
23-oct-18

"Pour augmenter sa production, la 

coopérative Opalin va passer de 30 à 

40 salariés"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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recrutement
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l'entreprise
Titre de l'article Source
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parution
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ETS GUY DEMARLE Wavrin

Conception et 

fabrication de 

supports de cuisson 

principalement 

destinés aux 

professionnels de la 

boulangerie, 

viennoiserie et 

pâtisserie.

18 postes chez Demarle 

pour fabriquer des moules
Voix du Nord 22-oct-18

"Le groupe Demarle recherche 18 

agents polyvalents pour la fabrication 

de moules en silicone"

BOMBARDIER 

TRANSPORT FRANCE 

S.A.S.

Crespin

Construction de 

locomotives et autres 

matériels ferroviaires 

roulants.

Un train d'enfer pour 

Bombardier jusqu'en 2022, 

mais après ?

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

17-oct-18

"Bombardier a récemment lancé un 

vaste programme de recrutement avec 

des embauches voulues pour la fin 

d'année, au pire début 2019. En tout, 

200 postes sont à pourvoir : beaucoup 

d'ingénieurs, d'ouvriers soudeurs, 

chaudronniers"

VALEO EMBRAYAGES Amiens
Fabrication 

d'embrayages.
Des embauches à valéo Voix du Nord 17-oct-18

"Environ 90 intérimaires ont été 

embauchés depuis cet été par l'usine 

Valéo, à raison d'une trentaine par 

mois"

BONCOLAC Aire-sur-la-Lys
Fabrication de plats 

surgelés salés.

Boncolac, fournisseur de 

Picard, veut casser les 

clichés sur les surgelés

Voix du Nord -

éd. Montreuil
14-oct-18

"Période de fêtes oblige, l'effectif de 

l'équipe de fabrication (90 personnes) 

double de septembre à mi-novembre, 

avec des intérimaires devenus des 

habitués"

LIONOR Steenbecque
Abattage et vente de 

volailles.

Dix-huit embauches chez 

Lionor un an et demi après 

le rachat

Voix du Nord -

éd. Flandre
11-oct-18

"Le nombre de salariés en CDI est 

passé de 122 à 140 en un an et demi"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-
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GRAFTECH FRANCE Calais

Production 

d'électrodes 

destinées à la 

fabrication de l'acier.

Graftech grandit et 

s'impose au top 10 

mondial

Nord Littoral 04-oct-18

"Graftech est en train de mettre 

en place ses nouveaux 

équipements avec une 

réorganisation qui a abouti à une 

vingtaine d'embauches"

HANOVA Ruitz

Fabrication 

d'emballages en 

polyéthylène.

La zone industrielle 

poursuit son 

développement

Voix du Nord -

éd. Béthune
03-oct-18

"L'entreprise va prochainement 

déployer plus de 3 500 m2 

supplémentaires afin de 

développer son activité. Pour 

continuer à répondre à la 

demande de ses clients, les 20 

salariés de l'entreprise seront 

rejoints par une douzaine de 

nouveaux embauchés"

LIMAGRAIN CEREALES 

INGREDIENTS
Arques

Transformation de 

céréales 

(principalement blé 

et maïs).

Un coup de pouce à 

Limagrain dans son 

projet de développement

Voix du Nord -

éd. 

Audomarois

01-oct-18

"Le site arquois compte ajouter 

une ligne de production et 

embaucher treize CDI dans les 

trois ans"

NOVATEX MEDICAL Escaudain

Confection de 

vêtements 

compressifs sur 

mesure prescrits 

dans le cadre du 

traitement du 

Syndrome d’Ehlers-

Danlos.

Avec ses vêtements à 

usage médical, une PME 

en plein essor

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

01-oct-18

"La Porte du Hainaut a voté une 

aide de 60 000 € pour 

l'entreprise (conditionnée à la 

création de 10 CDI d'ici à trois 

ans"

-
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-
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RAFAUT Rouvignies

Construction 

aéronautique et 

spatiale.

Avec Rafaut, le 

Valenciennois rêve de 

l'envol d'un pôle 

aéronautique

Eco121 01-oct-18

"L'équipementier aéronautique Rafaut

va investir 20 M€ dans une usine 4.0 à 

Rouvignies. Dans un an, une vingtaine 

de personnes y travailleront. Jusqu'à 60 

en 2021"

TOYOTA BOSHOKU 

FRANCE
Onnaing

Construction 

automobile.

Toyota organise, mercredi, 

un job dating spécial 

techniciens de 

maintenance

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

01-oct-18
"Le constructeur automobile recherche 

20 techniciens de maintenance"

LAMINES MARCHANDS 

EUROPEENS
Trith-Saint-Léger Sidérurgie.

Dans les coulisses de 

LME
Eco121 01-oct-18

"20 embauches viendront renforcer les 

équipes d'ici à fin 2018"

SEMIN Amblainville

Fabrication de colles, 

enduits et autres 

produits pour le 

bâtiment.

Semin consolide un peu 

plus son usine 

d'Amblainville

Eco121 01-oct-18

"De nouvelles extensions envisagées 

par le groupe pourraient augmenter 

l'effectif d'une trentaine de salariés à 

terme"

ENERCON
Longueil-Sainte-

Marie

Fabrication de 

moteurs, génératrice 

et transformateurs 

électriques.

Enercon réclame une 

accélération des 

procédures

Courrier Picard 21-mai-18

"Enercon recrute tout au long de 

l'année. L'entreprise a recruté 100 

personnes en France en 2018, dont 30 

à Longueil-Sainte-Marie"

-
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-



Raison sociale
Ville concernée 

par le 
recrutement

Activité de 
l'entreprise

Titre de l'article Source
Date de 
parution

Informations recrutement

O'TERA Saint-Maximin
Supermarché en 

circuit court.

O'Tera recherche une 

vingtaine de personnes
Voix du Nord 17-déc-18

"O'Tera va ouvrir un magasin à Saint-

Maximin (Oise). Des employés 

polyvalents, des responsables et des 

seconds de rayons et 1 directeur-(rice) 

vont être recrutés.  O'tera recherche 

aussi 2 personnes à Saint-André, 1 

personne à Villeneuve-d'Ascq, et 1 

personne à Avelin"

EXOTEC SOLUTIONS Croix

Spécialiste de 

l'intelligence 

artificielle et de la 

robotique appliquée à 

la logistique des 

acteurs du e-

commerce. 

Commerce de gros

Exotec Solutions poursuit 

son développement
Voix du Nord 15-déc-18

"De 17 employés à la fin de l'année 

2017, Exotec Solutions emploie 

aujourd'hui 50 personnes et projette 

d'atteindre les 100 salariés"

BABOU Roncq

Commerce de détail 

d'articles de maison 

et d'équipement de la 

personnes à bas prix.

Babou va s'installer dans 

l'ancien site de Décathlon

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
15-déc-18

"Babou va s'installer dans l'ancien 

bâtiment rue Henri-Barbusse, à deux 

pas du nouveau centre commercial de 

Roncq. Quinze embauches sont à la 

clé. Le magasin devrait ouvrir ses 

portes fin février"

BOULANGERIE LOUISE Feignies Boulangerie.
20 postes dans les 

boulangeries
Voix du Nord 03-déc-18

"Le groupe Louise recherche des 

vendeurs, des boulangers, des 

responsables des ventes et des 

responsables de fabrication pour 

plusieurs de ses boulangeries du Nord 

et du Pas-de-Calais. Vingt postes sont 

ainsi à pourvoir en CDD ou CDI"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-
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GIFI Hénin-Beaumont

Distribution de 

produits à petits prix 

pour la maison 

proche du hard-

discount non 

alimentaire.

CCV et Gifi arrivent sur la 

zone

Voix du Nord -

éd. Lens
30-nov-18

"Gifi arrive sur la zone commerciale du 

Bord des eaux à Hénin-beaumont. Avec 

25 emplois à la clé »

INTERSPORT Hénin-Beaumont
Commerce de détail 

d'articles de sport.

Intersport aménage son 

plus grand magasin de 

plain-pied de France

Voix du Nord -

éd. Lens
30-nov-18

"Intersport aménage son plus grand 

magasin de plain-pied de France, zone 

du bord des eaux, à Hénin-Beaumont, 

près de son actuel magasin. 35 

employés y travailleront (25 

actuellement) avec l'ambition d'en 

compter 45. Ouverture prévue fin mars 

2019"

NOZ Nieppe
Magasin de 

destockage.
Noz à Nieppe Voix du Nord 19-nov-18

"En vue de l'ouverture d'un magasin à 

Nieppe, le groupe Noz recrute 12 

employés polyvalents"

INTERMARCHE Auxi-le-Château Supermarché.

Dans les rayons (mais pas 

seulement), le nouveau 

visage d'Intermarché

Voix du Nord -

éd. Arras
24-oct-18

"Il y a un an environ, l'équipe était 

composée d'une trentaine de 

collaborateurs. Aujourd'hui, ils sont plus 

d'une quarantaine"

ECOBUROTIC
Villeneuve-

d'Ascq

Commerce de gros 

d'imprimantes.

Aujourd'hui, Ecoburotic

recrute… chez un 

commerçant

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

17-oct-18

"Dix recrutements de commerciaux sont 

prévus d'ici la fin de l'année sur le site 

de Villeneuve d'Ascq"

-
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-
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VICTORIA BIJOUX Calais
Vente à domicile de 

bijoux.

Vente à domicile : Victoria 

Bijoux recrute douze 

personnes

Nord Littoral 09-oct-18

"La marque recrute dans le secteur de 

Calais, Boulogne, Dunkerque et Saint-

Omer. Douze postes sont à pourvoir, 2 

en octobre, 5 en novembre, et 5 en 

décembre"

LEFRANC SAS Calais

Distribution de 

fournitures 

industrielles, 

mécaniques, 

hydrauliques, 

pneumatiques et 

d'étanchéité.

La compagnie Lefranc 

peine à recruter
Nord Littoral 08-oct-18

"L'entreprise recherche un responsable 

Grands Comptes national, un manager 

commercial et un technicien sédentaire 

sur Calais. Au total, une dizaine de 

postes sont à pourvoir dans les Hauts-

de-France"

SUPER U
Camphin-en-

Pévèle
Supermarché.

Le futur supermarché 

recrute une cinquantaine 

de salariés pour le 

printemps

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

07-oct-18

"La première pierre du supermarché 

Super U de Camphin-en-Pévèle a été 

posée le 5 octobre. Une cinquantaine 

de personnes doit être recrutée dans un 

premier temps. Ouverture prévue au 

printemps"

LIDL Nœux-les-Mines
Supermarché hard 

discount.

Ouvertures-fermetures, 

petit point sur la valse des 

Lidl

Voix du Nord -

éd. Béthune
06-oct-18

"L'enseigne va ouvrir pour Noël un 

nouveau point de vente, rue Léon-Blum. 

Douze emplois (CDI) sont annoncés"

LECLERC Valenciennes Hypermarché.
En s'agrandissant, Leclerc 

embauche 80 personnes

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

01-oct-18

"Début novembre, le Leclerc de la rue 

Macarez passera en mode hyper.  Au 

passage, ses besoins en main-d'œuvre 

augmentent aussi. Via Pôle Emploi, il 

est en passe de recruter 80 personnes"

LECLERC DRIVE Saint-Quentin

Courses drive et 

supermarché en 

ligne.

Le Leclerc Drive va ouvrir 

avant la mi-octobre
Courrier Picard 01-oct-18

"Un Leclerc Drive devrait ouvrir avant la 

mi-octobre au rond-point de Neuville-

Saint-Amand à Saint-Quentin. Quarante 

emplois ont été créés"

-
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-
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TRANSPORTS DEPAEUW

Lompret

Dunkerque

Salomé

Transports routiers 

de fret interurbains.

Depaeuw recherche une 

vingtaine de conducteurs
Voix du Nord 17-déc-18

"Le groupe Depaeuw est à la recherche 

d'une vingtaine de salariés en transport 

et logistique pour ses sites de Lompret, 

Dunkerque et Salomé"

L.M.S. Lestrem

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

LMS investit 7 millions 

d'euros pour se développer 

au Paradis

Voix du Nord -

éd. Flandre
15-déc-18

"L.M.S. investit 7 M pour un nouveau 

site d'entreposage sur la ZA de Paradis, 

à Lestrem. Une trentaine de caristes 

seront recrutés. L'exploitation est 

espérée pour septembre 2019"

REGIONAL EXPRESS
Tilloy-lès-

Mofflaines

Transport en cross-

docking (flux tendu) 

pour des livraisons de 

proximité dans des 

délais de 12 à 24 

heures"

Régional Express, un 

transporteur qui "participe à  

la transition écologique"

Voix du Nord -

éd. Arras
19-nov-18

"Régional Express a créé 100 emplois 

ces 12 derniers mois et compte en créer 

autant en 2019 et 2020"

LEROY MERLIN Dourges

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

Un recrutement sur 

chantier, sans CV ni 

entretien, c'est possible et 

c'est ce lundi

Voix du Nord -

éd. Lens
11-nov-18

"Plus d'une dizaine de postes de 

magasiniers sont à pourvoir à l'entrepôt 

Leroy Merlin de Delta 3"

TRANSPORTS RENE 

MADRIAS
Rouvroy

Transport 

agroalimentaire.

Le coup d'accélérateur du 

transporteur TRM

Voix du Nord -

éd. Lens
28-oct-18

"TRM développe ses activités au parc 

de la Chênaie à Rouvroy. Le nouveau 

site, dont la construction a été lancée 

en février, vient d'être inauguré. Une 

trentaine d'embauches sont prévues 

d'ici 2 ans"

-
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-
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BILS DEROO

Douvrin Entrepôt logistique.

Bils-Deroo redonne vie à 

un ancien bâtiment de la 

FM

Voix du Nord -

éd. Béthune
23-nov-18

"Il y a un an, le groupe Bils Deroo se 

portait acquéreur de l'ancien bâtiment 8 

de la Française de Mécanique à 

Douvrin. En février 2019, l'ex-bâtiment 

industriel sera reconverti en plateforme 

logistique. 80 emplois seront créés en 

CDI, en CDD, et en intér

Sin-le-Noble

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

Bils Deroo s'étend et va 

embaucher
Voix du Nord 31-oct-18

"Le groupe Bils Deroo va agrandir sa 

plate-forme logistique de 75 000 m2 

avec 20 500 m2 supplémentaires. Ce 

sont environ 80 emplois qui s'ajouteront 

aux 250 salariés qui travaillent à Sin-Le-

Noble"

HOUTCH TRANSPORTS
Tilloy-lez-

Cambrai
Entrepôt logistique.

La nouvelle base 

logistique de Houtch sera 

opérationnelle en juin

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

24-oct-18

"Dans neuf mois, va naître le nouveau 

site du groupe Houtch : quelque 42 000 

m2 d'entrepôts logistiques. Il 

fonctionnera avec le personnel déjà en 

poste à Columbia, mais Houtch prévoit 

d'embaucher une trentaine de 

personnes supplémentaires"

LAMAIRE-BARTS 

POTATO COMPAGNY
Loon-Plage Entrepôt logistique.

Lamaire, le géant belge de 

la pomme de terre, 

débarque au port ouest

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
24-oct-18

"La société Lamaire est en train de 

construire un gigantesque entrepôt 

dans le port ouest de Dunkerque. Dans 

un premier temps, entre 5 et 7 

personnes vont être recrutées"

-
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TWV EXPRESS Nœux-les-Mines
Transport routier de 

frêt de proximité.

TWV débarque au parc 

logistique dès juin 2019 

avec un centre de services 

routiers

Voix du Nord -

éd. Béthune
11-oct-18

"TWV a acquis une parcelle de 5,5 ha 

sur le parc logistique LogisterrA26 à 

Noeux-Les-Mines. L'entreprise y 

rapatriera sa base logistique de Lens 

avec ses vingt salariés en juin 2019. En 

3 ans, elle aura investi près de 10 M€ et 

compte créer une vingtaine d’emplois 

supplémentaires »

TMF OPERATING
Onnaing

Petite-Forêt

.

Affrêtement et 

organisation des 

transports.

TMF Operating va créer 

une trentaine d'emplois en 

trois ans

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

11-oct-18

"TMF annonce vouloir créer trente 

nouveaux emplois (15 dans l'immédiat 

et 15 dans les trois ans) sur les sites 

d'Onnaing et Petite-Forêt"

STOKOMANI Venette

Leader français du 

déstockage des 

articles de maison.

Destockage : Stokomani

investit dans un entrepôt 

géant

Echos 11-oct-18

"Stokomani a annoncé la création d'une 

plateforme logistique à Venette, dans 

l'Oise. Sa livraison est prévue en juillet 

2020 et la mise en route en septembre 

2020. A la cléf : 250 emplois. "

-
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DUBRULLE T.P.
Sainte-Marie-

Cappel

Travaux publics et 

fabrication de 

machines agricoles.

Une zone d'activités à la 

place du terrain de foot de 

la rue de Vieux-Berquin

Voix du Nord -

éd. Armentières
05-nov-18

"L'entreprise a besoin d'un bâtiment 

supplémentaire d'environ 3 000 m2 pour 

développer et lancer la production d'une 

nouvelle gamme de produits et rapatrier 

une usine située hors du territoire. Le 

développement pourrait permettre la 

création d'une trentaine d’emplois »

GCM
Saint-Laurent-

Blangy
Menuiserie intérieure.

GCM Menuiseries et Alias 

ouvrent leur porte à la 

jeunesse

Chronique du 

BTP (La)
01-oct-18

"Le dirigeant envisage de recruter une 

petite dizaine de personnes d'ici la fin 

d'année"

-
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20 500 projets 

de recrutement 

en 2018

En 2018, près de 20 500 projets de recrutements

à court et moyen terme ont été répertoriés dans

la presse en Hauts-de-France, soit 2 000 projets

de plus qu’en 2017.

Les services arrivent en tête des secteurs qui

recrutent en 2018 avec plus de 8 000 emplois, soit

près de 40% des recrutements annoncés.

Les industriels ont prévu de recruter près de 5 900

salariés en 2018 soit 2 200 emplois de plus qu’en

2017.

Le transport-logistique a annoncé l’embauche de

plus de 3 200 emplois en 2018.

Enfin, dans le commerce, les projets sont en recul

en 2018 avec 3 200 emplois prévus, soit un recul de

près de 1 400 postes par rapport à 2017.



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

8 097 EMPLOIS (39% DU TOTAL)
65 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

3 251 EMPLOIS (16% DU TOTAL)
41 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

5 852  EMPLOIS (28% DU TOTAL)
53 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

3 254 EMPLOIS (16% DU TOTAL)
74 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-

57 000 projets de recrutements depuis 2016

18 000   

18 500   

20 500   

2016 2017 2018



-

NOS DERNIÈRES PUBLICATIONS

-



hautsdefrance.cci.fr

#rev3

Contact : 

Nathalie Brunelet

Direction des Etudes

Pôle informations économiques 

n.brunelet@hautsdefrance.cci.f r

Analyse réalisée à partir des  informations                      

recueill ies dans la presse




