
COMMERCE – VENTE 
 
BOULANGER H/F 
Commune : Walincourt Selvigny 
Nature du poste : Vous préparez et réalisez des produits de boulangerie et de viennoiserie selon les règles d'hygiènes 
et de sécurité alimentaires. Vous effectuez les tournées. 
Type de contrat : CDD 6 mois – 30h 
Salaire : Selon profil 
Profil : CAP requis. 2 ans d’expérience 
Contact : offre n°099RSXT. Pôle Emploi 
 
VENDEUR EN ÉQUIPEMENT DE SPORT 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous êtes en charge de la gestion et de la mise en rayon , de la rotation des produits, de l' étiquetage 
et du rangement des rayons . Vous réceptionnez et vérifiez la conformité des marchandises livrées, signalez les 
anomalies. Vous accueillez et conseillez les clients, traitez les réclamations et litiges. 
Type de contrat : CDD 7 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : Vous possédez impérativement des connaissances techniques dans le domaine de part la pratique quotidienne 
d'un ou plusieurs sports. 3 ans d’expérience 
Contact : offre n°101SRXW. Pôle Emploi 
 
RESPONSABLE SALON DE COIFFURE 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous intervenez auprès d'une clientèle mixte. Sur l'activité coiffure : vous effectuerez : l'accueil 
clientèle, la prise de rendez-vous,  l'encaissement, les shampoings, les coupes, l'entretien du salon… Sur l'activité 
gestion : vous aurez en charge : une équipe de 2 personnes, l'ouverture et fermeture, la prise de commande, la gestion 
des stocks, … Une formation qualifiante en interne sur la partie entretien/soin d'une barbe peut-est envisagée. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : à négocier selon profil et une prime sur vente et CA est prévue. 
Profil : Expérience confirmée dans le domaine, être diplômé(e), être autonome et avoir le sens du management. 
Contact : offre n°101RHVT . Pôle Emploi Cambrai 
 
DIRECTEUR DE MAGASIN 
Commune : Secteur Hauts de France 
Nature du poste : Pour magasins Côté Nature ou Garden Price, futurs ou actuels. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Profil : 5 ans d’expérience. 
Contact : Côté Nature Cambrai 
 
VENDEUR TECHNICIEN CYCLES 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous diagnostiquez les pannes, entretenez le parc de vélos de location et effectuez les ventes. 
Type de contrat : CDD 7 mois – 15h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 3 ans d’expérience 
Contact : offre n°101SQNR. Pôle Emploi 
 
CONSEILLER VENDEUR A DOMICILE 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous serez ambassadeur indépendant(e) de cosmétique naturelle, sans conservateur, à base d’huile 
de coco. 
Type de contrat : emploi non salarié 
Profil : Première expérience en vente à domicile et au minimum dans la vente. 
Contact : http://origine-else.com 



EMPLOYÉ GESTION COMMERCIALE 
Commune : Sailly lez Cambrai 
Nature du poste : Gérer la partie administrative de nos supermarchés et de notre plateforme logistique, suivre le 
chiffre d’affaires et les résultats d’inventaire, imprimer les affiches prix pour nos supermarchés, réceptionner et 
effectuer un 1er niveau de traitement des appels. 
Type de contrat : CDD – 35h 
Profil : Jeune diplômé. Bac +2 
Contact : offre n°FR-043245 . http://emplois.lidl.fr 
 
VENDEUR BOULANGERIE PÂTISSERIE 
Commune : Beauvois en Cambrésis 
Nature du poste : Vous effectuez la vente et l’encaissement de produits sur place ou à emporter. Vous procédez à la 
mise en place des rayons et effectuez le nettoyage. 
Type de contrat : CDD – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : Débutant accepté 
Contact : Le Fournil Gourmand 
 
FLEURISTE / DÉCORATEUR FLORAL 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vente de végétaux d’intérieur, d’extérieur et de produits ou accessoires. Réalisation de décorations 
à l’occasion d’événements publics ou privés. 
Type de contrat : CDD 6 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 2 ans d’expérience 
Contact : Vert’Tige 
 
ART-ARTISANAT D’ART 
 
BRODEUR H/F 
Commune : Bohain en Vermandois 
Nature du poste : Rattaché(e) au Responsable de Production vos principales missions seront les suivantes: Alimenter 
en fils et conduire une ou plusieurs machines de broderie industrielle, intervenir selon les règles de sécurité, contrôler 
l'aspect du produit textile, repérer les défauts de production et en rechercher la cause, régler les équipements en début 
de production, démarrer et arrêter l'outil de production. 
Type de contrat : Intérimaire 3 mois 
Profil : Vous avez une formation dans le domaine du textile ou une première expérience en broderie. 
Contact : offre n°1217682. Pôle Emploi Caudry 
 
COUTURIER / PIQUEUR H/F 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Nous recherchons pour le compte de notre client sur le secteur de Caudry des couturier / piqueur 
en confection (H/F). 
Type de contrat : Intérimaire 2 mois 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : Expérience exigée de 6 à 12 Mois. 
Contact : offre n°9934866. Pôle Emploi Caudry 
 
TRANSPORT 
 
AGENT DE QUAI RÉCEPTIONNAIRE 
Commune : Awoingt 
Nature du poste : Vous assurez la réception des citernes de matières premières laitières et accueillez les chauffeurs. 
Vous réalisez l’ensemble des analyses (test à l’alcool, test antibio, ramsdel, matière grasse, matière protéique) 
Type de contrat : Intérim 18 mois – 35h – poste 3x8, week-end et jours fériés. 
Profil : 2 ans d’expérience. 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Contact : Crit Interim – Florence Ledieu : caudry592@groupe-crit.com 
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CHAUFFEUR TERRASSIER H/F 
Commune : Caudrésis 
Nature du poste : Transports de marchandises et de gravats. Travaux de terrassement manuel. 
Type de contrat : Mission intérimaire de 1 à 18 mois. 
Contact : Synergie Caudry – Marina Lefebvre : caudry@synergie.fr ou 03 27 76 30 22 
 
AFFRÉTEUR / AFFRÉTEUSE 
Commune : Bertry 
Nature du poste : Vous êtes en charge de la recherche de fret, de la négociation tarifaire, du suivi et du développement 
des opérations, ainsi que de la gestion administrative et opérationnelle de vos dossiers. Vous contactez la clientèle 
pour obtenir du fret. Vous affrétez les transports confiés par les clients. 
Type de contrat : CDI - 42h 
Salaire : selon profil 
Profil : Vous savez négocier les prix de transports. Expérience de 6 mois dans le milieu du transport. BAC+2. 
Contact : offre n°102HDTB. Pôle Emploi Caudry 
 
EXPLOITANT TRANSPORT H/F 
Commune : Bertry 
Nature du poste : Vous gérez la distribution des tournées sur la Région Parisienne. Vous organisez les livraisons et 
les enlèvements du lendemain. Vous assurez le service après vente des opérations et la gestion administrative (saisie 
informatique, gestion des retards, palettes EUR, litiges, Bons de livraisons). 
Type de contrat : CDI - 42h 
Salaire : selon profil 
Profil : Vous savez négocier les prix de transports.  Expérience de 6 mois dans le milieu du transport.  BAC+2. 
Contact : offre n°102HFDX. Pôle Emploi Cambrai 
 
CHAUFFEUR SPL H/F 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous réalisez des opérations de transport de marchandises en régional. Vous mettez à jour les 
documents de bord, les bordereaux de livraison et l’ensemble des papiers réglementaires 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : mensuel de 1 700€ à 1 800€ sur 12 mois 
Profil : 1 an confirmé sur le même secteur. Permis EC poids lourd + remorque exigé. 
Contact : ITD – M. Blyweert : r.blyweert@itdlogistics.com 
 
CONDUCTEUR / CONDUCTRICE DE VÉHICULES SUPER LOURDS 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous effectuerez du transport de marchandises en benne et/ou en bâchée et/ou citerne en régional 
et/ou en national. Vous serez amené à découcher. 
Type de contrat : CDD 6 mois- 43h. Peut être renouvelé voire pérennisé 
Salaire : mensuel de 2 000€ + paniers/decouchés/repas 
Profil : Vous possédez la FIMO, la carte conducteur et l’ADR. 
Contact : offre n°102JSCY. Pôle Emploi Cambrai 
 
CHAUFFEUR ANIMAUX VIVANTS 
Commune : Mazinghien 
Nature du poste : Vous assurez le chargement des bovins vivants et leur livraison. Vous vérifiez leur traçabilité à 
l’aide de leur papiers d’identité (D.A.B.). Vous veillez au bien-être animal à chaque instant. Véritable lien avec notre 
clientèle, vous assurez un bon relationnel et véhiculez une image qualitative de notre société. Vous êtes force 
d’amélioration et remontez les différentes indications ou attentes des clients. Vous veillez à la propreté et l’état de 
fonctionnement de votre véhicule. 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : mensuel de 1 667 € sur 13 mois 
Profil : Une première expérience en élevage ou transport d’animaux vivants serait un plus. FIMO/FCO à jour. 
Permis poids lourd + remorque exigé. Débutant accepté. 
Contact : LES BOVINS DE NOS TERROIRS – Lucie Desbuquois : lucie.desbuquois@pruvost-leroy.fr 
 
 
 



LOGISTIQUE 
 
CARISTE MAGASINIER EN NÉGOCE DE MATÉRIAUX 
Commune : Bouchain 
Nature du poste : Dans le cadre du renforcement de nos équipes, nous recherchons pour le magasin de Bouchain, 
un(e) cariste spécialisé(e) dans les matériaux de construction. Vous assurez la manutention des produits de leur entrée 
à la sortie des stocks de l'agence, tout en accueillant le client sur le point de vente. 
Type de contrat : CDD 5 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 1 an d’expérience. CACES 1,3 et 5. 
Contact : offre n°101FTTL. Pôle Emploi Cambrai 
 
MAGASINIER VENDEUR 
Commune : Proville 
Nature du poste : Vous réceptionnez la marchandise, montez les meubles, gérez la réserve, contrôlez les entrées et 
sorties de marchandises, vous participez à l’implantation des rayons, au réassort et à l’entretien du magasin. Vous 
accueillez le client, le conseillez et le fidélisez à nos produits. Vous réalisez les ventes et l’encaissement. Vous 
participez à l’évolution du chiffre d’affaire du point de vente. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : BEP ou CAP Commerce.Vous disposez d’une expérience en vente. 
Contact : Jysk – Rue René Descartes 
 
CHEF D’ÉQUIPE EN ENTREPÔT H/F 
Commune : Hordain 
Nature du poste : Animer et gérer ses équipes (former le personnel au  poste de travail, intégrer les nouveaux 
embauchés…) détecter et remédier aux dysfonctionnement, rendre compte régulièrement de son activité à son 
supérieur... 
Type de contrat : Interim 18 mois – 35h – Posté ou en journée 
Salaire : Horaire de 13,60€ 
Profil : Vous êtes à l’aise avec le outils informatiques. Vous avez de l’expérience dans l’encadrement d’équipe en 
logistique ou en industrie automobile. CACES 3/5 souhaités. 
Contact : CV et lettre de motivation à envoyer à Sabrina Lagouge par mail : onsitehdn11@proman-interim.com ou 
nous contacter au 07 86 90 69 29 
 
TECHNICIEN DE MAINTENANCE 
Commune : Caudrésis 
Nature du poste : Vous assurez la maintenance préventive ou curative, réalisée des diagnostics à l’aide de différents 
tests et mesures, des interventions techniques, contrôle de niveaux, programmation de machines, vous proposez des 
solutions pour améliorer le fonctionnement et optimiser les coûts de production. 
Type de contrat : CDI 
Profil : Vous possédez de solides connaissances en pneumatique, automatisme, électricité industrielle, mécanique, 
robotique et soudure. Vous maîtrisez le logiciel de GMAO. Expérience souhaitée : 7 ans minimum en tant que 
technicien de maintenance. 
Contact : Synergie Caudry - Marina Lefebvre : caudry@synergie.fr ou 03 27 76 30 22 
 
MAGASINIER / MAGASINIÈRE CARISTE 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous réceptionnez et rangez les marchandises, vérifiez les documents de livraisons, réalisez les 
inventaires et entretenez la zone de stockage dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 
Type de contrat : Interim 3 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : Expérience en magasinage et gestion de stocks avec utilisation de logiciels spécifiques d’au moins 6 mois 
impérative. En possession de plusieurs CACES pour l’utilisation de chariots élévateurs, transpalette, gerbeurs, 
chariots à mât rétractable… Travail en équipe, autonomie, rigueur seront des qualités indispensables 
Contact : Synergie – Aurélie Leverd : cambrai@synergie.fr 
 
 
 

mailto:cambrai@synergie.fr


IMMOBILIER 
 
RESPONSABLE DÉVELOPPEMENT / EXPANSION IMMOBILIÈRE H/F 
Commune : Sailly lez Cambrai 
Nature du poste : Développer de nouveaux sites d’implantation de supermarchés. Étudier la meilleure option 
d’acquisition des sites, gérer la vente et les locations des biens Lidl non utilisés. Assurer une veille active de la 
concurrence et développer un réseau relationnel. Assurer le montage du dossier de permis de construire du projet et 
son obtention. Élaborer le dossier de consultation des entreprises. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Mensuel de 3464,23€ 
Profil : 2 ans d’expérience. Diplômé commerce ou immobilier. 
Contact : Base logistique Lidl – Chloé Sabotier : recrutement_dr25@lidl.fr 
 
EMPLOYÉ DE NOTAIRE 
Commune : Valenciennes 
Nature du poste : Vous travaillez au sein du service immobilier. Vous vous occupez de la gestion des ventes 
immobilières : visite, rédaction et préparation des promesses de vente, diffusion des ventes sur les différents sites. 
Vous gérez les rendez-vous et faites l’accueil téléphonique. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Mensuel de 1 700€ 
Profil : Débutant accepté. 
Contact : ronne-trioux@notaires.fr 
 
NÉGOCIATEUR IMMOBILIER 
Commune : Cambrésis 
Nature du poste : Rechercher, évaluer des biens et obtenir des mandats de vente. Assurer la promotion de ces biens 
auprès d’acquéreurs potentiels. Effectuer des visites avec une clientèle ciblée. Assurer le suivi des dossiers.. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 2 ans d’expérience en négociation immobilière 
Contact : VAL IMMO – Sébastien Locufier – 1rue du Centre 59151 Arleux 
 
ENSEIGNEMENT 
 
PROFESSEUR DE SCIENCES 
Commune : Bohain en Vermandois 
Nature du poste : Vous enseignez les mathématiques et les sciences physiques au sein d’un lycée professionnel. 
Vous prenez votre poste en toute autonomie. 
Type de contrat : CDD 12 mois - 18h 
Salaire : Mensuel de 1595€ 
Profil : Licence de Mathématiques. 
Contact : LP Ste Sophie – Charles Cayrel : ens.scol@st-antoine-ste-sophie.fr 
 
FORMATEUR D’ALLEMAND 
Commune : Sailly lez Cambrai 
Nature du poste : Vous enseignez l’allemand 1 à 2h par semaine de préférence le lundi à 8h ou 8h30. 
Type de contrat : CDD 6 mois - 2h 
Salaire : A partir de 18,50€ brut/horaire 
Profil : Allemand courant exigé. 
Contact : vt@ecolingua.fr 
 
ÉDUCATEUR / ÉDUCATRICE DE JEUNES ENFANTS 
Commune : Thiant 
Nature du poste : Au sein des micro crèches d’Aulnoy lez Valenciennes et Thiant, vous encadrez le personnel et 
organisez les ateliers d’éveil 
Type de contrat : CDD 2 mois – 35h – peut évoluer vers un CDI 
Salaire : mensuel de 1 800€ sur 12 mois 
Profil : 3 ans d’expérience. 
Contact : offre n°101SDSG. Pôle Emploi 



ENSEIGNANT DE LA CONDUITE 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous instruisez des stagiaires à la caonduite de véhicules à moteur en vue de l’obtention du permis 
Type de contrat : CDD 12 mois 
Salaire : Horaire de 20€ 
Profil : BEPECASER en poche. 
Contact : trefleconduite@gmail.com 
 
PROFESSEUR DE CHANT 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Etablissement d’enseignement musical recrute un(e) professeur(e) de chant pour dispenser des 
cours à domicile à Caudry. 
Type de contrat : CDD 3 mois – 24h 
Salaire : Horaire de 10,50€ 
Profil : Débutant accepté. Vous possédez idéalement un diplôme de fin d’études ou équivalent. 
Contact : 01 86 65 93 30 en précisant la référene de l'offre : 23702 
 
SANTÉ 
 
INFIRMIER A DOMICILE 
Commune : Beauvois en Cis 
Nature du poste : Vous mettez en œuvre le protocole de soins au chevet du patient. Vous participez à l’élaboration 
des protocoles et à leur réévaluation. Vous prenez en charge le malade dans sa globalité. 
Type de contrat : CDD 2 mois – 35h 
Salaire : Mensuel de 2121€ 
Profil : Diplôme d’état d’infirmier. 
Contact : rh-recrutement@mut-anpdc.fr 
 
ORTHOPHONISTE H/F 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous êtes chargé de réaliser des activités de rééducation pour des enfants présentant des troubles 
de la voix, de l’articulation, de la parole, des troubles associés à la compréhension du langage oral et écrit et à son 
expression. 
Type de contrat : CDI – 17h30 
Salaire : Mensuel de 1137€ 
Profil : DE d’orthophonie exigé. 
Contact : LADAPT – Gaylord Garcia : garcia.gaylord@ladapt.net 
 
AIDE SOIGNANT 
Commune : Beauvois en Cis 
Nature du poste : Vous intervenez à domicile pour assurer les soins et prendre en charge le patient dans sa globalité. 
Type de contrat : CDD 2 mois – 35h 
Salaire : Mensuel de 1660€ 
Profil : Diplôme Aide soignant 
Contact : MFNPDC SSAM – Nicolas Pantani : rh-recrutement@mut-anpdc.fr 
 
AIDE SOIGNANT EN GÉRIATRIE 
Commune : Saint Hilaire lez Cambrai 
Nature du poste : Soins de nursing, accompagnez dans les actes quotidiens. 
Type de contrat : CDD 2 mois – 35h 
Profil : DEAS ou DEAES 
Contact : Les Hortensias 
 
INFIRMIER PSYCHIATRIQUE H/F 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous assurez la prise en charge de patients atteints de troubles psychiatrique et psychologique. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Mensuel de 1870€ 
Profil : Diplôme d’état d’infirmier. 
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Contact : offre n°102CLRP. Pôle Emploi 
 
ASH 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Distribution des petits déjeuners, entretiens et service du repas. 
Type de contrat : CDD 6 mois– 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 1 an d’expérience 
Contact : offre n°102HYMR. Pôle Emploi 
 
CADRE DE SANTÉ PARAMÉDICAL 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous encadrez et organisez l'activité du personnel paramédical dans le respect de la législation en 
vigueur. Vous organisez les projets de soins des patients au sein d'un service ou d'une unité de soin, ainsi que leurs 
séjours. Vous recherchez continuellement des axes d'amélioration qui permettront d'optimiser le fonctionnement du 
service et les coûts. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Mensuel de 2769€ 
Profil : Bac +5 dans le domaine de la santé. 1 an d’expérience 
Contact : offre n°100VZGT. Pôle Emploi 
 
PSYCHOMOTRICIEN 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Travail de rééducation auprès d’adultes en soins de suite réadaptation avec troubles du 
comportement, neuropsychologiques, de l’équilibre, du schéma corporel et de la marche.... 
Type de contrat : CDI 6 mois – 17h30 
Salaire : Mensuel de 1137€ 
Profil : Diplôme d’état de psychomotricien. 1 an d’expérience 
Contact : LADAPT – Gaylord Garcia : garcia.gaylord@ladapt.net 
 
MASSEUR KINESITHERAPEUTHE 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Réalise le diagnostic kinésithérapique du patient, élabore un programme thérapeutique et  réalise 
le suivi du patient avec rééducation et prévention 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : Mensuel de 2274€ 
Profil : Diplôme d’état masseur kiné exigé. 
Contact : LADAPT – Julie Codron : awner.thierry@ladapt.net 
 
BÂTIMENT - CONSTRUCTION 
 
FAÇADIER - ENDUISEUR 
Commune : Beauvois en Cambrésis 
Nature du poste : Vous préparez et réalisez l’application ou la projection de produits d’étanchéité de façades. Vous 
savez lisser et projeter. Vous savez déjointoyer, sabler et rejointoyer. Vous utilisez impérativement une machine à 
projeter. 
Type de contrat : CDD 3 mois - 39h 
Salaire : Mensuel de 1716€ 
Profil : Expérience exigée de 1 an. Véhicule léger exigé. Formation CAP, BEP et équivalents. Échafaudage . 
Contact : Projet ravalement & fils – Christine Bouvart : 03 27 85 89 12 
 
MAÇON H/F 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous avez entre 15 et 30 ans, vous êtes intéressés par les métiers du bâtiment et du gros œuvre, 
vous avez de bonnes capacités physiques ? Vous pouvez vous former en apprentissage pour préparer un CAP maçon 
avec un contrat de travail de 2 ans. 
Type de contrat : CDD 24 mois - 35h 
Salaire : Variable selon le profil 
Profil : Débutant accepté. 



Contact : BTP CFA Marly lez Valenciennes : 03 27 46 41 59 
 
TERRASSIER H/F 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous préparez le terrain, les outils et les matériaux nécessaires à l'exécution de travaux de 
construction, de réparation ou d'entretien dans le bâtiment. Vous déchargez et installez manuellement les matériaux 
sur les zones de stockage. 
Type de contrat : Interim 3 mois - 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : Expérience de 2 ans sur un poste similaire. 
Contact : offre n°102GXVM. Pôle Emploi 
 
CONDUCTEUR(-TRICE) DE TRAVAUX 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Préparation en amont et au démarrage des chantiers en collaboration avec le bureau d’étude. 
Gestion , suivi et contrôle des chantiers. Coordination des sous-traitants et des fournisseurs. Assurer la bonne 
exécution et la qualité des travaux. Réception des maisons. 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : Mensuel de 1600€ 
Profil : 3 ans d’expérience. Bac+2 ou équivalent bâtiment gros oeuvre. 
Contact : Hatem Yakut – sas.ebrc@gmail.com 
 
CHEF D’ÉQUIPE EN POSE DE MENUISERIES 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Prépare et pose toutes fermetures extérieures en métal , aluminium (portes, fenêtres, battants, 
volets roulants, grilles, murs, stores, clôtures, portes de garages…) selon les règles de sécurité. 
Type de contrat : Interim 3 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 3 ans d’expérience. 
Contact : Synergie – Aurélie Leverd : cambrai@synergie.fr 
 
CANALISEUR 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous effectuez l’installation et la maintenance des réseaux d’eau et d’assainissement. Vous 
maîtrisez la pose de canalisation d’eau potable, le manchonnage, l’assemblage des chaussettes, joints, vannes et 
robinets...Vous effectuez le terrassement, la fouille et le remblai. 
Type de contrat : Interim 3 mois – 35h 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : 3 ans d’expérience. 
Contact : Synergie – cambrai@synergie.fr 
 
POSEUR DE CLÔTURES 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Travaux de terrassement et pose de clôtures. Possibilité de grands déplacements. 
Profil : Expérience souhaitée sur un poste similaire. Permis BE. 
Contact : Synergie Caudry– Marina Lefebvre : 03 27 76 30 22 
 
ESPACES VERTS / AGRICULTURE 
 
AGENT POLYVALENT-E D’EXPLOITATION  
Commune : Esnes 
Nature du poste : Une exploitation arboricole et en grandes cultures recherche un agent polyvalent d’exploitation 
(h/f). Missions : entretien, taille et récolte des vergers. Triage et conditionnement. Travaux des champs pour la partie 
grande cultures. 
Type de contrat : CDD 90 jours 
Profil : Permis B. CACES souhaité . 
Contact : offre n°0379100. Pôle Emploi Cambrai 
 
OUVRIER(E) AGRICOLE EN MARAÎCHAGE-HORTICULTURE  
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Commune : Esnes 
Nature du poste : Vous effectuez l’entretien, la taille des arbres fruitiers. Vous procédez au conditionnement des 
pommes ainsi que divers travaux au niveau des cultures. Possibilité de livraison de fruits en clientèle 
Type de contrat : CDD 3 mois 35h. Possibilité de contrat longue durée après le CDD 
Salaire : Horaire de 10,15€ 
Profil : être titulaire des CACES 1,3 et5 est un plus. Vous avez si possible une formation BAC à BTS domaine 
maraîchage-horticulture 
Contact : Les Vergers de Vaucelles 
 
TECHNICIEN CUNICOLE H/F  
Commune : Marcoing 
Nature du poste : PME spécialisée depuis 35 ans dans la sélection de lapins reproducteurs, HYCOLE est l’un des 
leaders du marché aussi bien en France qu’à l’international. Au sein de l’équipe de production, vous participez aux 
différents chantiers auprès des animaux : opérations de nettoyage, observation des animaux mais également 
insémination, sevrage/tatouage, tri de sélection, préparation d’expédition… formation interne assurée 
Type de contrat : CDI - 35h. 
Salaire : Rémunération selon profil 
Profil : diplôme agricole ou expérience équivalente. Permis B indispensable. Le permis poids lourd serait un plus 
Contact : SARL HYCOLE – Elise-Marie Herbet : elise-marie.herbet@hycole.com 
 
COMMUNICATION – MULTIMEDIA 
 
CODEUR LANGUE FRANÇAISE PARLÉE COMPLÉTÉE 
Commune : Saint Quentin 
Nature du poste : Le Codeur Langue Parlée Complétée intervient, sur le lei de vie du jeune, pour transmettre les 
messages oraux en langue française avec l’aide du code LPC. Accompagner au quotidien des enfants et des 
adolescents déficients auditifs dans l’objectif de favoriser leur autonomie et leur inclusion (établissement scolaire). 
Contribuer à l’inclusion d’enfants sourds en milieu scolaire : transmettre tous les messages oraux en langue française 
à l’aide u code LPC et accompagner les élèves sourds dans leur apprentissage. Assurer un lien entre l’élève, la famille, 
le lieu de scolarisation et l’aquipe du SESSAD Sensoriel. Participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des projets personnalisés des enfants ou adolescents accompagnés dans les dispositifs d’inclusion. 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : CCN66 
Profil : Débutant accepté – Bac +3, Bac +4 ou équivalents Santé secteur sanitaire – Licence professionnelle LPC. 
Déplacements fréquents. Véhicule exigé 
Contact : IDESPEDA St Quentin – Léa Gaillard : recrutement.tgn@apajh.asso.fr 
 
ASSISTANT(E) DE COMMUNICATION 
Commune : Famars 
Nature du poste : Vous préparez en alternance un master 1 en communication ou éventuellement une licence. Vous 
aidez au développement de la communication et la mise en place d’actions. Contribuer à identifier les actions de 
communication à mettre en place : aider à établir le cahier des charges relatif à l’action, à la réalisation des différents 
supports de communications nécessaires. Interaction avec les différents prestataires impliqués dans les projets de 
communication (agences de communication, relation presse, imprimeurs…) en lien avec la responsable de com. 
Aider au bon déroulement des événements mis en place par l’association (ateliers, conférences, salons) en lien avec 
l’équipe. Assister l’équipe sur la mise en place de la communication nécessaire à l’événement. Aider à gérer la 
logistique de l’événement (invitation, réservation de salle, procédures d’accès, matériels, fournitures, traiteur...) 
Type de contrat : Contrat d’Apprentissage 
Salaire : Basée sur la rémunération légale 
Profil : Débutant accepté – Bac +2 ou équivalent. Déplacements ponctuels en région 
Contact : offre n°101WGPR. Pôle Emploi Valenciennes 
 
DIRECTION D’ENTREPRISE 
 
DIRECTEUR(TRICE) D’AGENCE COMMERCIALE 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : DOM&VIE, premier réseau national d’aménagement du domicile des seniors et personnes à 
pmobilité réduite, recherche ses futurs directeurs d’agence franchisée partout en France. Notre offre est destinée au 
public des seniors et leur proposons une offre globale adaptée à leurs besoins. 



Type de contrat : Franchise 
Profil : Le droit d’entrée s’élève à 25 000€ et comprend la formation, l’accompagnement et la mise à disposition de 
l’ensemble des outils nécessaires au développement d’une agence sur un territoire exclusif. 
Contact : DOM&VIE – Mélissa Caijo : m.caijo@dometvie.fr 
 
RESPONSABLE D’AGENCE COMMERCIALE 
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Le premier réseau national de franchise dédié à l’aménagement de l’habitat pour l’autonomie 
développe son réseau d’agences partout en France. Lese produits commercialisés visent les particuliers et les 
entreprises. Le droit d’entrée s’élève à 25 K € et comprend le coût de la formation ,les outils informatiques et logiciels 
spécifiques. Le réseau apporte une assistance permanente en cours d’exploitation des agences. Leader sur ce marché, 
l’enseigne possède un réel savoir dont vous allez bénéficier. 
Type de contrat : emploi non salarié 
Contact : ELYSEE CONCEPT – managerial@orange.fr 
 
SERVICE À LA PERSONNE ET À LA COLLECTIVITÉ 
 
ASSISTANT(E) DE VIE   
Commune : Nord 
Nature du poste : Vous travaillez au domicile de particuliers et êtes en charge de personnes en situation de handicap. 
De préférence possédant la formation « aspiration endo-trachéale ». plusieurs postes disponibles sur le département 
Type de contrat : CDI – 35h 
Salaire : Horaire de 10,19€ 
Profil : CAP, BEP et équivalents Santé secteur sanitaire – BEP CSS, DE (ADVF-AMP-DAVS) expérience 1 an 
souhaitable . 
Contact : Audrey Machtelinck : contact@optimhomeservices59.fr 
 
LAVEUR DE VITRES   
Commune : Cambrésis 
Nature du poste : Intervention chez les clients de divers secteurs d’activité 
Type de contrat : CDD 15 jours - 35h 
Salaire : Horaire de 10,44€ 
Profil : 2 ans d’expérience. 
Contact : offre n°101YMZX. Pôle Emploi 
 
AGENT DE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT H/F   
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous assurerez l’exploitation des ouvrages d’assainissement (stations d’épuration, de refoulement 
et réseaux). Vous travaillerez essentiellement seul(e) de façon autonome. 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : Mensuel de 1874€ 
Profil : un an d’expérience sur poste similaire. 
Contact : Proch'Emploi- Vanessa Raquez : cambrai@prochemploi.fr 
 
JURISTE DROIT DES SOCIÉTÉS   
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous travaillez sur un portefeuille TPE&PME et êtes en charge de la gestion intégrale des actes 
juridiques, l’approbation des comptes, la modification des statuts, l’augmentation de capital, les cessions de parts, le 
suivi des formalités légales.... 
Type de contrat : CDI 
Profil : Expérience exigée. 
Contact : www.meteojob.com – JO-0113779 33235024 
 
AGENT DE SÉCURITÉ H/F  
Commune : Cambrai 
Nature du poste : Vous êtes amené à travailler sur différents sites et vous devez être disponible et mobile sur le 
Cambrésis. 
Type de contrat : CDI - 35h 
Salaire : Mensuel de 1545€ 



Profil : carte professionnelle et SSIAPP1. 
Contact : offre n°102JDVR. Pôle Emploi Cambrai 
 
CONSEILLER EMPLOI, SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT 
Commune : Cambrésis 
Nature du poste : Dans le cadre de sa mission de service public, Pôle Emploi œuvre pour accélérer le retour à 
l’emploi des demandeurs d’emploi et répondre aux besoins de recrutement des entreprises. 
Type de contrat : CDD 7 mois 
Salaire : Annuel de 25 675€ 
Profil : expérience exigée de 1 à 3 ans 
Contact : https://poleemploi.aplygo.com 
 
INDUSTRIE 
 
LABORANTIN  
Commune : Escaudœuvres 
Nature du poste : A partir de septembre 2020, vous aurez pour missions d’assurer les prélèvements, les analyses et 
contrôles des qualités physiques, chimiques, biologiques et de veiller à la conformité 
Type de contrat : CDD 4 mois – 35h 
Profil : 1 an d’expérience . 
Contact : Tereos France 
 
CÂBLEUR D’ARMOIRE  
Commune : Caudry 
Nature du poste : Mission longue ou courte durée selon profil et disponibilité à Caudry et alentours (rayon 30km) 
Type de contrat : Interim 3 mois – 35h 
Salaire: Mensuel de 1540€. 
Profil : 3 ans d’expérience 
Contact : 0AY-19623 / 03 23 07 70 70 
 
AGENT DE FABRICATION 
Commune : Caudry 
Nature du poste : Vous approvisionnez et réglez les machines. Vous fabriquez la peinture selon l’ordre de fabrication. 
Vous gérez les stocks de matières premières. Vous effectuez la maintenance de premier niveau  (nettoyage...) 
Type de contrat : Interim 3 mois 35h 
Salaire : horaire de 10,15€ 
Profil : 2 ans dans l’industrie. Vous possédez impérativement le CACES 1. Port de charges lourdes 
Contact : Crit Interim Caudry – Hervé Hery : caudry59@groupe-crit.com 
 
CONDUCTEUR-TRICE DE LIGNE D’EMBALLAGE 
Commune : Awoingt 
Nature du poste : Vous pilotez la suremballeuse (pilotage d’un pupitre automatisé). Vous gérez la conduite de la 
machine avec démarrage, réglages divers, arrêt machine, changement des formats de bobines et de films. Vous 
alimentez la machine et effectuez la maintenance de premier niveau. 
Type de contrat : Interim 3 mois 35h. Horaires irréguliers : poste en 3x8 week-end et jours fériés 
Salaire : horaire de 10,15€ 
Profil : 2 ans d’expérience sur poste similaire 
Contact : Crit Interim Caudry – Florence Ledieu: offre29343702.8@crit.contactrh.com 
 


