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3 000 projets 

de recrutement 

au 4ème trimestre 

2019

-

Près de 3 000 projets de recrutements ont été

recensés dans la presse au cours du 4ème

trimestre 2019. On enregistre un nouveau repli

des annonces ce trimestre (-200 par rapport au

3ème trimestre 2019).

Le secteur des services domine largement les

annonces avec 1 800 emplois notamment dans

les métiers du conseil, les centres de relation

clients et la restauration.

Le commerce a annoncé le recrutement de 600

postes notamment dans la grande distribution

alimentaire et spécialisée.

L’industrie représente 15% des annonces d’emplois

soit plus de 400 emplois.



Source : presse régionale

LILLE

400 EMPLOIS

LILLE

163 EMPLOIS

SECLIN

162 EMPLOIS

DOUVRIN

160 EMPLOIS

-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

BEAUVAIS

150 EMPLOIS
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-

LES 10 PREMIERES ENTREPRISES QUI ONT DES PROJETS DE 

RECRUTEMENT  A COURT ET MOYEN TERME

Source : presse régionale

LILLE

850 EMPLOIS
LILLE

100 EMPLOIS

CROIX

100 EMPLOIS

VERLINGHEM

100 EMPLOIS

BUGNICOURT / PERONNE

LIEVIN

90 (60/10/20 EMPLOIS)

FAMARS

82 EMPLOIS
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-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT PAR TERRITOIRES

-

42 projets de 

recrutements

4 entreprises

1 705 projets de 

recrutements 

28 entreprises

242 projets de 

recrutements

6 entreprises

28 projets de 

recrutements

3 entreprises

172 projets de 

recrutements  

6 entreprises

228 projets de 

recrutements

4 entreprises

516 projets de 

recrutements

12 entreprises



-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT ANNONCES EN 2019

-

5 300
5 700

3 200
3 000

1er trim. 2019 2ème trim. 2019 3ème trim. 2019 4ème trim. 2019

Evolution des projets de recrutements annoncés dans la presse 

dans les Hauts-de-France



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

1 797 EMPLOIS (61 % DU TOTAL)
58 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

567 EMPLOIS (19 % DU TOTAL)
44 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

433 EMPLOIS (15 % DU TOTAL)
29 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

136 EMPLOIS (5 % DU TOTAL)
34 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

LOCALISATION DES ENTREPRISES 

QUI RECRUTENT

-



-

LES PROJETS DE RECRUTEMENT D’EMPLOIS INTÉRIMAIRES

-

LAUWIN-PLANCKE

3 000 EMPLOIS

BOVES

800 EMPLOIS

RESSONS-SUR-MATZ

30 EMPLOIS



-

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

LA POSTE Douvrin Activité de poste.

La technologie 

révolutionne le tri dans la 

nouvelle plateforme 

Colissimo

Voix du Nord -

éd. Béthune
19-déc-19

"La Poste vient de mettre en service sa 

nouvelle plateforme Colissimo pour les 

Hauts-de-France à Douvrin. A ce jour, 

90 personnes  y travaillent. Trente 

personnes ont été recrutées en externe 

et vingt dans le groupe. A terme, 250 

personnes seront employée

COZY AIR
Villeneuve-

d'Ascq

Spécialisée dans 

l'analyse de la qualité 

de l'air.

Cozy Air inspire 850 K€ Eco121 19-déc-19

"De nouveaux recrutements sont 

annoncés qui permettraient de porter 

l'entreprise de 5 salariés à 15 dans trois 

ans"

CALAIS TRUCK STOP Calais
Administration de 

biens immobiliers.

Calais Truck Stop est 

lancé sur Transmarck
Courrier Picard 19-déc-19

"Implantation d'un parking sécurisé et 

une unité de vie pour accueillir 292 

poids lourds le long de l'A16. Une 

dizaine d'emplois directs sera créée dès 

la mise en exploitation programmée au 

mois de juillet"

BRANDQUAD Lille Data management.

La plateforme russe 

Brandquad s'implante à 

EuraTechnologies

Voix du Nord 17-déc-19

"L'équipe est encore réduite (4 

personnes), mais sera amenée à vite 

grandir, entre sept et dix membres d'ici 

mars, une cinquantaine dans deux ans"

TAO BENTO
Villeneuve-

d'Ascq

Chaîne de 

restauration 

spécialisée dans la 

confection de sushis 

buritos et de poké

bawls.

Un nouveau Tao Bento 

s'installe, 25 CDI à la clé

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
16-déc-19

"Tao Bento ouvre une troisième cantine 

au Sart à Villeneuve d'Ascq, au mois de 

février 2020. Le restaurant est à la 

recherche de 25 employés polyvalents 

en cuisine asiatique"



-

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

AUTOGRILL
Ressons-sur-

Matz

Cafétérias et autres 

libres-services.

35 emplois à saisir sur 

l'aire de Ressons-Est
Courrier Picard 12-déc-19

"Le groupe Autogrill va s'implanter sur 

l'aire de Ressons-Est. L'ouverture est 

prévue pour le mois de mars prochain. 

En attendant, Autogrill recherche 35 

futurs collaborateurs, des employés 

polyvalents de restauration"

NETCO GROUP 

CONSULTING
Lille

Conseil pour les 

affaires et autres 

conseils de gestion.

Garage, un écosystème 

d'un nouveau genre 

s'invite à Lille en 2020

Journal des 

entreprises
12-déc-19

"Impulsé par le groupe Netco, Garage a 

pour ambition de réunir dans un même 

écosystème des bureaux, des ateliers 

de prototypage, mais aussi des 

restaurants, commerces et événements. 

Ce projet s'accompagnera de la 

création de près d'une centaine 

d'emplois"

SOFSID Grande-Synthe
Ingénierie et conseil 

opérationnel.

Entré dans le giron du 

groupe Sofren, Sofsid 

recrute

Journal des 

entreprises
12-déc-19

"Le recrutement d'une dizaine 

d'ingénieurs et dessinateurs techniques 

est annoncé"

BOOKING.COM 

CUSTOMER SERVICE 

CENTER (FRANCE) SAS

Tourcoing

Centre d'appel. Site 

de réservation 

d'hébergement en 

ligne

A Tourcoing, Booking.com 

recrute massivement pour 

début 2020

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
11-déc-19

"En prévision de la haute saison, le 

géant néerlandais de la réservation de 

séjours doit recruter près de 80 

personnes, en janvier et février"



-

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

ESOL Soissons

Informatique 

embarquée, que l'on 

retrouve dans les 

voitures autonomes 

ou les pompes à 

insuline dernière 

génération.

Esol l'entreprise nippone 

qui pousse chez nous
Courrier Picard 10-déc-19

"Esol prévoit l'embauche de 10 à 15 

personnes en 2020"

ETOILE CINEMAS Béthune
Projection de films 

cinématographiques.

Etoile Cinémas recherche 

11 personnes pour son 

futur multiplexe à Béthune

Voix du Nord 09-déc-19

"Le groupe Etoile Cinémas va 

embaucher onze personnes pour son 

multiplexe de Béthune. Ouverture 

prévue en mars 2020"

EURO INFORMATION 

DEVELOPPEMENTS
Verlinghem

Tierce maintenance 

de systèmes et 

d'applications 

informatiques.

Un centre de données 

pour 15 millions de clients 

du groupe Crédit Mutuel

Voix du Nord -

éd. Marcq-en-

Baroeul

03-déc-19

"Sur le site de Verlinghem, travaillent 

désormais pas moins de 600 des 6 000 

salariés de l'entreprise. Ils devraient 

rapidement atteindre 700"

CERFRANCE NORD PAS 

DE CALAIS
Liévin

Expertise comptable 

et conseils aux 

entreprises.

L'ex restaurant Poivre 

rouge va être démoli, 

remplacé par des bureaux

Voix du Nord -

éd. Lens
27-nov-19

"Le groupe Cerfrance qui occupe des 

bureaux juste à côté, a racheté l'ancien 

restaurant Poivre rouge, pour y 

construire son siège social. Une 

quarantaine de collaborateurs occupe 

déjà les locaux actuels. Demain, ils 

seront quatre-vingts. Installation prévue 

dans le courant du 1er trimestre 2021 »

ALIVE EVENTS Tourcoing Evénementiel.

Alive s'agrandit et réduit 

sa braderie à une seule 

journée

Voix du Nord -

éd. Tourcoing
26-nov-19

"La société d'événementiel continue sa 

progression avec le recrutement de 

chauffeurs poids-lourds, commerciaux, 

techniciens audiovisuels, magasiniers… 

Soit une cinquantaine de CDI à 

Tourcoing"



-

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

CORIOLIS Amiens Centre d'appels.
On embauche en centre 

d'appel
Courrier Picard 20-nov-19

"Lors de la 10e édition du Salon 24 

heures pour l'emploi et la formation, 

Coriolis a proposé plus de 60 postes"

AFTRAL Lille

Organisme de 

formation 

professionnelle en 

transport et 

logistique.

30 offres dans le transport 

et la logistique à l'Aftral
Voix du Nord 18-nov-19

« Aftral recrute dans la région où 30 

postes sont actuellement à pourvoir »

CAMARIS Longuenesse Centre d'appels.

Le centre d'appels 

Camaris va recruter 45 

conseillers clientèle

Voix du Nord -

éd. Audomarois
16-nov-19

"La structure cherche à recruter pour un 

client, grand acteur de la télévision 

privée, une trentaine de nouveaux 

conseillers, et quinze autres pour un 

second client"

KRAKE'N CO Liévin
Complexe multi-

activités.

Bientôt un escape game

au-dessus d'Action et 

Chaussea

Voix du Nord -

éd. Lens
09-nov-19

"Le Krake'n co, complexe multi-

activités, va émerger à Liévin en avril. 

Une dizaine d'embauches sont prévues"

DUPONT 

RESTAURATION
Bailleul

Restauration 

collective.

Dupont Restauration 

investit dans une nouvelle 

cuisine centrale à Bailleul

Journal des 

entreprises -

Nord-Pas de 

Calais

06-nov-19

"L'entreprise Dupont Restauration a 

investi 4,5 M€ dans une cuisine centrale 

de 2 100 m2 à Bailleul. Cet 

investissement s'est accompagné de la 

création de 10 emplois portant l'effectif 

total à 80 salariés"



-

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

WOKO Noyelles-Godault

Restauration 

vietnamienne de type 

rapide.

Woko recherche 20 

équipiers cuisine pour son 

restaurant de Noyelles-

Godault

Voix du Nord 04-nov-19

"Pour l'ouverture d'un restaurant à 

Noyelles-Godault, l'enseigne de cuisine 

de rue vietnamienne Woko recrute 20 

équipiers cuisine"

MC DONALD'S Cambrai
Restauration de type 

rapide.

Le deuxième McDo 

accueillera ses premiers 

clients demain

Voix du Nord -

éd. Cambrésis
28-oct-19

"Cambrai a désormais un deuxième 

McDo, sorti de terre au nord de la 

commune.  45 embauches réalisées à 

l'occasion de l'ouverture le 29 octobre"

POIVRE ROSE TRAITEUR Fleurbaix
Services des 

traiteurs.

Les entreprises du 

territoire Flandre Lys ont 

recruté pendant une 

matinée

Voix du Nord -

éd. Flandre
27-oct-19

"Poivre Rose recherche actuellement 10 

personnes à Fleurbaix"

DEL ARTE Arras
Restauration 

italienne.

Le nouveau restaurant Del 

Arte recrute du personnel

Voix du Nord -

éd. Arras
25-oct-19

"Pour son  ouverture à Arras le 1er 

octobre, Del Arte a recruté une 

vingtaine de salariés"

MANPOWER Lille
Agence de travail 

temporaire.

Plus de 4 000 CDI 

intérimaires déjà signés en 

région Nord par Manpower

Voix du Nord 17-oct-19

"650 nouveaux CDI intérimaires sont 

prévus d'ici à fin 2019 dont 400 en 

Hauts-de-France"

FREE DOM Cambrai

Aide et 

accompagnement à 

domicile des 

personnes 

dépendantes, âgées 

ou porteuses de 

handicap.

Free Dom étend ses 

services à domicile vers 

les plus dépendants

Voix du Nord -

éd. Cambrai
17-oct-19

"A ce jour, l'antenne de Cambrai 

compte 15 salariés. D'ici à 12 mois, les 

effectifs devraient doubler"



-

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

POSOS Amiens

Développement d’une 

solution d’aide à la 

décision basée sur 

l’intelligence 

artificielle, capable de 

comprendre et de 

contextualiser les 

questions relatives 

aux médicaments, 

afin de fournir 

immédiatement aux 

professionnels de 

santé, des réponses 

personnalisées »

2 millions pour éviter les 

erreurs médicamenteuses
Echos 15-oct-19

"Posos, qui emploie 12 personnes, 

ambitionne de doubler de taille d'ici un 

an"

CAISSE D'EPARGNE 

HAUTS-DE-FRANCE
Lille Banque.

La Caisse d'Epargne 

recrute plus de 250 

personnes par an dans la 

région

Voix du Nord 14-oct-19

"La Caisse d'Epargne recrute chaque 

année 130 personnes en CDI et 130 

autres en alternance. Environ 25 % de 

ces alternants sont définitivement 

embauchés à la fin de leur cursus"

BESTTIC Famars

Ingénierie en 

efficacité 

énergétique.

La start-up Besttic innove 

en matière de 

consommation d'énergie

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

03-oct-19

"Le créateur de la start-up a déjà 

embauché un technicien et un docteur 

en informatique et envisage de passer à 

près d'une dizaine de collaborateurs 

dans les toutes prochaines années"



-

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

SENCROP Lille

Développement de 

stations agro-météo 

connectées à 

destination des 

agriculteurs.

Sencrop recrute et 

poursuit sa croissance

Journal des 

entreprises -

Nord

02-oct-19

"En forte croissance, la start-up prévoit 

15 recrutements d'ici les 3 prochains 

mois"

GROUPE NAT Seclin

Détection et 

cartographie de 

câbles et 

canalisations.

La success story de 

l'entreprise NAT, le 

détective des réseaux 

souterrains

Voix du Nord -

éd. Villeneuve 

d'Ascq

15-oct-19
"La société veut multiplier ses 54 

salariés par cinq d'ici cinq ans"

NEOECO
Hallennes-lez-

Haubourdin

Ingénierie 

environnementale. 

Identification des 

filières de recyclage 

et mise au point des 

écoproduits et 

écomatériaux.

Neo-Eco fait émerger de 

nouvelles filières 

d'économie circulaire

Echos 02-oct-19

"Neoéco compte 21 ingénieurs, effectif 

qui devrait monter à 30 d'ici à la fin de 

l'année"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

AGECO AGENCEMENT Amiens
Agencement de 

commerce.

L'Etat au chevet des 

anciens de WN et de 

Whirlpool

Courrier Picard 13-déc-19
"19 postes sont à pourvoir 

actuellement"

MEUBLES IKEA FRANCE Lille

Commerce de détail 

de décoration et 

d'ameublement.

Dix postes à pourvoir chez 

Ikea
Voix du Nord 09-déc-19

"Le magasin de décoration et 

d'ameublement Ikea de Lomme recrute 

dix personnes"

RS COMPONENTS SAS Beauvais

Commerce de gros 

de composants 

électronique.

RS Components, un 

acteur majeur du e-

commerce aux 

professionnels dans l'Oise

Entreprises de 

l'Oise
01-nov-19

"RS Components a recruté 23 

personnes en 2018 et 26 en 2019"

MIDAS Lille

Entretien et 

réparation de 

véhicules 

automobiles légers.

15 offres chez Midas Voix du Nord 28-oct-19

"Pour plusieurs de ses centres du Nord 

et du Pas-de-Calais, Midas recrute une 

quinzaine de personnes. Des 

mécaniciens, des opérateurs de service 

rapide, des chefs d'équipe et des 

responsables d'atelier"

PROMESSE DE FLEURS Houplines

Commerce 

électronique de 

fleurs, plantes.

Vendeur de plantes sur 

Internet, Promesse de 

fleurs grandit plein pot !

Voix du Nord 28-oct-19

"Aujourd'hui, Promesse de fleurs 

emploie 50 personnes. L'effectif 

passera à 100 d'ici un ou deux ans"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

STOKOMANI Noyon

Chaîne de 

destockage de 

grandes marques.

Stokomani crée près de 20 

emplois
Courrier Picard 10-oct-19

"Stokomani ouvrira le 15 octobre son 

112e magasin sur la Zac du Mont 

Renaud à Noyon. Quinze à vingt postes 

sont créés"

EXOTEC SOLUTIONS Croix

Commerce de gros 

de fournitures et 

d'équipements 

industriels (système 

de préparation de 

commande).

Exotec Solutions veut être 

sacrée "PME de l'année"

Voix du Nord -

éd. Roubaix
08-oct-19

"L'effectif de l'entreprise est de 100 

aujourd'hui, il sera de 200 l'an prochain"

PARTYLITE Beauvais
Vente directe de 

bougies.

Partylite annonce 150 

postes à pourvoir

journaldesentre

prises.com
08-oct-19

"A l'occasion de ses 20 ans de 

présence en France, l'entreprise 

américaine Partylite annonce 150 

postes à pourvoir dans le département 

de l'Oise"

ADVITAM
Saint-Laurent-

Blangy
Coopérative agricole.

Advitam grandit et s'ancre 

dans la zone Actiparc

Voix du Nord -

éd. Arras
01-oct-19

"Advitam va quitter ses locaux en mai à 

l'entrée de la zone industrielle d'Actiparc

pour s'installer dans un gigantesque 

entrepôt, toujours sur Actiparc. Une 

centaine de personnes travailleront sur 

le nouveau site contre quarante sur 

l'ancien"

ACTION Auchel

Commerce de détail 

en magasin non 

spécialisé

Action ouvrira en fin 

d'année

Voix du Nord -

éd. Béthune
01-oct-19

"Un magasin de la chaîne Hard-

discount Action sera implanté 

prochainement au 36 boulevard de la 

paix à Auchel. Une trentaine d'emplois 

sont à pourvoir"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE COMMERCE

-

Raison sociale

Ville concernée 

par le 

recrutement

Activité de 

l'entreprise
Titre de l'article Source

Date de 

parution
Informations recrutement

LECLERC

Bugnicourt Supermarché.

Franc succès pour 

l'ouverture du magasin 

Leclerc dans la zone 

d'activité

Voix du Nord -

éd. Douai
17-oct-19

"Une soixantaine de personnes ont été 

embauchées pour l'ouverture du 

magasin le mercredi 16 octobre"

Péronne Hypermarché.
Le centre Leclerc investit 

pour l'avenir
Courrier Picard 06-oct-19

"L'enseigne commerciale de Péronne 

engage de lourds travaux pour 

moderniser et rendre plus accueillant le 

magasin de l'avenue des australiens. 

Une dizaine d'embauches est prévue 

pour le début de l'année 2020"

E.LECLERC DRIVE Liévin Supermarché drive.

Un Leclerc Drive livré en 

janvier : vingt emplois 

créés

Voix du Nord -

éd. Lens
03-oct-19

"Un Leclerc Drive situé entre Grand-

Frais et les Réserves du Louvre, ouvrira 

dans la deuxième quinzaine de janvier. 

Pour traiter les 100 à 150 commandes 

quotidiennes, 20 personnes seront 

recrutées"



-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS L’INDUSTRIE

-

Raison sociale

Ville concernée 
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parution
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LABORATOIRES BIOVE Arques

Laboratoire spécialisé 

dans la fabrication de 

produits 

pharmaceutiques 

pour les animaux.

Une aide de l'Etat de 510 

000 € pour la société 

Biové à Arques

Voix du Nord -

éd. Audomarois
19-déc-19

"L'Etat vient de décider d'octroyer une 

prime de 510 000 euros à l'entreprise 

Biové pour l'aider dans son projet de 

développement. Elle est conditionnée à 

la création de la soixantaine d'emplois 

annoncés et à un investissement de 22 

M€ par l'entreprise"

ALPHAGLASS Arques

Fabrication et 

décoration de 

bouteilles en verre 

haut de gamme.

Saverglass rachète une 

usine en Belgique, des 

Arquois y exporteront leur 

savoir-faire

Voix du Nord -

éd. Audomarois
05-déc-19

"Le groupe prévoit l'embauche d'une 

quarantaine de salariés"

DELECROIX 

CONSTRUCTIONS
Bailleul

Fabrication de 

machines agricoles et 

forestières.

La construction de la 

nouvelle usine Delecroix à 

Bailleul progresse

Voix du Nord -

éd. Flandre
25-nov-19

"L'entreprise Delecroix, installée à 

Blaringhem, prépare son 

déménagement à Bailleul, dans le parc 

d'activités de la Verte Rue. Elle 

ambitionne de passer à 25 salariés 

dans les cinq ans, contre 15 

actuellement"

JEUMONT ELECTRIC Jeumont

Concepteur et 

fabricant de 

machines électriques, 

de drives et de 

contrôle commande 

associés.

Jeumont Electric se tourne 

vers l'industrie 4.0, des 

emplois à  la clé

Voix du Nord -

Ed. Sambre-

Avesnois

24-nov-19

"Jeumont Electric va passer  d'une 

industrie classique à une industrie 4.0, 

tout en empruntant un virage écolo et 

moderne. 30 emplois seront créés dans 

les prochaines années"
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CHAUX ET DOLOMIES DU 

BOULONNAIS
Rety

Fabrication de chaux 

vive.

Agriculture et verrerie, 

deux nouveaux marchés 

pour Chaux et Dolomies

Voix du Nord -

éd. Boulogne 

sur mer

22-nov-19
"En 2019, l'usine a pu recruter 10 

personnes"

GROUPE UNITHER Amiens

Fabrication 

d'unidoses stériles 

pharmaceutiques.

Unither embauche à 

nouveau
Courrier Picard 16-nov-19

"Après avoir créé une trentaine 

d'emplois cette année dans son 

laboratoire historique, Unither prévoit 

d'en créer environ 35 autres en 2020"

TRINATURE FRANCE Blaringhem
Surgélation de 

légumes.

Trois industriels pour une 

seule usine

Gazette - Nord-

Pas de Calais
01-nov-19

"Trinature France a un projet 

d'implantation d'une usine de 

surgélation de légumes à Blaringhem. 

Environ 59 personnes seront 

embauchées. Démarrage prévu au 

second trimestre 2021"

MEO-FICHAUX La Madeleine Torrefaction du café.

Méo-Fichaux se dote d'un 

site à la hauteur de ses 

ambitions

Journal des 

entreprises -

Nord

31-oct-19

"Méo-Fichaux envisage de recruter une 

dizaine de nouveaux collaborateurs en 

2020"

AQUARESE INDUSTRIES Douvrin

Commercialisation et 

maintenance de 

machines pour 

l'aéronautique, 

l'automobile et la 

fonderie.

Aquarese prévoit de créer 

65 postes
Voix du Nord 21-oct-19

"Passer en trois ans de 50 à 115 postes 

: c'est le projet de développement de la 

société Aquarèse"
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DSP SAS Chauny

Fabrication de 

résines échangeuses 

d'ions, de résines 

adsorbantes et de 

catalyseurs.

Une dizaine d'emplois en 

plus chez DuPont
Courrier Picard 17-oct-19

"L'entreprise va embaucher une dizaine 

de personnes pour renforcer l'équipe de 

production"

SEVELNORD Hordain
Construction 

automobile.

Promesse presque tenue 

pour PSA

Voix du Nord -

éd. 

Valenciennes

13-oct-19
"PSA Hordain a prévu 30 embauches 

en CDI cette année"

ASTRADEC Arques

Collecte, tri et 

valorisation des 

déchets.

Astradec Environnement 

diversifie ses traitements 

de déchets

Echos 11-oct-19
"Tous les projets devraient créer une 

cinquantaine d'emplois"

FRANCE CAKE 

TRADITION
Tourcoing

Fabrication de 

gâteaux naturels et 

bio (cakes, pains 

d'épice, brownies..)

Créer des gâteaux à 

l'empreinte carbone égale 

à zéro

Gazette - Nord-

Pas de Calais
11-oct-19

"France Cake Tradition va créer une 

vingtaine d'emplois, notamment en 

fonction support et production"

VESTAS

Saint-Quentin

Amiens

.

Construction et 

entretien d'éoliennes.

Vestas s'étend porté par le 

vent
Courrier Picard 07-oct-19

"Vestas vient d'inaugurer un centre de 

maintenance à Amiens, et elle 

s'implantera à Saint-Quentin début 

2020. Elle est encore à la recherche de 

12 candidats pour ces 2 sites qui 

emploieront chacun 16 personnes"
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FM LOGISTIC
Ressons-sur-

Matz

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

FM Logistic recrute des 

intérimaires
Courrier Picard 11-déc-19

"L'entreprise recherche, pour son site 

de Ressons-sur-Matz, plus d'une 

trentaine de personnes supplémentaires 

pour "l'opération beauté" prévue de 

février à juin 2020"

KLOOSTERBOER
Saint-Laurent-

Blangy

Prestation de service 

logistique sous 

température 

contrôlée.

Kloosterboer, spécialisé 

dans la logistique sous 

température dirigée, 

s'implante à Actiparc

Voix du Nord -

éd. Arras
29-nov-19

"Kloosterboer a choisi Actiparc pour 

construire un vaste entrepôt logistique 

sous température dirigée, dont la mise 

en exploitation est prévue fin 2020, 

avec 70 emplois à la clé"

NORFRIGO Dunkerque
Entreposage et 

stockage frigorifique.

Norfrigo, le spécialiste des 

produits de la mer, 

s'implante au port ouest

Voix du Nord -

éd. Dunkerque
28-nov-19

"Norfrigo a décidé d'implanter une 

nouvelle unité d'entreposage frigorifique 

dans la zone logistique du port ouest de 

Dunkerque. 10 à 15 emplois seront 

créés"

LOG'S Anzin Entrepôt logistique.

Log's prévoit de recruter 

plus de 1 200 personnes 

dans le Nord et le Pas-de-

Calais

Voix du Nord 07-oct-19

"Pour l'extension du site d'Anzin, 40 

recrutements doivent être réalisés ce 

mois-ci"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE

-
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AMAZON

Sainghin-en-

Mélantois

Affrêtement et 

organisation des 

transports.

Dans les coulisses de 

l'agence de livraison 

Amazon

Voix du Nord -

éd. Lille
06-nov-19

"De 86 CDI actuellement, Amazon va 

sans doute atteindre le cap des 100 d'ici 

la fin de l'année"

Boves

Entreposage et 

stockage non 

frigorifique.

Amazon à la conquête de 

l'est
Courrier Picard 30-oct-19

"Le géant américain est en quête de 

800 préparateurs intérimaires pour 

assurer le flux des fêtes de fin d'année"

Lauwin-Planque

Amazon recrute 3 800 

intérimaires dans les 

Hauts-de-France pour la 

fin d’année

Voix du Nord 06-nov-19

"Pour préparer la période des fêtes de 

fin d'année, le site de Lauwin-Planque 

recrute 3 000 intérimaires"

-

LISTE DES ENTREPRISES QUI RECRUTENT DANS LE TRANSPORT-

LOGISTIQUE

-



Qui  recru te  en  

Haut -de-

France ?

-

Bi lan  2019



17 100 projets 

de recrutement 

en 2019

En 2019, 17 100 projets de recrutements à court

et moyen terme ont été recensés dans la presse

en Hauts-de-France, soit 3 400 annonces de

moins par rapport à 2018.

Les services représentent la moitié des emplois

répertoriés, les annonces sont en hausse par

rapport à l’an dernier (+600 recrutements).

Dans l’industrie, près de 4 200 recrutements ont été

annoncés, c’est beaucoup moins qu’en 2018 (5 850

emplois).

Le transport-logistique a annoncé l’embauche de

près de 2 200 emplois en 2019 en recul également

(- 1 000 emplois annoncés).

Enfin, dans le commerce, les projets sont à

nouveau en fort recul en 2019 avec 1 820 emplois

prévus, soit une baisse de plus de 1 400 postes par

rapport à 2018.



-

LES RECRUTEMENTS PAR SECTEURS

-

SERVICES

8 657 EMPLOIS (50 % DU TOTAL)
61 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

COMMERCE

1 823 EMPLOIS (11 % DU TOTAL)
37 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

INDUSTRIE

4 191  EMPLOIS (24 % DU TOTAL)
43 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE

TRANSPORT-LOGISTIQUE

2 179 EMPLOIS (13 % DU TOTAL)
73 RECRUTEMENTS EN MOYENNE PAR ENTREPRISE



-

EVOLUTION DES PROJETS DE RECRUTEMENTS DEPUIS 2016

-

74 100 projets de recrutements depuis 2016

18 000   

18 500   

20 500   

17 100   

2016 2017 2018 2019
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