
OFFRES
D'EMPLOI 
Janvier 2023

CDD  

CDI

Alternance

03 74 54 00 40

Découvrez les 



  Métier Lieu Type de contrat
Diplôme et expérience

requis

Assistant commercial (H/F) Hazebrouck CDD 6 mois
Expérience en gestion des appels

d'offre et gestion de  la
communication souhaitée

Responsable de secteur (H/F) Steenvoorde CDD 8 mois
Expérience souhaitée dans le

domaine de l'aide à la personne et
en management

Couvreur (H/F) Rubrouck CDI
CAP Couvreur et expérience dans

le domaine du bâtiment

Economiste de la construction
(H/F)

Nieppe CDI
BTS Economiste de la construction

et expérience sur un poste
similaire exigé

Métreur (H/F) Nieppe CDI
Bac Pro Technicien d'études du

bâtiment et expérience souhaitée
sur un poste similaire

Thermicien (H/F) Nieppe CDI
BTS équipement technique

énergie , expérience souhaitée sur
un poste similaire 

Ingénieur projeteur Fluides (H/F) Nieppe CDI
BAC + en CVP 

Expérience réussie sur un poste
similaire exigé

Animateur périscolaire (H/F) Le Doulieu
CDD 3 mois - temps

partiel 16h/semaine

CAP Petite enfance ou BAFA
Expérience sur un poste similaire

souhaitée

Graphiste PAO (H/F) Hazebrouck CDI
Diplôme de graphiste et maitrise

des logiciels Photoshop et
Illustrator

Ouvrier manoeuvre (H/F) Noordpeene CDI
Expérience dans le bâtiment,

débutant acceptés

Monteur de réseau électriques
aéro souterrains (H/F)

Saint Sylvestre Cappel CDI

Titre pro Monteur de réseaux
électrique aérosouterrain ,

débutant accepté , formation
interne

Installateur d'alarmes et de
systèmes de vidéosurveillance

(H/F)
Vieux Berquin CDD 6 mois

CAP Electricien , expérience en
tirage de câble 

Maçon (H/F) Meteren CDI
Expérience dans le bâtiment
souhaitée, débutant accepté 

Chauffeur SPL (H/F) Noordpeene CDI Permis CE + FIMO à jour 

Agent d'entretien (H/F) BAILLEUL CDI 20h/semaine
Expérience sur un poste similaire

souhaitée

Infirmière scolaire (H/F) Hazebrouck
CDI 

17,30h / semaine
Diplôme d'état d'infirmière

Architecte (H/F) Hazebrouck CDI Diplôme d'architecte 

Les offres en CDD & CDI



  Métier Lieu Type de contrat
Diplôme et expérience

requis

Coffreur Ferrailleur (H/F) Caestre CDI
CAP Coffreur

Expérience souhaitée dans le
domaine

Sableur Industriel (H/F) Hazebrouck CDI
CAP ou Bac Pro

Expérience souhaité dans le domaine

Dessinateur Projeteur VRD (H/F) Noordpeene CDI
BTS 

Expérience souhaitée sur un poste
similaire

Architecte (H/F) Hazebrouck CDI Diplôme d'architecte

Hydraulicien (H/F) Merris CDI Expérience en mécanique 

Electricien Industriel (H/F) Bailleul CDI
CAP Electricien , profil débutant

accepté 

Conducteur d'engins (H/F) Noordpeene CDI Permis engins de chantier R482 

Dispatcheur (H/F) Steenvoorde CDD 6 mois
BTS Transports et logistique +

expérience sur un poste similaire /
Anglais professionnel 

Electromécanicien SAV (H/F) Méteren CDI
CAP Electricien + connaissances du

milieu agricole 

Assembleur menuiserie aluminum
(H/F)

Armentières CDI
Expérience en industrie souhaitée ,

débutant accepté 

Tourneur à commande numérique
(H/F)

Bavinchove CDI
Expérience souhaitée sur un poste de

tourneur

Les offres en CDD & CDI

Si aucune offre ne correspond à vos recherches,
n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature
par mail, nous travaillons avec de nombreuses
entreprises du territoire. Nous pouvons leur
transmettre votre CV.

Contacts : Page 5



Les offres en aIternance

  Métier Lieu Type de contrat Diplôme à préparer

Chargé de missions RH (H/F) Hazebrouck Contrat d'apprentissage MASTER RH 

Si aucune offre ne correspond à vos recherches,
n'hésitez pas à nous transmettre votre candidature
par mail, nous travaillons avec de nombreuses
entreprises du territoire. Nous pouvons leur
transmettre votre CV.

Contacts : Page 5



Contacter la plateforme

CCFI
222 bis rue de Vieux Berquin
59190 Hazebrouck

03 74 54 00 40

flandre-interieure@prochemploi.fr

Retrouvez ici les offres de
l'ensemble des plateformes
Proch'Emploi de la Région

QR CODE


