
Intitulé du poste Descriptif

MECANICIENS PL H/F

Vous maitrisez les domaines techniques suivants : électropneumatique, 

électricité, électronique et mécanique poids lourds. Vous avez des 

connaissances des technologies Euro 4 et 5, voire Euro 6 (normes anti-

pollution). 

Vous maitrisez des outils de diagnostic (valise). Vous êtes autonome et 

polyvalent. 

Idéalement, vous possedez le permis C/EC (non exigés).

De formation Bac Pro à BTS Maintenance, vous justifiez d'un expérience de 

minimum 3 ans sur poste similaire

COUTURIER INDUSTRIEL 

H/F

A partir d'un plan, vous fabriquez des matelas isolants par assemblage de 

tissus et d'isolants thermiques. Vous travaillez sur des machines industrielles. 

Vous travaillerez sur de la grosse épaisseur.

Vous avez impérativement deux ans minimum d'expérience sur ce type de 

poste dans un environnement industriel. 

TOURNEUR FAGOR H/F

Vous Réalisez les opérations d'usinage à partir de programmes informatiques 

et vous veillez au bon déroulement du programme dans les opérations 

successives,

Vous assurez l'entretien de la machine et la maintenance de premier niveau,

Vous procédez aux réglages avant usinage et programmez la machine à 

commande numérique. 

Lecture et interprétation de plans

Connaissance des techniques d'usinage FAGOR. 

 COMMERCIAL 

METALLERIE SERRURERIE 

H/F

Vous effectuez de la prospection téléphonique et physique auprès d'une 

clientèle de particuliers et de professionnels afin de proposer une gamme 

de produits en métallerie serrurerie. Vous assurez le suivi du portefeuille et 

gérez les litiges.

TECHNICO COMMERCIAL 

H/F

Accueil physique et téléphonique, suivi client et développement du 

portefeuille client, prospection téléphonique.

De formation BAC+2 à 3, de type BTS Électrotechnique, MAI ou MSMA, vous 

êtes débutant ou vous justifiez d'une première expérience réussie sur poste 

similaire. 

GESTIONNAIRE DE PAIE 

h/f

Au sein d'un cabinet comptable, vous effectuez la collecte et la saisie des 

éléments variables de paie. Vous disposez de connaissances approfondies sur 

plusieurs conventions. Expérience exigée de 3 ans en cabinet
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DESSINATEUR AUTOCAD-

CHARGE D AFFAIRES h/f

Rattaché(e) au bureau d'études, vous aurez en charge l'étude en conception 

mécanique AUTOCAD et le suivi d'affaires. Vous assurez le bon déroulement 

de la prise de commande jusqu'à la réception finale. Vous organisez des 

réunions de lancement et de suivi, réceptionnez avec le client les études ou 

les machines aux différentes phases projets et travaillez en collaboration avec 

les sous-traitants. Pour réaliser vos missions, vous êtes amené(e) à faire des 

déplacements.

 Vous disposez d'une formation Bac+2 minimum de profil Mécanique ou 

Productique. (DUT GMP, BTS Productique ou CPI). Vous maitrisez le logiciel 

AUTOCAD. Vous justifiez d'une première expérience de 3 ans en bureau 

d'études idéalement dans le milieu de la machine spéciale. 

Qualités requises : autonomie, polyvalence et sens des responsabilités, travail 

en équipe, communication, diplomatie et sens du contact, ordre méthode et 

organisation. 

PATISSIER h/f

Vous préparez des produits de pâtisserie selon les règles d'hygiène et de 

sécurité et en grande quantité. Vous gérez également les stocks de matières 

premières. Vous managez une équipe de 3 à 5 personnes. Titulaire d'un CAP/ 

BEP de pâtissier exigé avec une expérience en tant que pâtissier en 

distribution ou en boutique traditionnelle. Poste à pourvoir en CDI Possibilité 

de travailler le week-end. Salaire à négocier selon expérience

DESSINATEUR PROJETEUR 

h/f

Au sein du bureau d'études, sous la direction du Responsable et en 

collaboration avec les Chargés d'affaires, vous assurez la réalisation 

d'armoires électriques, la préparation et le câblage sur chantier. Vous 

effectuez la modification des schémas électriques sous logiciel DAO. 

Compétences du poste : Excellente maitrise des lois fondamentales de 

l'électricité, des normes électriques, Vous savez dimensionner et maitriser le 

montage des armoires, châssis, rails, goulottes, Concevoir l'implantation de 

composants à l'intérieur d'une armoire, Préparer les fils, les positionner sur 

supports, fixer les câbles sur les bornes de connexion et les toronner, Savoir 

dimensionner les protections électriques, les sections de câbles, Lire un plan 

électrique, Étudier les chemins de connexions, contrôler le câblage par rapport 

au plan, Manier l'outillage spécifique du câblage : pince à dénuder, à sertir, ... 

Connaissance des outils DAO, des systèmes automatisés, de l'outil 

informatique



REFERENT TECHNIQUE h/f

En étroite collaboration avec les équipes maintenance et production, vous 

fiabilisez techniquement l'outil de production en organisant des actions 

correctives à court et moyen terme, en lien avec le Responsable interventions 

et le Technicien Méthodes. Missions : Fiabilise l'outil de production, gère le 

préventif machine, gère les arrêts programmés, gère le budget maintenance, 

identifie les axes d¿amélioration des équipements. Vous dépendez 

hiérarchiquement du Responsable Maintenance. Vous préparez et animez les 

réunions de travail ou d'information. Vous communiquez efficacement avec 

les contacts internes et externes pour coordonner et optimiser l'activité. Vous 

avez une capacité à accompagner les équipes maintenance sur le terrain et à 

porter le changement.

CHEF CHARCUTERIE-

FROMAGE h/f

Autonome et responsable, vous gérez le compte d'exploitation de votre rayon 

et en garantissez les résultats (chiffre d'affaires, marge). Vous interviendrez 

sur le rayon charcuterie et fromage. 

Vous êtes le garant de la qualité des produits et du service rendu à la clientèle 

en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire. Dans le respect de la 

politique commerciale du magasin, vous assurez les implantations des rayons, 

les actions de promotions et les relations avec les fournisseurs (négociation, 

commandes, relances, litiges). Vous participez à la vente et veillez à la qualité 

du service rendu à la clientèle dans le respect des normes et de la 

réglementation en vigueur. Vous animez et encadrez une équipe de 4 

personnes. La connaissance des produits (charcuterie et fromage) est 

indispensable. Vous maîtrisez les normes liées au domaine de la grande 

distribution.

Vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur le poste de Vendeur au 

rayon charcuterie / fromage. 

Salaire à négocier selon profil et expérience (De 1800€ à 2300€ brut).



METREUR DEVISEUR h/f

Au sein de cette entreprise et en lien direct avec le gérant, vous aurez les 

responsabilités suivantes :

- Analyse du cahier des charges des projets

- Établissement des métrés et quantitatifs

- Demande de prix fournisseurs et sous traitants

- Réalisation des mémoires techniques, descriptifs produits et méthodologie 

d'intervention

- Préparation des bordereaux et devis

- Préparation des approvisionnements de chantiers

- Réalisation des plans sur Autocad

- Tenue et mise a jour des outils de planning et devis

- Reporting hebdomadaire

Votre Profil :

De formation technicien Bac +2, en Dessin et/ou Métré, Economie de la 

construction vous avez une expérience confirmée de 3 ans minimum sur ce 

poste.

 Rigoureux et méthodique, vous avez le sens des responsabilités et savez 

travailler en équipe.

 Vous maîtrisez le logiciel AUTOCAD.

CDI à pourvoir au plus vite.

Salaire: 2000-3000€ brut mensuel



Durée de la mission Lieu Agence Contact

CDI LESQUIN/MAUBEUGE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

LALLAING IMMEDIA SERVICES LEA

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

LALLAING IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI LILLE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM LILLE IMMEDIA SERVICES LEA

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY
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CDI LALLAING IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI RACHES IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI LILLE IMMEDIA SERVICES LEA



CDI STEENVOORDE IMMEDIA SERVICES LEA

CDI RACHES IMMEDIA SERVICES LEA



CDI AUBIGNY-EN-ARTOIS IMMEDIA SERVICES CINDY



téléphone/mail

cindywalers@immediaservices.fr

leabernard@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

leabernard@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

OFFRES D EMPLOI IMMEDIA SERVICES

mailto:cindywalers@immediaservices.fr
mailto:leabernard@immediaservices.fr
mailto:cindywalers@immediaservices.fr
mailto:cindywalers@immediaservices.fr
mailto:leabernard@immediaservices.fr
mailto:cindywalers@immediaservices.fr


cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

leabernard@immediaservices.fr

mailto:cindywalers@immediaservices.fr
mailto:cindywalers@immediaservices.fr
mailto:leabernard@immediaservices.fr


leabernard@immediaservices.fr

leabernard@immediaservices.fr

mailto:leabernard@immediaservices.fr
mailto:leabernard@immediaservices.fr


cindywalers@immediaservices.fr

mailto:cindywalers@immediaservices.fr

