
Intitulé du poste Descriptif

MECANICIEN 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

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

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS



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 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                                                                                          

UN COUVREUR 

ARDOISIER h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour son client, un 

COUVREUR ARDOISIER h/f. Dépose tout ou une partie de la toiture, 

changement de chevrons. Dépose et pose de matériaux isolants (film 

d'étanchéité, contre lattage, laine de verre, roche. Découpage et pose de 

tuiles, tôles, ardoise. Procède à la pose des supports, des chéneaux, des 

gouttières et tuyaux de descente. Pose de fermetures menuisées en toitures 

et procède aux raccordements d'étanchéité. Pose d'élément de couverture : 

bois, ardoise, chaume, métal, panneaux solaires. Effectue la taille et le 

calibrage de la pierre de couverture (lauze) et procède à la pose en toiture par 

calage avec du remblai. Maçonne des éléments de couverture (tuiles faîtières, 

tuiles de rive, génoise. Assemblage des structures porteuses (échafaudage, 

plate-forme). De formation type CAP/ BEP en couverture, vous justifiez d une 

expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire. Rémunération selon 

profil et expérience

2 TELEPROSPECTEURS 

BtoB h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES recherche pour l'un de ses clients, 2 

TELEPROSPECTEURS h/f, Pour le compte d'un opérateur en téléphonique, vous 

effectuez de la qualification de fichiers auprès d'une clientèle de 

professionnels et vous renseignez le fichier commercial de la société. Titulaire 

du Bac, vous disposez d'une expérience minimum de trois ans sur ce poste. 

Vous êtes reconnu(e) pour votre aisance relationnelle, votre esprit 

commercial mais aussi pour votre rigueur et votre persévérance.

SOUDEUR SEMI-AUTO 

H/F

L'agence IMMEDIA SERVICES DE Valenciennes recherche pour le compte de 

son client, un SOUDEUR SEMI AUTO h/f. Vous effectuez de la soudure en angle 

sur de la fine épaisseur (2-3mm). Vous devez être capable de lire un plan. 

Vous travaillerez en atelier et vous devriez porter une cagoule ventilée pour 

travailler. Expérience de 4 ans minimum sur ce poste 



1 ASSISTANT 

ADMINISTRATIF h/f

L'agence IMMEDIA SERVICES de Valenciennes recherche pour son client,  

entreprise de BTP, un ASSISTANT ADMINISTRATIF h/f. Missions 

administratives: - Standard téléphonique, relais d'informations au sein de la 

société, archivage classement. Missions commerciales / logistique : - Création 

d'articles sous un ERP, saisie et envoie des devis, réception et enregistrement 

des commandes, émission des bordereaux de livraisons, relations 

commerciales (problèmes de prix, délais de livraison, saisie des 

commandes....), suivi de livraison, préparation de fiches de fabrication.

1 CHEF D EQUIPE 

LOGISTIQUE h/f 

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

son client, un

CHEF D EQUIPE LOGISTIQUE h/f

Rattaché(e) au responsable logistique, vous assurez les fonctions suivantes:

- Assure la satisfaction client: contrôle le chargement des expéditions et des 

réceptions

-Contribue à la sécurité, l'hygiène, le respect de l'environnement et de la 

qualité: application des consignes de sécurité, signale les situations 

dangereuses, mise en place d'actions correctives,...

-Gère le personnel: répartition du personnel sur les différents postes, forme le 

personnel,....

-Contribue au Développement et à l'amélioration de l'activité: définition et 

suivi des objectifs de l'activité,...

-Assure la coordination et l'optimisation de la circulation des produits: 

établissement du planning des commandes, inventaire des stocks complets, 

contrôle les opérations, supervision de la préparation des commandes,...

-Gère les aléas liés à l'activité

-Contribue au réapprovisionnement: validation information des 

réapprovisionnements.

Titulaire d'un Bac+2 minimum en logistique, vous disposez au moins 5 ans 

d'expérience sur ce poste dans un environnement similaire. Vous êtes 

reconnu(e) pour votre rigueur, votre esprit d'équipe et d'analyse, votre sens 

de l'organisation et de la gestion des priorités. Vous disposez impérativement 

des caces 1-3-5 R389 à jour.



1 MECANICIEN PL h/f

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

mécanicien Poids Lourds 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.

Salaire : selon expérience

1 ASSISTANT ADV h/f

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

ASSISTANT ADV H/F.

Vous serez chargé d'assurer et de garantir la livraison des besoins clients dans 

le respect des délais et de la qualité, dans les phases série et après-ventes.

Pour cela, vous devez :

Suivre et optimiser le taux de service de ses clients en phase avec les objectifs 

définis

Suivre les incidents logistiques de ses clients et piloter les plans d'actions et 

plans d'améliorations associés

Assurer le pilotage de la préparation des expéditions en relation avec les 

besoins clients :

- Documentation du système informatique (EDI, plan de chargement)

- Organisation des transports

Définir les niveaux de stocks de produits finis de ses clients dans la tolérance 

définie et leur fiabilité dans le système informatique

Alerter le client de tout retard potentiel ou de non-respect de la planification

Maîtriser le/les protocole(s) logistique(s) du/des client(s)

Etre polyvalent sur les autres clients afin de remplacer les autres ADV en cas 

d'absence.

PROFIL : 

Maîtriser l'anglais

Maîtriser les flux, la GPAO (SAP), les portails clients, les outils 

d'ordonnancement et d'amélioration des flux

Dynamisme, sens de l'organisation et communication

Sérieux et Motivation



1 EXPLOITANT 

TRANSPORT h/f

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

son client, un

EXPLOITANT TRANSPORT h/f

Rattaché(e) au Responsable d'Exploitation du site, vous contribuez à 

l'organisation et l'optimisation des différentes opérations de transport de 

l'exploitation, en mobilisant les moyens humains et matériels nécessaires. 

Vous planifiez l'activité des Conducteurs Routiers en veillant aux contraintes 

opérationnelles d'exploitation et de la réglementation transport. Vous trouvez 

les meilleures solutions d'acheminement pour des clients industriels et 

distributeurs. 

Vous participez également à la réalisation des engagements dans un souci de 

rentabilité et de qualité de service et vous entretenez une relation clients de 

qualité. 

Issu(e) d'une formation en Transport, vous avez une expérience reconnue 

dans le métier d'Exploitant au sein d'une agence de Transport Route. Vous 

êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre sens des priorités ainsi que le travail 

en équipe.

Poste à pourvoir en CDI au plus vite.

1 METALLIER SERRURIER 

h/f

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

son client, un

METALLIER SERRURIER h/f

 Vous procéderez à la fabrication d'escaliers, de portails, de portes, de gardes 

corps...en atelier. Vous maîtrisez la lecture de plans.

 Vous avez un minimum de 3 ans d'expérience sur un poste similaire ainsi 

qu'une formation dans la métallurgie.

 Vous êtes autonome, capable de fabriquer vos ouvrages en atelier.

Poste à pourvoir en intérim (3mois)+CDI

Rémunération selon expérience



1 OPERATEUR MACHINES 

h/f

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

son client, un

OPERATEUR MACHINES h/f

Vous effectuez les missions suivantes:

-approvisionnement de la machine

-réglage de la machine

-suivi du process de production

-maintenance de 1er niveau

Expérience exigée de 3 ans minimum sur ce poste.

Mission en intérim à pourvoir au plus vite.

Rémunération: SMIC

Horaires: 3*8



Durée de la mission Lieu Agence Contact

CDI MAUBEUGE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

ONNAING IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM-

DEMARRAGE AU 

PLUS VITE-LONGUE 

MISSION

ONNAING IMMEDIA SERVICES CINDY

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS



INTERIM LILLE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM en vue d’un 

CDI
VALENCIENNES IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY



Intérim-6mois- 

Possibilité de CDI
VALENCIENNES IMMEDIA SERVICES LEA

CDI LILLE IMMEDIA SERVICES LEA

INTERIM-1 MOIS MARCHIENNES IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM SOLESMES IMMEDIA SERVICES lea



INTERIM-à pourvoir 

à partir de mars-

durée 5 mois

HASNON IMMEDIA SERVICES LEA

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM+CDI CAMBRAI IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI ONNAING IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM ARRAS IMMEDIA SERVICES CINDY



INTERIM THIANT IMMEDIA SERVICES CINDY



téléphone/mail

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS
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