
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

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

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes

 recherche pour l'un de ses clients, un 

TECHNICO COMMERCIAL h/f

Pour le compte de la société spécialisée en menuiserie métallerie et 

serrurerie, vous serez chargé(e) de prospecter les clients particuliers et 

professionnels pour promouvoir les produits de la société. Vous réalisez les 

métrés et établirez les devis. Vous assurez le suivi des chantiers.

Titulaire d'un BTS MUC, vous disposez de deux ans d'expérience sur ce 

poste. Vous êtes reconnu(e) pour votre détermination, votre rigueur et 

votre sens commercial.

Poste en CDI

Rémunération: selon expérience

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS



UN VENDEUR 

BRICOLAGE/LOGISTICIEN 

h/f 

IMMEDIA SERVICES VALENCIENNES, recrute pour l'un de ses clients 1 

VENDEUR BRICOLAGE / LOGISTICIEN H/F.

Dans le cadre d'une création d'un nouveau bâtiment sur Arras , notre client 

recherche un Logisticien / Vendeur pour gérer 3 activités en toute autonomie : 

- Gestion du showroom : Accueil des clients de passage (professionnels et 

particuliers), renseignements clients sur les produits (portes, garage, fenêtres 

etc....). Pas d'opération de vente.

- Gestion du magasin pièces détachées (accessoires de volets, portes....) : 

gestion des commandes clients, gestion de stocks, rangement magasin. 

- Gestion informatique des 2 sites internets (1 site "vitrine" et 1 site 

marchand) : alimenter le site, indiquer les nouvelles références, informer les 

clients des promotions, réaliser le picking des commandes web. 

Vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans en magasin de bricolage. 

Vous êtes un bon communiquant, et vous êtes à l'aise avec la communication 

marketing et l'outil informatique.

SALAIRE : de 2000€ à 3000€ brut selon profil et expérience.

UN CARISTE h/f 

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour l'un de ses 

clients, un

CARISTE H/F

Vous effectuez du chargement et du déchargement de camions. Vous 

effectuez de la mise en racks de marchandises.

Vous disposez impérativement 3 ans minimum d'expérience sur ce poste. 

Vous êtes titulaire du caces 1-3-5 R 389 à jour ainsi que d'une visite médicale.

Rémunération: 9.85€/heure+prime



UN OPERATEUR DE 

PRODUCTION h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes

 recherche pour l'un de ses clients, un

OPERATEUR DE PRODUCTION H/F

 Vous effectuez de l'assemblage de roues sur ligne de production. Vous 

réalisez également divers travaux de nettoyage et de manutention.

 Vous disposez impérativement 3 ans minimum

 d'expérience sur ce poste. 

 Rémunération:9,75€/h+prime

1 POSEUR DE GAINES h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour l'un de ses 

clients, basé sur Lille,

2 POSEURS DE GAINES DE VENTILATION h/f. 

Sur les différents chantiers, vous effectuez la pose de conduite de gaines de 

ventilation. Vous serez susceptible de scier, de meuler et de couper. 

Expérience de 2 ans impérativement.

Permis B obligatoire

Rémunération: N1P1 (selon la grille du bâtiment).

Mission à pourvoir mi-janvier. Mission à la semaine. Possibilité de longue 

mission

1 ELECTRICIEN MONTEUR 

h/f 

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour l'un de ses 

clients, un ELECTRICIEN MONTEUR h/f.

Vous serez amené(e) à travailler sur des chantiers sur tout le territoire ou en 

chantier. Vous effectuez le travail préparatoire de coffrage et de câblage en 

atelier et vous assurez le branchement et les réglages sur chantier.

Vous disposez de 3 ans minimum d'expérience sur ce poste. Vous êtes titulaire 

du caces nacelle 3b ainsi que des habilitations électriques H1N1 à jour. 

Mission à pourvoir en intérim durant 2 mois. Possibilité de CDI.

Rémunération 12.50€/heure.



UN COMPTABLE h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour l'un de ses 

clients, un  COMPTABLE h/f. Vous travaillez au sein d'un cabinet d'expertise 

comptable. Vous êtes rattaché(e) à votre manager et assurez la réalisation des 

travaux de révision de comptes ainsi que la préparation des documents 

annuels et des liasses fiscales. Vous procédez à la pré-facturation des travaux 

et à la mise à jour des relevés de temps et des listes de contrôle. Expérience 

de 3 ans en cabinet comptable exigée. Rémunération selon expérience

UN ASSISTANT 

CONDUCTEUR DE 

TRAVAUX h/g

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour le compte d'une 

industrie basée sur le secteur du valenciennois, un ASSISTANT CONDUCTEUR 

DE TRAVAUX h/f.                                                                                               Sous la 

Responsabilité du Chargé d'Affaires principal du site, vous assistez le Chargé 

d'Affaires dans la gestion du déroulement des chantiers et leurs suivis dans le 

respect de la qualité, la sécurité, les délais. Vous serez le garant de la 

remontée pour chaque chantier des informations de terrain de façon à 

pouvoir analyser le résultat financier et proposer des améliorations concrètes. 

Vous managez les équipes de chantier de développe leurs compétences 

techniques et leurs responsabilités. Tâches principales : - Préparation des 

chantiers, - Suivi technique des chantiers, - Gestion financière des chantiers, - 

Gestion et animation des Chefs de chantiers, - Management des Chefs de 

chantiers et des ouvriers, - Remplacement du titulaire en cas d'absence, - 

Création de comptes rendus de chantiers et de rapports d'intervention. Vous 

possédez une expérience confirmée en tant que Conducteur de travaux en 

BTP. Vous maitrisez la lecture de plan ainsi que le logiciel AUTOCAD. 

Expérience de 3 ans sur ce poste 

UN ASSISTANT ACHAT h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour le compte d'une 

industrie basée sur le secteur du valenciennois, un ASSISTANT ACHAT  h/f.                                                                                                                

Véritable soutien pour les acheteurs, vous gérez les aspects administratifs du 

processus d achat. Vous prenez en charge le suivi de la relation avec les 

fournisseurs de l entreprise ainsi que le suivi de la logistique des achats. Vous 

veillez au respect du cahier des charges. Vous serez chargé de : - Faciliter la 

réalisation des achats supervisés par les acheteurs par la gestion des 

commandes avec les fournisseurs c'est-à-dire le suivi administratif et 

logistique des achats. - Mettre à jour les bases de données recensant les 

fournisseurs. - Suivre les stocks et les litiges. - Suivre les stocks disponibles. - 

Faire des reporting. - Réaliser les tableaux de bord des acheteurs et/ou du 

département achat. Vous pouvez être amené(e) à gérer vous-même certaines 

négociations. Vous maitrisez le logiciel SAGE et idéalement, le logiciel 

AUTOCAD.   Expérience exigée de 3 ans sur ce poste                                                                                          



Durée de la mission Lieu Agence Contact

CDI LESQUIN/MAUBEUGE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

LALLAING IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI 59/62 IMMEDIA SERVICES CINDY

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS



CDI ARRAS IMMEDIA SERVICES LEA

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

ONNAING IMMEDIA SERVICES CINDY



INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

ONNAING IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM LILLE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM en vue d’un 

CDI
VALENCIENNES IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY

Intérim-5 mois-

Possibilité de CDI
VALENCIENNES IMMEDIA SERVICES LEA

Intérim-6mois- 

Possibilité de CDI
VALENCIENNES IMMEDIA SERVICES LEA



téléphone/mail

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS
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