
             MERVILLE EMPLOI / PUBLICATIONS FACEBOOK 

                Date : Lundi 15 février 2021 

 

COUVREUR ZINGUEUR / COUVREUSE ZINGUEUSE // CAPTAIN RENOV // ARMENTIERES 

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous rénovez les toitures (protection et sécurisation du chantier, nettoyage, démoussage, remise en état, 
résine hydrofuge). Vous réalisez de la pose de tous types de couvertures (tuiles, pierre, ardoise...) sur des 
chantiers de rénovation de maison individuelle. Vous assurez le façonnage et la pose de la zinguerie (gouttière, 
toiture plate...) Vous posez également l'isolation dans les combles. Vous travaillez dans le respect des règles et 
consignes de sécurité. Vous pouvez travailler en hauteur. Vous vous déplacez sur les chantiers dans le 
département. Vous avez idéalement suivi la formation "échafaudage" ou "amiante". 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires variables  
Expérience : 3 ans - EN COUVERTURE (Cette expérience est indispensable) 
Formation : CAP, BEP et équivalents couverture  
Permis B - Véhicule légerCe permis est indispensable 
Entreprise : CAPTAIN RENOV  
https://www.captain-renov.com 
La société Captain RENOV créée en 2018, est implantée sur Armentières. Depuis sa création l'entreprise 
connait une forte évolution. Captain RENOV commercialise ses produits de rénovation de l'habitat et propose 
ses prestations aux particuliers. L'entreprise offre des opportunités de carrière vers des postes d'encadrement 
commercial et technique.  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Repérer les particularités du montage de la toiture d'origine 

 Poser des ardoises 

 Poser des tôles 

 Réaliser la pose d'éléments de couverture 

 Façonner les gouttières, chéneaux et tuyaux de descente 

 Poser les gouttières, chéneaux et tuyaux de descente 

 Poser des supports de couverture 

 Déposer une toiture 

 Remplacer des chevrons 

 Poser des tuiles 

 Poser des couvertures en pierre 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Autonomie 

 Rigueur 

https://www.captain-renov.com/


 Travail en équipe 

 

POUR POSTULER : 

Pôle Emploi  

21 AVENUE DE L'EUROPE CS 84001 
59280 ARMENTIERES 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LHQY du 15 février 2021. 

 

 

TECHNICIEN DE MAINTENANCE CHAUFFAGISTE SAV (H/F) // LOSETO ENERGIES // RICHEBOURG  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous avez pour missions : - Effectuer des entretiens d'appareils de chauffage à granulés de bois en parfaite 
autonomie. - Suivre une procédure d'entretien stricte - Ramoner, vérifier différents points sur l'appareil. - 
Analyser et résoudre des problèmes variés, souvent dans l'urgence. - Effectuer la maintenance préventive et 
corrective (SAV) - Facturer chez les clients des pièces diagnostiquées défectueuses suivant le barème de 
l'entreprise. Puis effectuer les réparations. - Délivrer un rapport après chaque intervention en synthétisant et 
communiquant les informations pertinentes. - Livrer occasionnellement du combustible (granulés de bois) 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens Départemental 
Expérience : 2 ans (Cette expérience est indispensable) 
Permis B - Véhicule léger (Ce permis est indispensable) 
Entreprise : LOSETO ENERGIES  
https://www.loseto-energies.fr/ 
Créée le 1er Avril 2007 en Entreprise Individuelle, la société LOSETO ENERGIES démarre 
dans la vente et l'installation d'appareils de chauffage au bois & granulés de bois. Loseto Energies est une 
entreprise de 10 salariés basée à Richebourg (62136) depuis plus de 10 ans. Avec une dimension humaine et 
une bonne ambiance au quotidien, nous recherchons une personne de confiance et qualifiée avec qui 
travailler sur du long terme.  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Appoint de fluides frigorigènes 

 Vérifier la conformité de l'installation de chauffage (chaudières, réseaux, ...) 

 Corriger un dysfonctionnement 

 Déterminer l'opération de remise en état d'une installation 

 Détecter un dysfonctionnement 

 Aisance relationnelle 

 Connaissance technique de la plomberie 

 Connaissance technique du chauffage 

 Maitriser les techniques de pose (poêle cheminées) 

 compétences en électricité, plaquiste, plomberie 

 

 

https://www.loseto-energies.fr/


SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Travail en équipe 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

POUR POSTULER : 

 

Pôle Emploi 

541 RUE NATIONALE 
62290 NOEUX LES MINES 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LHHG du 15 février 2021. 

 

 

ASSISTANT ADMINISTRATIF / ASSISTANTE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE // CASSEL  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vos missions principales sont : - Gestion administrative du personnel - Assister le gestionnaire de paye - 
Analyse et révision des données sociales - Saisie comptable des données sociales - Travaux de secrétariat Vos 
principales tâches et activités seront les suivantes : - Gestion du personnel : gestion administrative des salariés 
nouvellement recrutés ; suivi de la Gestion Administrative courante du personnel (gestion documentaire, 
absentéisme, événement ) ; Préparer la sortie des salariés en instance de départ : gestion administrative, 
déclarations légales, . - Suivi et analyse des données sociales saisies par les agences (gestion des alertes, 
pointage .) - Gestion des compétences et de la formation professionnelle : gestion administrative liée aux 
formations proposées aux salariés : - Gestion comptable : saisie et cadrage des comptes sociaux 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Expérience : 1 an - sur le même type de poste (Cette expérience est indispensable) 
Formations 

 Bac+2 ou équivalents  
 Bac+2 ou équivalents secrétariat assistanat comptabilité - ou bac + 2 gestion du personnel  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Logiciels comptables 

 Vérifier les éléments d'activité du personnel 

 Établir un contrat de travail 

 Contrôler la gestion de la paie 

 Saisir les factures 

 Codifier une facture 

 Codifier un mandat 

 Établir un bulletin de paie 

 Établir des déclarations fiscales et sociales 

 Optimiser un processus de paie 



 Établir une Déclaration Sociale Nominative 

 Réaliser le suivi des activités administratives 

 Établir un état de rapprochement bancaire 

 Réaliser une gestion comptable 

 Réaliser des opérations de suivi des paiements 

 Saisir des éléments de paie 

 

POUR POSTUER : 

Pôle Emploi 

27 RUE DU FER A CHEVAL BP 70049 
59529 HAZEBROUCK 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LDBF du 15 février 2021. 

 

 

AGENT / AGENTE DE NETTOYAGE EN COLLECTIVITE // LAVENTIE  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous travaillez sur différents sites sur le secteur de Laventie, Sailly sur la Lys et Fleurbaix. Vous effectuez des 
prestations de ménage dans des parties communes d'immeubles et des locaux professionnels (bureaux, 
boutiques, ) 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 10H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens 
Expérience : 1 an (Cette expérience est indispensable) 
Formation : CAP, BEP et équivalents nettoyage locaux  
Permis B - Véhicule léger 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Caractéristiques des produits d'entretien 

 Préparer le matériel adapté (Cette compétence est indispensable) 

 Entretenir des locaux (Cette compétence est indispensable) 

 Baliser les zones glissantes (Cette compétence est indispensable) 

 

POUR POSTULER : 

Pôle Emploi  

230 RUE DE LA FAIENCERIE 
62400 BETHUNE 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LBQN du 15 février 2021. 

 

 



AIDE MENAGER / MENAGERE A DOMICILE (H/F) // ADMR // LAVENTIE  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous intervenez chez les particuliers sur les communes de Laventie, Sailly sur la Lys et Fleurbaix. Vous réalisez 
les travaux courants d'entretien de la maison, Vous devez être mobile et en capacité éventuelle de conduire 
les personnes pour réaliser leurs courses. Vous êtes formé(e) Brevet au premier secours. L'entreprise connait 
ses obligations en matière de protection de ses salariés contre le COVID 19 et s'engage à les mettre en œuvre.  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Durée du travail : 24H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens 
Expérience : 1 mois (Cette expérience est indispensable) 
Permis B - Véhicule léger (Ce permis est indispensable) 

Entreprise : ADMR  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Procédures de nettoyage et de désinfection 

 Techniques de repassage 

 Règles d'hygiène et de propreté 

 Produits de nettoyage 

 Changer les draps, refaire le lit (mise à blanc, recouche) et remplacer le linge de toilette 

 Dépoussiérer les sols, les tapis, les meubles, les objets et aérer, désodoriser les pièces 

 Informer la personne des anomalies constatées sur les mobiliers, les appareils et éventuellement y 
remédier 

 Laver des vitres 

 Réaliser des courses alimentaires ou d'agrément selon des consignes 

 Préparer les aliments (épluchage, lavage, ...) ou réaliser le repas de la personne 

 Suivre l'état des stocks 

 Nourrir des animaux domestiques 

 Entretenir le linge de maison et les vêtements de la personne 

 Ranger des produits ou marchandises selon leurs dates de validité et les conditions de conservation 

 Entretenir des locaux 

 Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Entretenir du mobilier 

 Entretenir une surface, un sol 

 

POUR POSTULER : 

 

Pôle Emploi  

230 RUE DE LA FAIENCERIE 
62400 BETHUNE 

 

Offre Pôle Emploi  n° 110LBGL du 15 février 2021. 

 



 

AIDE COUVREUR / COUVREUSE // ETABLISSEMENTS GARS-GUILLUY TOITURES // ESTAIRES  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous participez au sein d'une équipe à la rénovation de toiture. Vous avez une première expérience dans les 
métiers du bâtiment, et aimez travailler en extérieur. Vous n'avez pas le vertige, vous possédez si possible le 
permis B. A compétences égales, priorité sera donnée à une personne de moins de 26 ans. 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens Autre 
Expérience : 1 an - métiers du bâtiment (Cette expérience est indispensable) 
Permis B - Véhicule léger 
Entreprise : ETABLISSEMENTS GARS-GUILLUY TOITURES  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Poser des ardoises 

 Réaliser la pose d'éléments de couverture 

 Déposer une toiture 

 Remplacer des chevrons 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Sens de la communication 

 Travail en équipe 

 

POSTULEZ EN LIGNE EN VOUS CONNECTANT A VOTRE ESPACE PERSONNEL POLE EMPLOI. 

 

Offre Pôle Emploi n° 110KZQR du 15 février 2021. 

 

 

CHAUFFEUR / CHAUFFEUSE DE POIDS LOURD // ETSV // LAVENTIE  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous effectuez des opérations de transport sur une benne TP sur la région Hauts de France. Vous êtes 
impérativement titulaire du permis EC / FIMO-FCO à jour et justifiez d'une expérience de deux ans. La prise de 
poste se fait à Laventie. 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Durée du travail : 39H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens Régional 
Expérience : 2 ans (Cette expérience est indispensable) 
Permis : CE - Poids lourd + remorque (= EC) (Ce permis est indispensable) 
Entreprise : ETSV  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Règles de sécurité des biens et des personnes 

 Réglementation du transport de marchandises 



 Modalités de chargement/déchargement de marchandises 

 Conduire un véhicule articulé 

 Organiser ou contrôler le chargement des marchandises dans le véhicule 

 Vérifier la présence et la conformité des documents de bord et de transport 

 Réaliser des déplacements régionaux 

 Transporter des matériaux de construction, BTP 

 Vérifier la conformité de la livraison 

 Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule 

 Réaliser les opérations d'attelage 

 Conduire un camion benne / multi-bennes 

 Transporter des produits en vrac 

 Définir un itinéraire en fonction des consignes de livraison 

 

POSTULEZ EN LIGNE EN VOUS CONNECTANT A VOTRE ESPACE PERSONNEL POLE EMPLOI. 

 

Offre Pôle  Emploi n° 110KYCN du 15 février 2021. 

 

 

VENDEUR EN ROTISSERIE AMBULANTE H/F // ROTISSERIE LOS POLLOS // LESTREM 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous êtes en charge en toute autonomie de la préparation , la gestion et la vente des produits de la rôtisserie 
dans le respect des règles d'hygiène et de sécurité (normes HACCP) . Vous procédez également au nettoyage 
de votre camion. Vous vous déplacez sur les marchés (secteur Lens/Béthune/Lille ou Arras). Vous travaillez du 
mercredi au dimanche (de 7h à 14h). Le chargement/déchargement se fait à LESTREM. Rigoureux(se) et 
motivé(e ), vous justifiez idéalement d'une première expérience dans le domaine de la vente alimentaire ou de 
la restauration.  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Déplacements : Quotidiens Régional 
Débutant accepté 
Permis B - Véhicule léger (Ce permis est indispensable) 
Entreprise : Rotisserie LOS POLLOS 
ROTISSERIE LOS POLLOS à LESTREM Mme Duquenne  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Renseigner le support de suivi de traçabilité des marchandises (dates de livraison, relevés des 
températures, numéros de lot, ...) 

 Suivre l'état des stocks 

 Disposer des produits sur le lieu de vente 

 Préparer les commandes 

 Accueillir une clientèle 

 Proposer un service, produit adapté à la demande client 

 Retirer un produit impropre à la vente 



 Contrôler l'état de conservation d'un produit périssable 

 Entretenir un espace de vente 

 Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Entretenir un poste de travail 

 Définir des besoins en approvisionnement 

 Ranger du matériel 

 

 

POUR POSTULER : 

Pôle Emploi  

230 RUE DE LA FAIENCERIE 
62400 BETHUNE 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LKCB du 15 février 2021. 

 

 

CHAUFFEUR VENDEUR PREPARATEUR PIZZAS (H/F) H/F // LESTREM  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Nous recherchons un(e) Vendeur(se) Préparateur(trice) pour la vente de pizzas à emporter. Vous accueillez et 
conseillez le client, vous suivez l'état des stocks, identifiez les besoins en approvisionnement et établissez les 
commandes. Vous chargez votre votre véhicule (camionnette aménagée avec un four à pizza gaz). Vous vous 
rendez sur le lieu de la vente qui est différent chaque jour (vous restez sur place de 17h à 21h pour 
confectionner et vendre les pizzas); le poste sera à pourvoir dès la réouverture des restaurants suite à la crise 
sanitaire. Déplacements quotidiens dans le Nord/Pas de Calais à prévoir Vous travaillez sur 5 ou 6 jours du 
lundi au samedi. Vous respectez les normes d'hygiène. Le contrat est susceptible de se prolonger.  

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 3 Mois  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Débutant accepté 
Permis B - Véhicule léger (Ce permis est indispensable) 
Entreprise : SARL LES TOURTES DE L'ARTOIS  
M. michael duquenne  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Règles d'hygiène et de sécurité alimentaire 

 Modes de conservation des produits alimentaires 

 Modes de cuisson des aliments 

 Utilisation de plaques de cuisson 

 Techniques de mise en forme des disques de pizzas 

 Gestion des stocks et des approvisionnements 

 Utilisation d'équipements, matériels et outillages de cuisine 

 Procédures de conditionnement 

 Encaisser le montant d'une vente 

 Remettre la commande au client (service à l'assiette, emballage à emporter, plateau, ...) 



 Réceptionner et contrôler des produits (quantité, conformité, état, ...) 

 Suivre l'état des stocks 

 Conditionner un produit 

 Préparer les commandes 

 Entretenir un poste de travail 

 Entretenir un outil ou matériel 

 Entretenir un équipement 

 Former une pâte à pizza 

 Réaliser une garniture alimentaire 

 Cuire une pizza au four 

 Définir des besoins en approvisionnement 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Autonomie 

 Rigueur 

 Sens de l'organisation 

 

POUR POSTULER : 

 

Pôle Emploi  

230 RUE DE LA FAIENCERIE 
62400 BETHUNE 

 

Offre Pôle Emploi n° 110LJQL du 15 février 2021. 

 

 

 


