OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : ALTERNANT TECHNICIEN QUALITE DE L’EAU H/F
NOMBRE : 1
Vous vous formez en centre de formation et en entreprise au métier de
Technicien qualité de l'eau et préparez le BTS Métiers de l'eau.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Travail sur les réseaux hydrauliques
- Assurer la gestion technique des installations
- Prendre en charge l'exploitation d'un réseau afin que l'eau distribuée soit à la
fois de bonne qualité et disponible en quantité suffisante.
- Organiser les opérations de maintenance, détecter les fuites
- Evaluer le rendement du réseau afin qu'il soit le plus efficace
- Contrôler le déroulement de la production et intervenir en cas de problème
- Identifier la qualité de l'eau et donner des consignes de traitement à
effectuer en fonction des installations
Travail en bureau et sur le terrain.
FORMATION REQUISE : Vous êtes diplômé au minimum d'un Bac S, STL ou
CGEA

PROFIL

MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Le salaire, calculé en pourcentage du SMIC, varie en fonction
de l'âge et du déroulement de la formation dans le temps. Vous bénéficiez des
dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet réparti entre l’entreprise
et le centre de formation
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: altecheau/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : CHIFFREUR ETUDE DE PRIX H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments pour les
professionnels, vous intégrez les poste de Chiffreur Etude de prix H/F.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Vous serez en charge des études de prix pour différent projets de construction,
bâtiments industriels, entrepôts logistiques,...
- Vous définissez la faisabilité du projet et vous évaluez les coûts des opérations
- Vous travaillerez en relation constante avec les commerciaux, les client, le bureau
d'études, les sous-traitants et l'architecte
FORMATION REQUISE : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Construction) avec expérience
0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : Vous savez travaillez en toute autonomie et vous avez une bonne
capacité d'analyse.
Vous connaissez parfaitement Autocad et MS Office
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF :

chifpr/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : CHEF D’EQUIPE CONDUCTEUR DE GRUE H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise de construction de bâtiments professionnels, vous intégrez le
poste de Chef d'Equipe/Conducteur de grue mobile H/F.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Vous serez en charge du déplacement des éléments de béton préfabriqués selon le
respect du plan technique par la conduite d'une grue mobile de 25 à 50 tonnes.
- Vous encadrez une équipe de 4 monteurs et contrôlez la fixation des éléments faites
par les monteurs.
Possibilité de passer le Caces si vous avez de l'expérience en conduite de grue.
FORMATION REQUISE : CAP / BEP OU EQUIVALENT (bâtiment) avec expérience 0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : Vous avez une expérience significative en conduite de grue.
Vous savez donner des directives et établir une cohésion d'équipe.
Vous respectez les procédures de travail en sécurité.

MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI
CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: checond/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : DESSINATEUR EN CONSTRUCTION H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments professionnels,
vous intégrez le poste de Dessinateur en construction H/F.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Vous êtes responsable de l'élaboration des plans de fondations, des structures en
béton, des revêtements de toiture et de façade, y compris des différents plans de
pièces de colonnes, poutres, éléments de murs et de toitures qui sont nécessaires à la
fabrication de ces éléments
Vous travaillez en collaboration avec l'ingénieur de stabilités et les autres dessinateurs.
FORMATION REQUISE : BAC+4 - MASTER I OU EQUIVALENT (Construction) avec
expérience 0-2 ans ; OU BAC+4 - MASTER I OU EQUIVALENT (Dessin BTP) avec
expérience 0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : Vous avez de bonnes connaissances techniques et un excellent esprit
d'analyse.
Vous êtes résistant au stress et vous avez de bonnes aptitudes organisationnelles,
vous savez travailler de manière autonome.
Vous êtes précis dans le travail effectué.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017
ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org

POUR POSTULER

SOUS REF :

dessco/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : INGENIEUR STABILITE H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments pour les
professionnels, vous intégrez le poste d'Ingénieur de stabilité H/F.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Vous êtes responsable pour les calculs de stabilité des différents projets de
structures en béton
- Vous travaillez en étroite collaboration avec les dessinateurs de plan et les
chiffreurs
- Vous collaborez avec le responsable de projet et vous conseillez les équipes
sur place
FORMATION REQUISE : BAC+5 - MASTER II OU EQUIVALENT (bâtiment) avec
expérience 0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : Vous avez une bonne connaissance technique et vous avez le
sens de l'organisation. Vous savez travailler en toute autonomie.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017
ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org

POUR POSTULER

SOUS REF

:

ingsta/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : MONTEUR D’ELEMENTS PREFABRIQUES H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise spécialisée dans la construction de bâtiments
professionnels, vous intégrez le poste de Monteur d'éléments préfabriqués.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- Vous aidez le conducteur de grue pour le placement des éléments de béton
selon le plan technique
- Vous fixez les éléments dans le respect de sécurité et de façon autonome
- Vous assurez le rangement du chantier, vous réalisez le mortier, vous
déchargez les matériaux des camions
- Vous travaillez en hauteur
Port de charges
Découches possibles à l'hôtel selon la localisation des chantiers.
FORMATION REQUISE : CAP / BEP OU EQUIVALENT (bâtiment) avec expérience
0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : débutant accepté, c'est avant tout votre souhait de vous
impliquer dans l'entreprise et les missions du poste qui feront la différence.
Vous savez travailler en hauteur.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A :contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

:

montel/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
BTP
POSTE : ALTERNANT AGENT D’ASSAINISSEMENT ET DE COLLECTE DE DECHETS

POSTE

LIQUIDES H/F

NOMBRE : 1
Vous intervenez sur le terrain en binôme avec votre maître d'apprentissage et vous vous formez
en entreprise et en centre de formation au métier d'Agent d'Assainissement et de collecte de
déchets liquides spéciaux H/F.

VOS MISSIONS :

MISSIONS

- Curage, inspection télévisée des réseaux horizontaux et verticaux
- Pompage des dispositifs autonomes ou collectifs (fosses toutes eaux, bac à graisse, séparateur
hydrocarbures,...)
- Collecte de déchets spéciaux (hydrocarbures, produits mélangés, explosifs, toxiques…) et
nettoyage de très haute pression
- Conduite d'hydrocureur, de fourgon ITV,...
Vous informez les clients en début et fin d'intervention et vous effectuez un compte rendu en fin
de journée à l'exploitation.
Vous assurez vos missions dans le respect des consignes de sécurité, les procédures qualité et
veillez au respect des réglementations environnementales.
Possibilité de CDI à l'issue de votre diplôme en fonction du bon déroulement de votre contrat
d'apprentissage et de l'activité de l'entreprise.

COMPETENCES : Pas de niveau de diplôme ni de niveau d'expérience requis. C'est avant tout
PROFIL

votre goût pour le métier et votre envie de vous former qui feront la différence.
Vous êtes doté d'un bon relationnel (contact régulier avec les habitants)

PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat d’alternance
REMUNERATION : Le salaire, calculé en pourcentage du SMIC, varie en fonction de l'âge et du
CONDITIONS
D’EMPLOI

déroulement de la formation dans le temps. Vous bénéficiez des dispositions légales et
conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise

DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Rythme d'alternance : 1 semaine en centre de

formation sur la région parisienne (frais et hébergement pris en charge par l'employeur) / 2
semaines en entreprise

EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017
POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A
SOUS REF

: contact@artois-emploi-entreprise.org

: altassai/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : APPRENTI EMPLOYE DE VENTE ALIMENTAIRE H/F
NOMBRE : 1
Le titulaire de ce bac pro gère les produits frais, ultrafrais et surgelés, les produits traiteur ou
de fabrication fermière, artisanale ou industrielle. Il organise la conservation, la
transformation et la préparation des produits depuis la réception jusqu'à la vente.

MODALITES DE LA FORMATION :
Entrée en Première Professionnelle : en étant titulaire d'un CAP ou d'un BEP ou en ayant
achevé une classe de Seconde Bac Professionnel.
MISSIONS
RYTHME DE L'ALTERNANCE :
- 20 semaines en centre de formation
- 27 semaines en entreprise
- 5 semaines de congés payés
CONDITIONS D'ADMISSION :
- Avoir entre 16 et 30 ans.

PROFIL

MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat apprentissage : Bac Pro Technicien Conseil Vente option
Alimentaire sur 24 ou 36 mois selon votre niveau d'études.

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Le salaire est calculé au % du SMIC en fonction de l'âge et du diplôme
préparé
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet réparti entre l’entreprise et le
centre de formation

EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A
SOUS REF :

: contact@artois-emploi-entreprise.org

appveal/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

CONTACT
SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : APPRENTI ASSISTANT COMMERCIAL H/F
NOMBRE :1
Sous la responsabilité du Responsable de centre de cette entreprise du secteur industriel, vous
vous formez en centre de formation et en entreprise au poste d'APPRENTI ASSISTANT
COMMERCIAL H/F

MISSIONS

VOS PRINCIPALES MISSIONS:
Gestion du courrier, de l'archivage et filtrage des appels
Renseignement et orientation des clients et prospects
Prospection téléphonique afin de développer le portefeuille de contrats et la vente des travaux
associés
Assurer le suivi des actions commerciales indirectes (phoning clients)
Assurer la prise de rendez-vous clientèle
Etablissement de devis et de contrats
Suivi des contrats de maintenance et produits associés
Participer à la préparation et au déclenchement des revues de contrat
Participer à l'élaboration et aux réponses aux appels d'offres contrats
Assurer un reporting régulier à sa hiérarchie
Vous pourrez être amené(e) à intervenir en renfort et/ou remplacement sur les postes de
gestion administrative.
FORMATION REQUISE : BAC – Diplôme visé : BTS du secteur commercial (c’est à vous de vous
rapprocher du centre de formation)

PROFIL

COMPETENCES : Aptitude à représenter l'entreprise de manière professionnelle, efficace et
exemplaire
Méthode, organisation et autonomie, aptitude commerciales
Savoir travailler en équipe, personne de terrain, rapidité, dynamisme, polyvalence
La maîtrise de l'anglais est un plus
Connaissance du pack office avec une très bonne maîtrise de Word, Excel, Powerpoint
Une utilisation des outils de gestion de type ERP est un plus (MFG PRO, SAP)
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat d’apprentissage de 2 ans

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Le salaire est calculé au % du SMIC en fonction de l'âge et du diplôme préparé
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet réparti entre le centre de formation et
l’entreprise
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017
ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org

POUR POSTULER

SOUS REF

: appascial/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : APPRENTI ATTACHE COMMERCIAL EN B TO B H/F
NOMBRE :1
Pour cette entreprise de restauration collective, vous intégrez le poste d'Apprenti
Attaché commercial en B TO B H/F.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
- définir les cibles commerciales, assurer la veille concurrentielle, définir en lien avec
le tuteur les secteurs d'activité à prospecter, utiliser et créer des bases de données et
mettre à jour le CRM.
- Prospecter et conquérir des nouveaux clients.
- Analyser le marché concurrentiel, exploiter les statistiques commerciales, effectuer
un reporting régulier de l'activité.
- Participer à des projets et des actions de marketing opérationnel (salon, mailing, emailing,...)
Travail du lundi au vendredi.
FORMATION REQUISE : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (Commerce) ; OU BAC+4 MASTER I OU EQUIVALENT (Commerce)

PROFIL

COMPETENCES : Vous préparez un Master 1 ou 2 en commerce.
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel et de qualités d'écoute. Vous faits preuve de
ténacité, d'énergie et de persévérance. Vous savez travailler en toute autonomie et
vous avez le sens de l'organisation.
Vous savez travailler en équipe et poser des questions.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat d’Apprentissage

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Le salaire, calculé en pourcentage du SMIC, varie en fonction de
l'âge et du déroulement de la formation dans le temps. Vous bénéficiez des
dispositions légales et conventionnelles applicables au personnel de l'entreprise
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps complet réparti entre le centre de
formation et l’entreprise
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF :

appatcial/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT
SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : COLLABORATEUR D’AGENCE D’ASSURANCES POLYVALENT H/F
NOMBRE : 1
Vous intégrez cette nouvelle agence arrageoise faisant partie d'un grand Groupe national.
L'agence possède un fichier clients et prospects. Vous souhaitez intégrez ce nouveau projet en
alliant service au client et challenge.

MISSIONS

VOS MISSIONS :
1/ Commerce
Accueillir et informer les clients et prospects dans l’agence. Représenter l’agence et le groupe
avec le comportement adéquat, développer et gérer le portefeuille clients particuliers, remplir ses
objectifs de multi-détention. Faire une analyse des besoins et des risques pertinente et fiable du
prospect ou client. Etablir un devis, un contrat dans le respect de la politique de l’agence. Assurer
le suivi des clients par un programme de relance ou de communication périodique. S’appuyer sur
les outils de développement, les campagnes commerciales du Groupe, participer aux réunions
commerciales
2/Gestion
Travailler en équipe avec les autres agences et collaborateurs du Cabinet
Assurer la transmission des informations et de ses dossiers aux collègues, agents et
interlocuteurs de la Compagnie afin de maximiser la qualité de leur travail
Assurer le suivi des règlements en cours, des litiges, réclamations
Assurer un suivi personnel du sinistre client de A à Z. Collaborer, assister la gestionnaire du
dossier afin de garantir le meilleur suivi du client. Faire un point régulier du suivi de ses dossiers.
Gérer les besoins en fournitures de son agence
3/ Développement
Remontées d’informations, analyser les opportunités, proposer des pistes de prospection.
Participer aux opérations de développement et actions marketing associées. Réaliser une veille du
marché et de la concurrence, être force de proposition, s’informer en permanence des évolutions.
Recherche nouveaux produits
Vous intégrez dans un premier temps pour quelques semaines l'agence de Cambrai afin de vous
immerger dans le Groupe, ses valeurs, ses produits.
FORMATION REQUISE : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS avec expérience 0-2 ans

PROFIL

COMPETENCES : Compétences commerciales : relation client, communication écrite (excellent
niveau d'orthographe) et orale, techniques de négociation et argumentation, formalisation d'un
devis
Rigueur, organisation, polyvalence, esprit d'équipe
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon Profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (24 heures par semaine)
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A
SOUS REF

: contact@artois-emploi-entreprise.org

: colassu/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : COMMERCIAL EN INFORMATIQUE B TO B H/F
NOMBRE : 1
Vous intégrerez cette entreprise d'informatique au poste de Commercial en B to B et
vous aurez en charge les missions suivantes :
Transformation du vivier de prospects en clients
Prise de RDV par téléphone
Négociation avec le client jusqu’à la signature
Réalisation des devis en collaboration avec l'équipe technique
Suivi des dossiers de nouveaux clients (visites, contacts téléphoniques, saisie de
données dans l'outil de suivi informatique..)
Secteur d'activité de la clientèle : Bâtiment, collectivités locales, service à la personne
et petite en enfance, enseignement, agriculture et PME/PMI
Prise de poste en binôme
FORMATION REQUISE : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Commerce) avec expérience
2-5 ans

PROFIL

COMPETENCES : De formation supérieure minimum BAC +2. Votre tempérament
dynamique et votre esprit d'équipe, votre rigueur, sens du service et aisance
relationnelle doivent vous aider dans votre mission.
Un profil pour contrat Ardan pourrait aussi être étudié.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : Vous bénéficiez d'une expérience dans la
vente de solutions et projets informatiques depuis 2 ans minimum, ou vente de
services et de biens aux entreprises.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil (fixe + commission) - Téléphone et ordinateur portable
+ véhicule
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: cialinf/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : RESPONSABLE DE MAGASIN ALIMENTAIRE H/F
NOMBRE : 1
Sous la responsabilité hiérarchique du Responsable des ventes secteur, vous assurez le
bon fonctionnement du magasin dans le respect du concept commercial.
- Vous garantissez un accueil client irréprochable.
- Vous assurez l'approvisionnement et l'optimisation des stocks.
- Vous développez et optimisez les opérations en magasin.
- Vous gérez les ressources humaines, recrutement, gestion des planning, conduite
d'entretiens annuels, motivation des équipes, réunions.
- Vous réalisez les prévisions de chiffre d'affaires et de l'analyse continue ainsi que du
contrôle d'indicateurs.
- Constamment sur le terrain, vous êtes polyvalent(e) sur tous les postes et toujours
en renfort de vos équipes (caisse, mise en rayon, entretien du magasin,...)
Une formation d'intégration de 25 semaines est assurée à la prise de poste.
Travail du lundi au samedi avec une journée de repos tournant dans la semaine. 1
samedi libre tous les mois et demi. Les 2 dimanches avant Noël sont travaillés.
Statut Agent de maîtrise.
FORMATION REQUISE : BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (Commerce) avec
expérience 2-5 ans ; OU BAC+3 - LICENCE OU EQUIVALENT (logistique) avec
expérience 2-5 ans

PROFIL

COMPETENCES : Doté(e) d'une forte capacité d'écoute et d'adaptation, vous avez le
sens commercial et le goût des responsabilités.
Une première expérience réussie en management dans le commerce alimentaire ou
dans la logistique est exigée.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : 34000 € (brut/an) au démarrage + 13ème mois
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL :
EMBAUCHE PREVUE LE : Septembre 2017

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF :

respmag/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/ 06 /2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
COMMERCE
POSTE : VENDEUR

POSTE
NOMBRE :

MISSIONS

Sous la responsabilité du responsable de magasin, vous assurez l’accueil de la
clientèle, la vente et la mise en application de la politique commerciale et marketing
Accueil, écoute et conseil du client
Veille à la qualité de la relation client dans le but d’améliorer sa satisfaction et de
renforcer sa fidélisation à l’enseigne
Vente
Mise en avant des produits
Réassort, étiquetage des prix, organisation rigoureuse
Tenue de la caisse
Réservation des produits
Réception des commandes, comptabilisation des articles, référencement
FORMATION REQUISE :

PROFIL

COMPETENCES :
Première expérience dans le commerce vous permettant de maîtriser les techniques
de vente
Vous êtes passionné par la vente et placez la satisfaction du client et l’atteinte des
objectifs fixés au cœur de vos priorités
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : Oui
Si oui, durée :
Non 
MOYEN DE LOCOMOTION : Vélo 
PERMIS : B 

EC 

Mobylette 

D

Voiture 

Indifférent 

Autre 

TYPE DE CONTRAT : Intérim  durée :
CDD  durée :
CDI 
Contrat de Professionnalisation : 
Contrat d’apprentissage : 
CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION :
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL :
LIEU D’EMPLOI :
EMBAUCHE PREVUE LE :

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: vente/06/17

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
HOTELLERIE RESTAURATION
POSTE : CHEF DE RANG H/F
NOMBRE : 1
Vous effectuerez l’accueil, la mise en place, le nettoyage, la prise de commande, le
service à l’assiette, la facturation pour les services du midi et soir.

MISSIONS

Vous conseillez la clientèle et proposez de la vente additionnelle.
Vous participerez à l’inventaire.
Vous travaillerez du lundi au dimanche avec 2 jours de repos dans la semaine.
FORMATION : CAP,BEP,BAC PRO ou BTS Hôtellerie restauration

PROFIL

EXPERIENCE : 3 ans en tant que Chef de rang
COMPETENCES : logiciel VR et anglais correct souhaité
PERMIS : B ou BSR
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : 1790 euros sur 12 mois
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : 39 Heures/semaine
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: cherang/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
HOTELLERIE RESTAURATION
POSTE : EMPLOYE POLYVALENT EN PIZZERIA H/F
NOMBRE : 1
Pour une pizzeria (livraison, vente à emporter et sur place) sur Arras et sous
l'autorité du gérant, vous assurez le poste d'EMPLOYE POLYVALENT (H/F).

MISSIONS

PROFIL

VOS MISSIONS :
Prendre les livraisons en direct et par téléphone, encaisser
Fabriquer les pizzas selon la carte et les normes de l'entreprise
Livrer les pizzas chez les clients en scooter
Travail en restaurant et en livraison chez les clients
Utilisation d'un scooter chargé de pizzas
Horaires variables (donnés 15 jours à l'avance) sur les créneaux 11h30-14h et
18h-23h du lundi au dimanche
COMPETENCES : Débutant accepté, c'est avant tout votre dynamisme qui fera la
différence. Une expérience en conduite de scooter serait fortement appréciée
Vous êtes dynamique, volontaire, vous aimez les challenges et appréciez le
management participatif
Vous avez le "contact facile", un bon relationnel client
Vous avez une bonne connaissance des rues d'Arras et des villes
environnantes
Tenue et hygiène irréprochables
PERMIS : Vous disposez impérativement du permis B ou du BSR et vous
maitrisez la conduite de scooter
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : SMIC horaire
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps partiel (25 heures par semaine)
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: empiz/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
INDUSTRIE
POSTE : APPRENTI TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE H/F
NOMBRE : 1
Sous la responsabilité du Responsable de centre de cette entreprise du secteur
industriel, vous vous formez en centre de formation et en entreprise au poste d’
APPRENTI TECHNICIEN ELECTROTECHNIQUE (H/F)

MISSIONS

VOS PRINCIPALES MISSIONS:
Assurer les visites d'entretien préventives et curatives
Assurer des travaux de rénovations électriques, mises en service, réglages et mises au
point des installations
Participer à la mise au point de système d'automatismes et de régulations
Assurer les dépannages dans le cadre de l'offre de service société (interventions de la
société 24h/24, 365 jours par an)
Assurer certains travaux de mécanique standards
Alternance entre périodes en entreprise et périodes en centre de formation. C'est à
vous de vous rapprocher du centre de formation.
FORMATION : BAC – Diplôme visé : BAC+2 - DEUG/DEUST/DUT/BTS (Electrotechnique)

PROFIL

COMPETENCES : Témoigner d'un réel goût du métier et être dynamique
Vous apprenez vite et avez envie de progresser rapidement
Ponctualité et respect des consignes données
Ne pas hésiter à poser des questions au tuteur référencé
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : Contrat d’Apprentissage

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Le salaire est calculé au % du SMIC en fonction de l'âge et du
diplôme préparé
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet réparti entre l’entreprise et le
centre de formation
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: apptech/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
INDUSTRIE

POSTE : CONDUCTEUR DE LIGNE H/F
POSTE

MISSIONS

NOMBRE : 10
Conduire la ligne de fabrication de produits alimentaires
Conduire la ligne de conditionnement : de l'emballage individuel à la mise en carton
Approvisionner la ligne
Effectuer les contrôles qualité
Respecter les règles d'hygiène et sécurité
FORMATION REQUISE :
2 profils possible :
- CAP ou BEP OBTENU CAP IAA ou CAP/BEP Electrotech ou BEP MSMA
- Sortie de seconde générale AVEC expérience en industrie alimentaire

PROFIL

COMPETENCES :
Respect des consignes données, ponctualité
Tenue et hygiène irréprochables
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE :

Oui

Si oui, durée :

4 mois

MOYEN DE LOCOMOTION : Moyen de locomotion vous permettant de vous rendre en
entreprise aux heures de travail
TYPE DE CONTRAT : Intérim/CDD durée : 6 mois
CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Smic
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet – travail en horaires d’équipe
EMBAUCHE PREVUE LE : dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A :contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: lign/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
INDUSTRIE

POSTE : TECHNICIEN DE MAINTENANCE H/F
NOMBRE : 5
Entretien courant des machines de transformation en industrie : changer les
roulements, les tapis, graisser les machines,..
Détection de pannes et réparation
FORMATION REQUISE : de formation en mécanique, maintenance industrielle,…

PROFIL

COMPETENCES :
Vous possédez une ou plusieurs de ses compétences : électricité, soudure (acier et
alu), mécanique,…
Vous êtes avant tout très polyvalent(e), bricoleur(se) dans l'âme, passionné(e) de
mécanique, autonome sur au moins une des parties du poste
Vous êtes une personne qui s'adapte facilement, prête à s'adapter aux méthodes de
l'entreprise et aux horaires selon l’activité
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : 2 ans sur un poste similaire
MOYEN DE LOCOMOTION : Moyen de locomotion vous permettant de vous rendre en
entreprise aux heures de travail.
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Selon profil
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet- horaires en travail d’équipe
EMBAUCHE PREVUE LE : dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: tecm-06-2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

PROFIL

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
NETTOYAGE
POSTE : AGENT D’ENTRETIEN A DOMICILE H/F
NOMBRE : 1
Pour cette entreprise de nettoyage à domicile chez des particuliers, vous intervenez en
CDD auprès d'un ou plusieurs clients pour effectuer des prestations de ménage :
entretien courant du domicile, des sols, de la cuisine, des sanitaires (repassage si vous
le souhaitez), opérations de "grand nettoyage.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE / FORMATION REQUISE : Les profils débutants sont les
bienvenus ! C'est avant tout votre dynamisme, votre sens du service client qui font la
différence.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : CDD (CDD D'USAGE : contrat à durée déterminée signé avec le
particulier client de la structure et non signé avec l’entreprise), vous êtes sous statut
mandataire avec l’entreprise.

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : SMIC
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : C'est vous qui choisissez les plages horaires sur
lesquels vous êtes disponible pour le poste.
EMBAUCHE PREVUE LE : Au plus vite

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: ageent/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

CONTACT
SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
SANTE SOCIAL
POSTE : AUXILIAIRE DE PUERICUTURE H/F
NOMBRE : 5
- Accueillir l’enfant et ses parents au quotidien, les accompagner et les soutenir dans leur rôle
parental.
- Observer chaque enfant pour comprendre et suivre son développement psychomoteur et
affectif.
- Surveiller, repérer les signes infectieux, de douleurs et de mal être des enfants et rester
vigilante sur leur état général. Repérer les signes de maltraitance, de violences et de
négligences, et les signaler à qui de droit.
- Mettre en œuvre les activités d’éveil et ludiques conformément au projet pédagogique.
- informer quotidiennement les parents des faits marquants de la journée.
CONTRAINTES PROFESSIONNELLES :
- Ergonomique : portage des enfants, position baissée et à niveau des enfants.
- Ambiance sonore et agitée : bruits, pleurs, mouvements.
- Hygiène : lavage des mains fréquent, tenue adaptée, risque de contamination virale élevée.
FORMATION REQUISE : CAP / BEP OU EQUIVALENT (CAP PETITE ENFANCE)

PROFIL

COMPETENCES :
- Connaître et appliquer les règles d’hygiène et de sécurité en collectivité.
- Connaître les médicaments habituellement administrés aux enfants ainsi que les maladies
infantiles.
- Connaître les différents outils d’éveil et d’animation.
- Savoir garder de la distance, rester professionnelle, ne pas s’impliquer personnellement dans
une situation.
- Avoir de la patience, de la maîtrise de soi en toute situation y compris dans l’urgence et
l’imprévu.
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE :

3 ans

MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture
PERMIS : B
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : 9,86€/heure - Les heures sont majorées de 25% avant 6h et après 21h et elles
sont majorées de 50% le dimanche
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet - Horaires de travail en équipe et variables Ouverture de la crèche de 5h30 à 22h du lundi au dimanche (durée maximale de travail par
semaine : 44h - les 35h sont annualisées)
EMBAUCHE PREVUE LE : dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: auxp/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU 26 JUIN 2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

POSTE : COMPTABLE
NOMBRE : 1

MISSIONS
FORMATION REQUISE : NIVEAU BTS COMPTABILITE
COMPETENCES :

PROFIL

Enregistrements comptables
Etablissement des documents comptables
Contrôle de facturation
Relations clients fournisseurs
Relances
Situation mensuelle
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT :CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : NC
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : 24 heures évolutif vers un plein temps
EMBAUCHE PREVUE LE :

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: COMPTABLE 15/6/2017

OFFRE D’EMPLOI DU 26 JUIN 2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

MISSIONS

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
LOGISTIQUE
POSTE :

ASSISTANT ADMINISTRATIF BILINGUE ANGLAIS

NOMBRE : 1
GESTION ADMINISTRATIVE LOGISTIQUE (BL, documents de transport, litiges,
retours…)
RELATIONS FOURNISSEURS ET CLIENTS
GESTION DES INCOTERMS
FORMATION REQUISE : niveau BTS secrétariat bilingue ou expérience de 2 ans sur le
poste

PROFIL

COMPETENCES : bonne connaissance du secteur de la logistique
Savoir travailler dans l’urgence.
Rigueur et organisation
Bonne maitrise du back office.
Une formation au logiciel interne est prévue.
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture exigée (zone industrielle)
PERMIS : B exigé
TYPE DE CONTRAT : intérim au démarrage

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : 10,50 euros/heure
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : 35 à 39 hrs
EMBAUCHE PREVUE LE : urgent

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: ADM BILINGUE

OFFRE D’EMPLOI DU
CONTACT

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE

LOGISTIQUE

POSTE : AGENT LOGISTIQUE H/F
POSTE

MISSIONS

NOMBRE : 20
Le chargement et le déchargement de camions avec ou sans caces
Gerbage de palettes
L'utilisation du scan
Filmage de palettes
Nettoyage de l’entrepôt
Préparation de commandes avec ou sans caces
Plusieurs postes à pourvoir en logistique avec ou sans caces et avec ou sans
expérience
FORMATION REQUISE : Vous connaissez le travail en entrepôt
COMPETENCES :

PROFIL

Vous êtes réactif(ve), rigoureux(se) et dynamique
MOYEN DE LOCOMOTION : Moyen de locomotion personnel vous permettant de vous
rendre en entreprise aux heures de travail
TYPE DE CONTRAT : Intérim / CDD

CONDITIONS
D’EMPLOI

durée : 6mois

REMUNERATION : Smic
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : temps complet- Horaires postés
EMBAUCHE PREVUE LE : dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF :

agenlog/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise
CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE
POSTE

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
TRANSPORT

POSTE : MECANICIEN PL H/F
NOMBRE : 6
Vous serez en charge de l'entretien et la réparation des poids lourds toutes marques ainsi que
des engins de levage et manutention.

MISSIONS

A ce titre vous interviendrez sur poids lourds, grues, hayons, nacelle et chariot selon les règles
de sécurité et la réglementation. Travail en atelier
Effectuer les différentes opérations de révision de véhicules
Diagnostiquer la panne ou l'anomalie
Assurer le dépannage et remise en état du matériel (échange ou réparation de pièces)
Procéder à des contrôles aux différents stades d'intervention
Réaliser tout ou partie des réglages nécessaire au bon fonctionnement du véhicule
Renseigner les supports techniques d'intervention et transmettre les informations au service
concerné
Maintenir la propreté de la zone de travail
FORMATION REQUISE : CAP / BEP OU EQUIVALENT (mécanique poids lourds) avec les bonnes
bases en mécanique poids lourds

PROFIL

COMPETENCES :
Très bonnes connaissances techniques de la mécanique PL.
Idéalement vous avez des connaissances en hydraulique, pneumatique et électricité.
Polyvalence, esprit d'équipe, autonomie, rigueur, sens du service client
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : 6 mois
MOYEN DE LOCOMOTION : Pouvoir être mobile pour se rendre sur le lieu de travail
PERMIS : Le permis C ou CE serait un plus
TYPE DE CONTRAT : CDI

CONDITIONS
D’EMPLOI

REMUNERATION : Salaire fixe selon profil + Prime + Mutuelle
DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (39 heures par semaine). Travail 1
samedi sur 2 et en fonction de l'activité (les heures supplémentaires sont payées)
EMBAUCHE PREVUE LE : Dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: meca/06/2017

OFFRE D’EMPLOI DU

26/06/2017

Artois Emploi Entreprise

CONTACT

SECTEUR
ACTIVITE
ENTREPRISE

POSTE

MISSIONS

PROFIL

La Citadelle - Quartier des 3 Parallèles
335, allée du Général Girard
62000 Arras
Tél. : 03.21.58.15.50
TRANSPORT-LOGISTIQUE

POSTE : CONDUCTEUR PL/SPL H/F
NOMBRE : 15
Vous assurez le transport en Benne, bâché ou frigo :
- Assurer le chargement et déchargement de votre camion en marchandises
- Attacher et détacher les remorques, assurer la mise à quai, effectuer des manœuvres
délicates
- Réaliser les livraisons chez les clients selon le planning qui vous a été transmis
- Assurer les contacts quotidiens avec les clients
- Travail en hauteur
Camion attitré
FORMATION/COMPETENCES :
Vous avez un véritable goût pour le métier, vous en connaissez les contraintes
Vous êtes doté(e) d'un bon relationnel
Vous êtes rigoureux(se), consciencieux(se) et méticuleux(se) (vous rendez votre
cabine propre), prêt(e) à travailler en toute autonomie.
Connaissances en législation du transport, conduite, sécurité, mécanique,
arrimage/marchandises, géographie nationale

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE REQUISE : 6 mois
MOYEN DE LOCOMOTION : Voiture 
PERMIS C ou EC, l'ADR serait un plus pour votre candidature
TYPE DE CONTRAT : CDI
REMUNERATION : Selon Profil
CONDITIONS
D’EMPLOI

DUREE HEBDO DU TEMPS DE TRAVAIL : Temps plein (42 heures par semaine) Travail du
lundi au vendredi (voire samedi)
EMBAUCHE PREVUE LE : Dès que possible

POUR POSTULER

ENVOYER VOTRE CV A : contact@artois-emploi-entreprise.org
SOUS REF

: cond/06/2017

