
Secteur d'activité N° offre Intitulé du poste Pré-requis

29
Assistant commercial et ordonnancement

Expérience de 3 à 5 ans en milieu industriel 

sur poste similaire

30
Assistant administration des ventes

Expérience de 3 à 5 ans en milieu industriel sur 

poste similaire

32

Secrétaire comptable 

Attention 2 lieux de travail : 

un mi-temps sur Aniche

un mi-temps sur Thumeries

Expérience de 2 ans sur poste similaire

3 Opérateur Assainissement Travail en extérieur - Bonne condition physique

4 Chauffeur Assainissement 
Permis C - FIMO/FCO à jour + connaissances en 

assainissement

17 Agent de reception animalier - Bouvier
Etre à l'aise avec l'outil informatique - Etre en 

capacité de travailler dans un abattoir 

18 Agent de nettoyage industriel
Etre en capacité de travailler dans un abattoir 

(milieu froid et humide)

186
Gestionnaire financier des équipements 

culturels

Bac + 3 avec expérience de 5 ans sur poste 

similaire

14 Technicien études de prix BTP Bac+2 avec expérience significative

20 Menuisier poseur N3P2 Déplacements à la semaine - France

151 Eléctricien N3P2 Habilitations Electriques 

180 Couvreur Expérience significative

187 Technicien de maintenance polyvalent Déplacements à la semaine 

Climatisation 234 Technicien frigoriste Expérience en froid exigée

19 Commercial en menuiserie Permis + Véhicule Obligatoire

23 Contrat Pro Hôte de caisse / ELS (7 postes)
Contrat Pro de 1 an  - 30h semaine - Etre ouvert 

au travail en horaires décalés et sur une large 

amplitude. 

15 Automaticien / Electrotechnicien 
Diplôme Automaticien ou Electrotechnicien - 

Débutants acceptés

21
Opérateur de production mouleur injection 

plastique

Travail posté semaine (2x8 ou nuit) : 6h -14h ou 

14h-22h ou 22h-6h  + week-end : 6h-18h ou 18h-

6h

24 Automaticien / Roboticien 
Connaissaces en électrique, en pneumatique, 

en hydrolique et en mécanique

Administratif

Assainissement 

Autre

BTP

Commerce

Industrie
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Informatique 224 Formateur paie et gestion RH
Diplôme RH et comptabilité + expérience 2 ans 

de formateur

9 Coordinateur logistique Expérience management obligatoire

25 Agent logistique polyvalent (30 postes) Poste en 3*8 mobilité requise

31
Préparateur de commandes

Mobilité requise car CDI intérimaire

Avoir cumulé 151h d'expérience en logistique 

sur les 12 derniers mois

26 Serveur Bonne présentation et bonne élocution 

27 Réceptionniste
Anglais courant obligatoire 

Maîtrise de l'informatique 

233 Responsable adjoint restauration Expérience 2 ans sur poste similaire

SAP 195 Aide à domicile Déplacements quotidien auprès des particuliers

Restauration

Logistique

Les candidatures sont à adresser par mail sur : douai@prochemploi.fr

N'oubliez pas d'indiquer la référence de l'offre sur laquelle vous souhaitez candidater.


