
             MERVILLE EMPLOI / PUBLICATIONS FACEBOOK 

                Date : Mardi 02 mars 2021 

 

MAÇON / MAÇONNE VOIRIES ET RESEAUX DIVERS -VRD- // ISBERGUES  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Notre client, acteur incontournable du secteur dans le domaine des travaux de maçonnerie générale et de 
gros œuvre de bâtiment est à la recherche d'un maçon VRD pour une mission de longue durée. ment de 
brouettes Travail à la pelle à la main Travaux de petites manutentions Réglage de matériaux (enrobé ou tout-
venant) Mise en place de la signalisation et régulation de la circulation Être au bénéfice d'une expérience d'au 
minimum une année au sein d'une même fonction. Dans l'idéal, être titulaire d'un CAP Constructeur de routes 
ou Maçon VRD ou Constructeur en ouvrages d'art ou BEP Travaux publics. 

 

Type de contrat : Mission intérimaire - 6 Mois  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Expérience 3 ans (Cette expérience est indispensable) 
Entreprise : SYNERGIE  
Synergie, leader de la gestion des ressources humaines et spécialisé dans la délégation de personnel en 
intérim, cdi et cdd vous propose quotidiennement des offres d'emploi.  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Aménagement urbain 

 Sécuriser le chantier et ses abords (signalisation, balisage, déviations, ...) et établir les modalités de 
rotation des engins selon les contraintes du terrain (Cette compétence est indispensable) 

 Réaliser des travaux de terrassement, de fondations 

 Positionner des repères d'ouvrages sur un chantier (Cette compétence est indispensable) 

 Implanter des pavés ou des dalles (Cette compétence est indispensable) 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Force de proposition 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110YXMF du 02 mars 2021. 

 

 

 

 

 



INFIRMIER / INFIRMIERE EN PUERICULTURE (H/F) // LES KANGOUOUS // AUCHY LES MINES  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous travaillez au sein d'une équipe pluridisciplinaire et travaillez au sein de 2 sites (provin et Auchy les mines) 
vos missions sont: - veiller au respect de la qualité de l'accueil des enfants et des familles, - participer à 
l'élaboration et la mise en œuvre du projet pédagogique en lien avec l'équipe, - effectuer la surveillance 
médicale et transmissions sur les carnets de santé, - appliquer les différents protocoles, - participer au travail 
auprès des enfants en section, - mener des actions d'accompagnement à la parentalité. Vous êtes impliqué/e 
au bien être de l'enfant et partagez vos connaissances et expériences médicales dans la petite enfance. 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Expérience : 2 ans (Cette expérience est indispensable) 
Formation : Bac+3, Bac+4 ou équivalents (Cette formation est indispensable) 
Permis B - Véhicule léger (Ce permis est indispensable) 
Entreprise : LES KANGOUROUS  
Micro crèche  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Recueillir les informations sur l'environnement de vie et l'état de santé de l'enfant 

 Surveiller l'évolution de l'enfant, repérer des modifications de l'état de santé ou des situations à risque 
et informer les parents, l'équipe soignante ou les services sociaux 

 Réaliser des actions d'éducation à la santé auprès des parents ou de professionnels de la petite 
enfance 

 Collaborer avec l'ensemble des intervenants à la réalisation d'un objectif commun 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110YWLR du 02 mars 2021. 

 

 

ASSISTANT / ASSISTANTE D'EDUCATION // LILLE  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Encadrement et suivi éducatif des lycéens et des étudiants. Compétences attendues - Savoir-faire Connaître 
l'établissement (fonctionnement du système éducatif et de l'établissement, prendre connaissance et faire 
appliquer le Règlement Intérieur, spécificité des apprenants, connaître les personnels et leurs missions ) 
Connaître les élèves et les étudiants (avoir un minimum de connaissances sur l'adolescence et savoir se 
positionner, savoir identifier les apprenants et leur classe, repérer les habitudes des jeunes en dehors des 
cours, savoir situer l'apprenant dans un contexte large ) Utiliser des outils de communication (téléphone, 
ordinateur et logiciels professionnels, documents spécifiques ) Traiter des informations avec rigueur, logique et 
perspicacité Participer au travail des écritures administratives Réaliser les tâches déléguées et en rendre 
compte S'organiser : planifier, prévoir et anticiper S'informer, se renseigner, recevoir et transmettre des 
informations 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Durée du travail : 21H15 Horaires normaux  
Débutant accepté  



Formation : Bac ou équivalent (Cette formation est indispensable) 
Entreprise : LYCEE PROF HORTICOLE  
http://www.eplefpadesflandres.com 
LEGTPA DE LOMME 77 RUE DE LA MITTERIE 59463 LOMME CEDEX  

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Réactivité 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110YVRD du 02 mars 2021. 

 

 

PREPARATEUR / PREPARATRICE DE COMMANDES // LIDL // LILLERS  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous prélevez les marchandises dans le stock et les conditionnez en fonction des bons de commandes. Vous 
constituez les palettes et effectuez l'expédition des commandes. Vous êtes garant de la qualité des 
commandes préparées et du respect des délais de livraison. Vous travaillez du lundi au samedi en horaires 
postés (amplitude en fonction des postes : 5h/21h), dans un environnement froid, avec une cadence 
soutenue. Vous êtes idéalement titulaire du Caces cat. 1A (R389) et maitrisez la méthode de préparation de 
commande vocale Voice Picking. Vous justifiez d'une expérience impérative de 6 mois en préparation de 
commandes. Une période de formation sur les sites de Lillers et Arques (zones non desservies par les 
transports en commun) de 6 semaines est prévue en amont de la prise de poste. Vous êtes conscient que les 
entrepôts de Lillers et Arques disparaitront au profit d'une plateforme unique située à St Augustin 
(Audomarois) à l'horizon 2022/2023. 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 6 Mois  
Act. Formation pré.recrut.  
Durée du travail : 35H Travail le samedi  
Expérience : 6 mois - en préparation de commandes (Cette expérience est indispensable)  
Entreprise : LIDL  
Agir au quotidien pour la satisfaction de nos clients et la qualité de nos produits, c'est ce 
que nous développons depuis notre création avec succès. Cette réussite et cette croissance 
permanente, nous le devons à nos 30 000 collaborateurs et aux principes de management qui guident chaque 
jour notre action dans plus de 1 500 magasins. Multiplicité des carrières, réelles responsabilités, expérience 
valorisante, voilà ce que nous vous offrons.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eplefpadesflandres.com/


SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Réaliser le prélèvement de produits selon les instructions de préparation de commande et constituer 
les colis, lots, ... 

 Renseigner les supports de suivi de commande et transmettre un état des produits détériorés et du 
matériel défectueux 

 Réceptionner un produit 

 Charger des marchandises, des produits 

 Vérifier la conformité de la livraison 

 Acheminer des marchandises en zone d'expédition, de stockage ou de production 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Réactivité 

 Sens de l'organisation 

 Rigueur 

 

POUR POSTULER : 

 

Pôle Emploi 
1 RUE DE LA GARE CS60067 
62192 LILLERS 

 

Offre Pôle Emploi n° 110YVKC du 02 mars 2021. 

 

 

MANUTENTIONNAIRE (F/H) // MERVILLE  

 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous effectuez le déchargements de camions (port de charges lourdes). 

 

Type de contrat : Mission intérimaire - 2 Jour(s)  
Durée du travail : 10H Horaires normaux 
Débutant accepté 
Entreprise : RANDSTAD  
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs 
(f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous !  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Gestes et postures de manutention 

 Trier et répartir les colis, marchandises selon les indications (codification, format, poids, nombre, ...) 

 Déplacer des produits vers la zone de stockage 

 Décharger des marchandises, des produits 

 Charger des marchandises, des produits 



 

POUR POSTULER : 

 

-> https://www.randstad.fr/offre/001-v87-1756935_01c/a/?utm_source=pole-
emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres 

 

Offre Pôle Emploi n° 110YQQW du 01 mars 2021. 

 

 

VENDEUR / VENDEUSE EN CIGARETTES ELECTRONIQUES (H/F) // HAZEBROUCK  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Votre travail consistera notamment à : - Guider et conseiller vos clients au travers d'un suivi et d'un 
accompagnement quotidien, - Être en mesure de proposer les produits que désirent vos clients, - Veiller à 
toujours proposer à vos clients un environnement agréable et ordonné - Entretenir le lien avec vos clients 
ayant choisi de vous faire confiance. Idéalement, vous connaissez le monde de la VAPE ! 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  
Expérience : 3 ans (Cette expérience est indispensable) 
Entreprise : HDDB HOLDING   
Vous avez envie de rejoindre une société dynamique et agile ? Cigusto, marque de cigarettes 
électroniques, est une start-up à taille humaine en pleine croissance dont les maîtres mots sont 
service, satisfaction et expertise auprès de notre clientèle. Grâce à notre réseau de distribution en 
plein essor, comptant aujourd'hui près de 70 points de vente, nous renforçons nos équipes dans 
nos magasins et au sein du siège à Orléans.  

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Travail en équipe 

 Sens de la communication 

 Sens de l'organisation 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110ZHVF du 02 mars 2021. 

 

 

OUVRIER PATISSIER / OUVRIERE PATISSIERE // VANDROMME OLIVIER // WAMBRECHIES  

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Vous préparez en confectionnez les viennoiseries, pâtisseries et entremets. Vous êtes accompagné(e) d'un 
apprenti. Vous débutez votre journée à 9h du matin. Vous travaillez un dimanche sur deux.  

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 35H Horaires normaux  

https://www.randstad.fr/offre/001-v87-1756935_01c/a/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres
https://www.randstad.fr/offre/001-v87-1756935_01c/a/?utm_source=pole-emploi&utm_medium=jobboard&utm_campaign=offres


Expérience : 3 ans (Cette expérience est indispensable) 
Formation : CAP, BEP et équivalents pâtisserie Cette formation est indispensable 
Entreprise : VANDROMME OLIVIER  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des produits 

 Entretenir un espace de vente 

 Nettoyer du matériel ou un équipement 

 Mélanger des produits et ingrédients culinaires 

 Cuire des produits de pâtisserie, confiseries ou pièces de chocolat 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110ZDMK du 02 mars 2021. 

 

 

HOTE / HOTESSE DE CAISSE // HYPER U // NIEPPE 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Dans le cadre d'un contrat en alternance vous aurez pour mission : - l'accueil et le conseil clientèle - 
l'encaissement et la fidélisation des clients - l'entretien du poste de travail 

 

Type de contrat : Contrat à durée déterminée - 7 Mois  
Cont. professionnalisation  
Durée du travail : 35H Horaires variables  
Débutant accepté 
Entreprise : HYPER U  

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Procédures d'encaissement 

 Règles de tenue de caisse 

 Accueillir les personnes 

 Enregistrer la vente d'un article 

 Encaisser le montant d'une vente 

 

POUR POSTULER : 

 

HYPER U - M. DAMIEN MISEROLE 

0626584723 

 

Offre Pôle Emploi n° 110ZCVR du 02 mars 2021. 

 

tel:0626584723


 

 

AGENT D'ACCUEIL (H/F) // ETS DE SANTE MENTALE DE LILLE GROUPE MGEN 

DESCRIPTION DE L’OFFRE : 

Au sein de notre Etablissement de Santé Mentale, vous contribuez à fluidifier le parcours du patient dès le 
premier contact et tout au long de sa prise en charge. La mission principale consiste en la gestion 
administrative des dossiers patients. 

 

Type de contrat : Contrat à durée indéterminée  
Durée du travail : 14H Horaires normaux  
Débutant accepté 
Formation : Bac ou équivalent (Cette formation est indispensable) 
Entreprise : ETS DE SANTE MENTALE DE LILLE GROUPE MGEN 
Le Groupe MGEN est un acteur majeur de la protection sociale obligatoire et complémentaire : santé, 
prévoyance, autonomie, retraite et compte plus de 9500 salariés. Mutuelle responsable du secteur de l'ESS et 
acteur global de santé, la MGEN garantit une qualité de service aux adhérents et offre à tous, une structure de 
soins diversifiées avec 33 établissements sanitaires et médico-sociaux répartis sur toute la France. 

 

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIRE 

 Accueillir une clientèle (Cette compétence est indispensable) 

 Assurer un accueil téléphonique (Cette compétence est indispensable) 

 Orienter les personnes selon leur demande (Cette compétence est indispensable) 

 Étudier une demande client (Cette compétence est indispensable) 

 Renseigner un client (Cette compétence est indispensable) 

 

SAVOIR-ETRE PROFESSIONNELS 

 Capacité d'adaptation 

 Autonomie 

 Rigueur 

 

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

 

Offre Pôle Emploi n° 110YZFF du 02 mars 2021. 

 

 

 


