
Intitulé du poste Descriptif

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

OFFRES EN INTERIM DU VALENCIENNOIS



1 DEVELOPPEUR WEB h/f

IMMEDIA SERVICES VALENCIENNES, agence de travail temporaire et de 

placement permanent, recrute pour l'un de ses clients, filiale logistique située 

sur le secteur de DOUAI, 1 DEVELOPPEUR WEB H/F dans le cadre d'une 

création de poste.

 

Poste et missions : Création et maintenance de sites Internet et 

développement d'applications web.

Vous menez à bien les projets Web en liaison avec l'équipe Informatique: 

Développement de front Office/Back office Développement de Web Service 

Supervision et support Mise en production.

 

PROFIL: Bac +2/4 Spécialité développement Web ou système d'information.

Vous connaissez plusieurs langages de programmation (php, php orienté 

objet, NET, JQuery, JavaScript) un Framework PHP, MySQL, HTML, CSS et 

Smarty Plateforme Linux et Windows.

Disponible, autonome, ayant l'esprit d'initiative et du dynamisme/Curieux et 

attentif aux innovations technologiques, Motivé avec une capacité 

d'autoévaluation, Inspiré par les changements de l'internet et sensibles aux 

problématiques de performances.



1 ANALYSTE 

PROGRAMMEUR h/f

IMMEDIA SERVICES VALENCIENNES, Agence de travail temporaire et de 

placement permanent, recrute pour l'un de ses clients, situé sur le secteur de 

Douai, 1 ANALYSTE PROGRAMMEUR H/F.

ANALYSTE PROGRAMMEUR Iséries AS400  

Rattaché à l’équipe étude et développement, vous participez au 

développement des systèmes existants en environnement Iseries.  

Vous aurez en charge :    Développement des systèmes existants tant d’un 

point de vue fonctionnel, ergonomique que technique, Analyser et développer 

de nouvelles applications : Participer à l’analyse fonctionnelle des besoins des 

utilisateurs, Prendre en charge le développement et la réalisation des 

applications en respectant les standards et les procédures en place, Mettre en 

place les tests et les recettes des applications développées, Rédiger la 

documentation technique et fonctionnelle, Assurer le reporting auprès du 

chef de projet. Former les utilisateurs aux applications.

Les nouvelles applications couvrent aussi bien de nouvelles fonctionnalités 

que les interfaces depuis ou vers des systèmes externes, notamment via 

webservice.

De formation supérieure, vous avez une expérience minimum de 3 trois ans 

de développement d’applications en RPG/AS400. Vous avez de bonnes 

qualités rédactionnelles, le sens de la communication, autonome et de la 

rigueur.

Maitrise de la plateforme AS400. RPG 3,4 et ILE, SQLRPG, CLP, SQL. La 



1 TECHNICIEN SYSTÈME ET 

RESEAU H/F

Entreprise : IMMEDIA SERVICES VALENCIENNES, agence de travail temporaire 

et de placement permanent, recrute pour l'un de ses clients, filiale logistique 

basée sur DOUAI, 1 TECHNICIEN SYSTEME ET RESEAUX CONFIRME H/F. 

 

Poste et missions : Vous participerez à la mise en oeuvre de nos solutions 

d’infrastructures, et assurerez l’exploitation et

la maintenance de celles-ci.

Vous devrez :

Établir les exigences de performance du réseau, configurer le matériel à 

intégrer au réseau, établir des tableaux de bord de performance du réseau, 

définir la politique de contrôle des procédures de sécurité (droits d’accès, 

mots de passe…), prévenir les anomalies et les pannes de fonctionnement du 

réseau, dépannage des serveurs Windows (Exchange), mettre à jour les 

systèmes.

 

Profil : 

- Connaissances techniques : réseaux LAN et WAN, OS Windows et Linux, 

sécurité, backup, TCP-IP, HTTP, DHCP, VMware ...

- Vos qualités : curiosité, rigueur, dynamisme, bon relationnel, à l’écoute du 

client, flexibilité, compétent.

 

Poste à hautes exigences techniques

De formation BAC + 3/5 en informatique

1 TECHNICIEN DE 

MAINTENANCE h/f

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

son client, un TECHNICIEN DE MAINTENANCE h/f, Poste itinérant sur la région 

Parisienne et l'Est de la France. Sur site, vous effectuez la maintenance 

préventive et curative du parc machines des clients (machine de laboratoire 

médicaux d'analyse de sang). Formation d'un mois au poste. De formation 

technique M2II / MSI, vous justifiez d'une expérience de minimum 3 ans sur le 

poste de Technicien de Maintenance. Prévoir 1 semaine de déplacement par 

mois. Vous maitrisez l'anglais technique (lecture des documents techniques).



1 TECHNICIEN METHODES 

h/f

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

son client, un technicien méthode pour une période de 15jours à 1 mois et 

demi .

Sur le site client basé en Allemagne, vous travaillez en binôme pour définir le 

produit.

titulaire du Bac+3, vous disposez d'une expérience minimum de deux ans sur 

ce poste (alternance compris) et vous disposez de connaissances en câblage. 

Vous parlez parfaitement l'anglais ou l'allemand.

Mission à pourvoir au plus vite.

rémunération: selon expérience

1 ELECTROMECANICIEN 

h/f

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

ELECTROMECANICIEN h/f. Vos missions : surveillance, entretien et dépannage 

courant des organes mécaniques, électriques d'installation de production, de 

transport et de bâtiment. Vous maitrisez la lecture de plans. Titulaire d'un BTS 

maintenance, vous disposez de deux ans minimum d'expérience (alternance 

compris)

1 ASSISTANT PAIE-

COMPTABLE H/F

Nous recherchons pour le compte de notre client 

un ASSISTANT COMPTABLE ET PAIE h/f. 

Vous assurez : 

- une mission comptable : organisation administrative et comptable du client, 

tenue, informations prévisionnelles et intermédiaires, révision, établissement 

des comptes annuels 

- une mission de gestion sociale: établissement des paies, des charges sociales 

et suivi administratif en matière de gestion du personnel (embauche, rupture 

du contrat de travail, attestations, soldes de tout compte).

Titulaire d'un Bac+2 minimum, vous disposez impérativement de deux ans 

minimum d'expérience en cabinet comptable.

 Vous possédez une bonne maîtrise des logiciels de paie, idéalement SILAE. 

Vous disposez des connaissances approfondies sur divers conventions 

collectives (bâtiment, métallurgie,...). 

Cdi à temps plein à pourvoir au plus vite. 

2 TUYAUTEURS 

INDUSTRIELS h/f

IMMEDIA SERVICES VALENCIENNES recrute pour l'un de ses clients, 2 

TUYAUTEURS H/F.

Activité d'installation de l'ensemble de tuyaux : préfabrication des éléments 

du réseau à l'atelier et montage sur site, ainsi que son entretien. Vous 

travaillez sur tous types de matériaux : INOX CARBONE PPE PE ALUMINIUM

Salaire à négocier selon profil et expérience



1 VENDEUR COSMETIQUE 

h/f

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

VENDEUR COSMÉTIQUES H/F pour le secteur de Douai.

Missions :

- Accueil physique et téléphonique,

- Renseignements clients,

- Vente de produits,

- Tenue de la caisse,

- Rangement magasin,

- Saisie de commandes sous ERP. 

Vous avez une formation en esthétique ainsi qu'en tant que prothésiste 

ongulaire. 

Salaire : SMIC + Primes 

Remplacement maternité. 

1 METALLIER SERRURIER 

h/f

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

MÉTALLIER SERRURIER H/F. 

Missions : Réalisation de travaux de menuiserie métallique et de serrurerie 

(portails, pergolas.....) : découpe acier et aluminium, meulage, soudure.... 

Vous effectuez également la pose sur chantier. Vous maitrisez la lecture de 

plans.

Salaire à négocier selon profil et expérience.

1 MONTEUR AJUSTEUR 

h/f

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

MONTEUR AJUSTEUR H/F. 

Vous maitrisez l'utilisation d'outils portatifs (meuleuse, perceuses....) et 

machines manuelles ou CN. 

Vous justifiez d'une expérience similaire de 1 an sur poste similaire.

Taux horaire : 10€

Mission en atelier. 



1 CONDUCTEUR DE 

TRAVAUX h/f

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

son client, métallerie serrurerie, un

CONDUCTEUR DE TRAVAUX h/f

Rattaché(e) au gérant de la société, vous réalisez les missions suivantes:

-la gestion des chantiers publics et privés

-la mise au point des dossiers (optimisation, recherche de variantes,...)

-la préparation des travaux (planning de production, planning du personnel,...)

-le suivi financier des affaires

-le chiffrage des travaux supplémentaires

-le respect des délais et de la sécurité.

Titulaire d'un BTS dans le domaine du bâtiment, vous disposez 

impérativement de 3 ans minimum d'expérience sur ce poste. Vous avez une 

expérience obligatoire dans le secteur de la métallerie serrurerie. Vous êtes 

reconnu(e) pour votre autonomie, votre rigueur, votre esprit managérial.

Poste à pourvoir en intérim ou en CDI au plus vite

Rémunération: 30-35K€ annuel 

1 RESPONSABLE 

EXPLOITATION h/f

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

son client,

UN RESPONSABLE EXPLOITATION H/F

Vous intervenez sur deux sites pour effectuer les missions suivantes:

-la gestion de l'activité selon des critères de coût, de délai et de qualité

-la gestion des relations clients

-le management quotidien des équipes

-la conception des processus logistiques et la recherche de solutions

-l'analyse des résultats financiers et des indicateurs de performance

Titulaire d'un bac+5, vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience dans le domaine 

de la logistique.

Vous parlez impérativement l'anglais.

Poste à pourvoir de mi-avril à mi-octobre 2016.



1 COORDINATEUR 

QUALITE H/F

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

COORDINATEURQUALITÉ H/F.

Rattaché(e) à la Directeur Juridique & Qualité vous orientez la politique 

qualité du Groupe. Vous assurez la coordination avec les Clients et services 

supports internes.

Missions principales :

• Déterminer les processus (audits, indicateurs) et planifier les interventions 

et les projets,

• valider les objectifs et les moyens auprès de la hiérarchie,

• Planifier les analyses,

• Présenter les données collectées,

• Coordonner la politique qualité (actions préventives et correctives),

• Rencontrer les acteurs qui interviennent dans la démarche qualité (clients, 

acheteurs...) et prendre en compte les retours des clients,

• Se porter garant des référentiels qualités opposables, de leur 

compréhension et de leur application,

• Résoudre les problèmes qualité,

• Rédiger les fiches d'anomalie et de non-conformité,

• Valider les produits finis avant livraison chez le constructeur.

Profil recherché

Issu(e) d'une formation QUALITE & organisationnelle, vous avez des 

connaissances des principes et exigences du système qualité ISO 9001 (MASE 

serait un plus) et de la qualité dans le secteur de Grande distribution, chimie, 

automobile.

Doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes reconnu pour être 

force de conviction. Vous maitrisez l'outil informatique et vous parlez 

couramment l'anglais.

Vous savez organiser votre travail en fonction des contraintes, des délais et 

1 EXPLOITANT 

TRANSPORT h/f

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

son client, 1 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.



Durée de la mission Lieu Agence Contact

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY
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CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY

CDD 6 MOIS REGION PARISSIENNE IMMEDIA SERVICES LEA



INTERIM CRESPIN IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM DOUAI IMMEDIA SERVICES LEA

CDI BRUAY LA BUISSIERE IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM
LOURCHES-CHANTIER 

Belgique
IMMEDIA SERVICES CINDY



INTERIM DOUAI IMMEDIA SERVICES LEA

INTERIM ST NICOLAS IMMEDIA SERVICES CINDY

INTERIM ANZIN IMMEDIA SERVICES LEA



INTERIM LILLE IMMEDIA SERVICES CINDY

CDD SAULTAIN IMMEDIA SERVICES CINDY



CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES LEA

CDI DOUAI IMMEDIA SERVICES CINDY



téléphone/mail

cindywalers@immediaservices.fr

cindywalers@immediaservices.fr
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