COUTURIER H/F
Référence :MLA EH 240418 PROCHEMPLOI CDD COUTURIER H/F

Description du poste :
Remplissage de coussins Réalisation de coutures pour fermeture de coussins à l'aide d'une piqueuse
industrielle Ajustement, reprise de coutures Contrôle visuel de qualité Utilisation de machines
industrielles Respect des cadences / respect du rythme de production CDD pouvant évoluer vers un CDI
Minutie, sens de la qualité, rapidité organisation et rigueur
En fonction de l'activité, vous êtes amené à intervenir sur les 2 sites à Chocques et Lapugnoy (mobilité
indispensable)

Prérequis :
FORMATION : 1ère expérience en couture et/ou passion pour la couture

Type de poste et lieu :
CDD temps plein
Chocques et Lapugnoy

PEINTRE H/F
Référence :MLA MC 080219 IAE ; PEINTRE H/F

Description du poste :
Identifier la nature du support (maçonné, plâtre, bois, métaux, plastiques, ...) et vérifier son état (défauts,
détérioration, ...) Préparer un support à enduire Préparer la peinture
Appliquer des gammes de peintures, vernis, enduits ou laques Préparer un revêtement mural Poser un
revêtement mural

Prérequis :
Public éligible IAE (difficultés d’accès à l’emploi) avec fiche FURPI

Type de poste et lieu :
Insertion
SECTEUR BETHUNE BRUAY

AGENT PRODUCTION H/F
Référence :MLA PL 01022019 MISSINTER 18 MOIS ; AGENT PRODUCTION H/F

Description du poste :
-

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Intérim

APPRENTI(E) CUISINE RICHEBOURG
Référence :MLA DP 090419; APPRENTI(E) CUISINE RICHEBOURG

Description du poste :
La commune de Richebourg met en place une cantine autonome avec une équipe de cuisiniers qui
prépareront les repas avec des produits frais et de saison et des menus équilibrés.
être motivé et avoir envie d'apprendre.
aide à la préparation et à la cuisson des menus;

Prérequis :
Avoir validé son projet en cuisine

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
RICHEBOURG

APPRENTI BOUCHER DIVION
Référence :MLA DP 170419; APPRENTI BOUCHER DIVION

Description du poste :
. désosser les pièces de viande ; • découper et dénerver les morceaux de viande • maîtriser les différents
outils et machines de découpe : couteaux, scies, couperets, hachoirs, machines à scier... ; • présenter les
produits en vitrine ; • accueillir les clients ; • conseiller et informer les clients sur l'origine des viandes et
leurs propriétés ;
savoir communiquer

Prérequis :
Bonne présentation et bonne élocution

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
DIVION

APPRENTI TOILETTEUR BRUAY
Référence :MLA DP 230419; APPRENTI TOILETTEUR BRUAY

Description du poste :
Le toiletteur connaît les soins adaptés à chaque race : un caniche ne se toilette pas comme un bichon ni
comme un cocker.
Lavage, démêlage, coiffage, tonte, épilation chiens et chats - et nettoyage surface de travail et salon

Prérequis :
patience , créativité et envie d'apprendre

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
BRUAY LA BUISSIERE

SERVICE CIVIQUE ECOLE RICHEBOURG
Référence :MLA DP 220519;SERVICE CIVIQUE ECOLE RICHEBOURG

Description du poste :
Développer les valeurs éducatives, mettre en pratique l'éducation à la relation, s'approprier les outils
pour la communication non violente pour vivre ensemble dans un respect mutuel.Développer les
pédagogies adaptées à chacun pour bien vivre sa scolarité: monter des projets culturels en lien avec le
projet pédagogique de l'établissement.

Prérequis :
PAS OUVERT AUX MINEURS

Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
RICHEBOURG

APPRENTI SERVICE EN SALLE BETHUNE
Référence :MLA DP 220519; APPRENTI SERVICE EN SALLE BETHUNE

Description du poste :
SERVICE EN SALLE RESTAURANT TRADITIONNEL

Prérequis :
aucun - ni sur âge ou sur sexe - simplement envie de travailler et plaisir à travailler

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
BETHUNE

CONDUCTEUR DE LIGNE
DE PRODUCTION H/F
Référence :MLA PL 270519 CONTPRO24MOIS ; CONDUCTEUR DE LIGNE DE PRODUCTION H/F

Description du poste :
Il est amené à préparer la production à réaliser sur une ligne automatisée ou semi-automatisée, conduire
la ligne de production en coordonnant les opérateurs ou agents, suivre et réguler les dérives du processus
de production

Prérequis :
BEP ou BAC PRO INDUSTRIEL

Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
RUITZ,

PREPARATEUR COMMANDE H/F
Référence :MLA PL 200619 MISSINTER ; PREPARATEUR COMMANDE H/F

Description du poste :
vous allez assurer le role de préparateur de commande, vous etes titulaire des CACES 135 vous allez
assurer de la manutention de pneus

Prérequis :
etre titulaire de caces 135 sans expérience

Type de poste et lieu :
Intérim
bethune

AGENT PRODUCTION H/F
Référence :MLA PL 070519 CONTRPRO 12 MOIS ; AGENT PRODUCTION H/F

Description du poste :
AGENT ASSEMBLAGE MECANIQUE

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
DOUVRIN

SERVICE CIVIQUE
Référence :SERVICE CIVIQUE COOPERATIVE JEUNES MAJEURS 2019 BRUAY LA BUISSIERE

Description du poste :
Service civique 24h. (rencontre des acteurs visant à valoriser les actions menées par les asso sur le
territoire de la CABBALR La CJM : jeunes créent leur activité, font l'apprentissage de la
coopération,réalisent presta de service, assument gestion act. et répartition ressources générées. RIC
26/09
Ils acquièrent cpétences, assurance, autonomie, se rendent positivement visibles sur le territoire et
favorisent insertion pro. Ils ont également une mission d'ambassadeur ESS. formés pdt 2 sem à la gestion
de leur entreprise. Puis diverses prestations :

Prérequis :
résider de préférence dans un QPV CABBALR

Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
Bruay laBuissière

CONSEILLER CONTACT H/F
Référence :MLA PL 080719 CDD6MOIS ; CONSEILLER CONTACT H/F

Description du poste :
Oscaro est une entreprise française de commerce électronique qui exploite le site internet Oscaro.com en
France. Spécialisée dans la vente de pièces automobiles neuves et d’origine en provenance
d'équipementiers ou de grossistes automobiles

Prérequis :
Connaissance de l'automobile

Type de poste et lieu :
CDI temps plein
vendin le vieil

SERVICE CIVIQUE
Référence :SERVICE CIVIQUE LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Description du poste :
aller à la rencontre des populations dites « éloignées de l’offre culturelle » > faciliter leur accès aux
activités et lieux culturels du territoire > faire le lien et faciliter la rencontre entre ces populations et les
structures culturelles partenaires autour de la mise en place de projets communs, créés à partir des
envies des habitants
> participer à définition, organisation et mise en place de parcours artistiques/culturels réalisés avec et pr
les populations dites «éloignées de l’offre culturelle» > relayer médiation des lieux culturels

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
Communautés d’Agglomérations de Lens-Liévin, Hénin-Carvin et Béthune-Bruay Artois Lys Romane.

AIDE FACADIER
Référence :MLA PL 150719 CONTAPP 12 MOIS ; AIDE FACADIER

Description du poste :
Démarrage à partir du 1 juillet Formation en alternance une semaine tous les quinze jours au Lycée Jules
Verne d’Etaples sur Mer pour préparer le Titre Professionnel Façadier Peintre (Isolation Thermique par
l’Extérieur) Profil Etre agé(e) de 16 à 29 ans révolus Titulaire d’un CAP (Peintre, Menuisier) Aptitude à la
vie de chantier et aux déplacements Aptitude au travail en hauteur

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
LILLERS

OUVRIER BATIMENT H/F
Référence :MLA PL 180719 MISSINTER ; OUVRIER BATIMENT H/F

Description du poste :
vous maitrisez les métiers du bâtiment et des travaux publics, vous allez assurer le role d'aide poseur de
bordure, vous allez assurer le terrassement
volontaire et courageux

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Intérim
bethune

SERVICE CIVIQUE ECOLE LEJOSNE
RICHEBOURG
Référence :MLA AS 18072019 ; SERVICE CIVIQUE ECOLE LEJOSNE RICHEBOURG

Description du poste :
contribuer aux activités éducatives aider à l'accueil des élèves en situation de handicap possibilité d'aider
à l'encadrement du périscolaire à raison de 6h par semaine

Prérequis :
Dégourdi(e), ayant le sens du contact, aimant travailler avec les enfants. bienveillance, calme, respect

Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
RICHEBOURG

4 SERVICE CIVIQUE SAPEUR POMPIER
SECTEUR CENTRE
Référence :MLA DP 180719;4 SERVICE CIVIQUE SAPEUR POMPIER SECTEUR CENTRE

Description du poste :
Sensibilisation aux consignes de sécurité à respecter en cas d'évacuation auprès des collégiens.
aucune nécessité de diplôme et sapeur pompier volontaire ou non

Prérequis :
entre 18 et 25 ans; sens de la communication, de la pédagogie, de l'écoute, respect, autonomie et
initiative.

Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
groupement centre

PREPARATEUR COMMANDE H/F
Référence :MLA PL 190719 CONTPRO12 MOIS ; PREPARATEUR COMMANDE H/F

Description du poste :
Vous êtes en charge de préparer les commandes de produits alimentaires. Vous utilisez la commande
vocale ainsi qu'un trans-palette auto-porté. Vous travaillez dans un environnement froid. Vous serez
formé(e) au CACES 1. 28 jours de formation durant le contrat de professionnalisation. pour votre
information voici les conditions d'exercice sur cet emploi de préparateur de commandes :

Prérequis :
- Port de charges - Travail dans le froid - Possibilité de travailler sur 6 jours - Travail le samedi - horaire
posté (5h 12h30) ou horaire de jour - Bonnes capacités auditives et visuelles. - Utilisation d'un
transpalette à conducteur porté (Caces 1)

Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
aire sur la lys

GARDE ENFANTS A DOMICILE H/F
Référence :MLA AS 190719 ; GARDE ENFANTS A DOMICILE H/F

Description du poste :
Garde d'enfants à domicile Conduite aux activités extra scolaires
Diplôme non exigée mais un minimum d'expérience requise

Prérequis :
dynamique - motivé - créatif - bienveillant

Type de poste et lieu :
CDI temps partiel
territoire Artois et limitrophe

AIDE MONTEUR ALU ACIER H/F
Référence :MLA PL 220719 CONTAPP 12 MOIS ; AIDE MONTEUR ALU ACIER H/F

Description du poste :
vous allez assurer le montage et l'assemblage de menuiserie alu, vous allez suivre une formation en
parallèle avec le CFA d'étaples une semaine par mois

Prérequis :
menuiserie bois, peut etre un plus sur le recrutement

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
LILLERS

AGENT COMPTABLE FLEURBAIX H/F
Référence :MLA AS 250719 ; AGENT COMPTABLE FLEURBAIX H/F

Description du poste :
*Réaliser l'émission et le suivi comptable des mandats de paiement et titres de recette. *Tâches
administratives diverses *Etre positif, enthousiaste, définir les priorités, rigueur, réactivité, autonomie...
*Maîtrise des normes et procédures comptables et financières, de l'outil informatique,... *Connaissance
des règles budgétaires et compta publiques est un plus.

Prérequis :
Diplôme souhaité : BTS Comptabilité ou équivalent

Type de poste et lieu :
CDD temps plein
Fleurbaix

APPRENTI MASSICOTIER BETHUNE
Référence :MLA DP 250719;APPRENTI MASSICOTIER BETHUNE

Description du poste :
Préparer le support Préparer le plan de coupe Préparer et régler le massicot Préparer les périphériques
Utiliser un pupitre de programmation Maintenir une production en respect avec le Bon A Façonner
Port de charges lourdes, savoir compter et bonne connaissance de l'orthographe

Prérequis :
niveau minimum BAC

Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
BETHUNE

SERVICE CIVIQUE ESPACE DE PRODUCTION
NUMERIQUE SOLIDAIRE DE BRUAY
Référence :MLA AS 250719 ; SERVICE CIVIQUE ESPACE DE PRODUCTION NUMERIQUE SOLIDAIRE DE BRUAY

Description du poste :
12 recrutements en service civique *Mettre en place une mission de médiation contre la fracture
numérique permettant aux jeunes décrochés notamment de se remobiliser vers l'emploi *Favoriser
l'insertion pro vers l'emploi des jeunes par la mobilisation des acteurs de l'ESS et du numérique sur la ville
de Bruay.

Type de poste et lieu :
Contrat de volontariat
Agglo

SERVICE CIVIQUE
Référence :MLA SERVICE CIVIQUE SANTE BIEN-ETRE

Description du poste :
Le(la) volontaire sera amené(e), en lien avec les professionnels et notamment le référent santé de la
structure, à intervenir auprès des jeunes fréquentant la Mission Locale de l'Artois pour aller à leur
rencontre et ouvrir le dialogue sur les zones d'accueil de la Mission Locale de l'Artois.
Il(elle) sera à l'écoute de leurs attentes et fera le lien avec les professionnels. Il(elle) facilitera les liens
entre les jeunes et en organisant des temps de parole autour de la santé et du bien-être et des conduites
à risque.

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
Bruay la Buissière

SERVICE CIVIQUE
Référence :MLA SERVICE CIVIQUE SPORT AVENTURE MOBILITE

Description du poste :
Les volontaires iront à la rencontre des jeunes sur les lieux d'accueils des antennes de la Mission Locale de
l'Artois mais aussi sur les lieux de vie du territoire (associations, centres sociaux, maisons de quartier...)
Ils(elles) faciliteront le lien entre les jeunes en participant à l'organisation de temps conviviaux autour du
sport.

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
Bruay la Buissière

ENVIRONNEMENT OU BATIMENT
Référence :MLA IAE Environnement ou Bâtiment (chemin vers l'emploi)

Description du poste :
Travail en équipes encadrées : Domaines en Environnement ou Bâtiment Rappel : en I.A.E. -> Activités
Support
Qualités requises : Savoir-être, Capacité d'intégration en équipe, courageux, ponctualité et assiduité
- Soit en Environnement (débroussaillage, rivières, renforcement de berges, tontes & tailles, chemins de
randonnées, ...) - Soit en Bâtiment (rejointoiement, maçonnerie, peintures, plâtreries, sanitaires, ...) Gros
oeuvre et Second Oeuvre

Prérequis :
Priorité sera donnée aux BRSA résidant sur le territoire de la Communauté Artois Lys ou de la
Communauté de Communes Artois Flandre (hors secteur s'abstenir pour le moment). Projets
professionnels dans d'autres domaines que l'activité support bienvenus

Type de poste et lieu :
Insertion
Chantiers en Lys-Romane autour d'Isbergues

ENVIRONNEMENT OU BATIMENT
Référence :MLA IAE Environnement ou Bâtiment (chemin vers l'emploi)

Description du poste :
Travail en équipes encadrées : Domaines en Environnement ou Bâtiment Rappel : en I.A.E. -> Activités
Support
Qualités requises : Savoir-être, Capacité d'intégration en équipe, courageux, ponctualité et assiduité
- Soit en Environnement (débroussaillage, rivières, renforcement de berges, tontes & tailles, chemins de
randonnées, ...) - Soit en Bâtiment (rejointoiement, maçonnerie, peintures, plâtreries, sanitaires, ...) Gros
oeuvre et Second Oeuvre

Prérequis :
Priorité sera donnée aux BRSA résidant sur le territoire de la Communauté Artois Lys ou de la
Communauté de Communes Artois Flandre (hors secteur s'abstenir pour le moment). Projets
professionnels dans d'autres domaines que l'activité support bienvenus

Type de poste et lieu :
Insertion
Chantiers en Lys-Romane autour d'Isbergues

MARAICHAGE SECTEUR CAMBLAIN H/F
Référence :MLA AS 01082019 ; MARAICHAGE SECTEUR CAMBLAIN H/F

Description du poste :
MARAICHAGE récolter poireaux, choux..., effectuer le conditionnement de la récolte

Prérequis :
COURAGEUX - TRAVAILLEUR - NE PAS AVOIR PEUR D'UN TRAVAIL PHYSIQUE

Type de poste et lieu :
CDD temps plein

APPRENTI BOULANGER OU PATISSIER H/F
Référence :MLA AS 010819 ; APPRENTI BOULANGER OU PATISSIER H/F

Description du poste :
Conduire une fermentation Diviser la masse de pâte en pâtons Bouler et effectuer la tourne ou le
façonnage des pâtons Confectionner des viennoiseries Cuire des pièces de viennoiserie Cuire des pâtons
Sélectionner et doser les ingrédients (farine, levure, additifs, ...) pour la réalisation des pâtes à pain ou à
viennoiserie, les mélanger et effectuer le pétrissage, l'abaisse

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
BRUAY

HÖTE(SSE) DE CAISSE AIRE /LYS
Référence :MLA AS 010819 ; HÖTE(SSE) DE CAISSE AIRE /LYS

Description du poste :
Poste d'hôte(sse) de caisse dans un hypermarché.

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
Aire / Lys

CHANTIER ECOLE
Référence :MLA IAE MC ENVIRONNEMENT CHANTIER ECOLE BARLIN 10 2019

Description du poste :
-

Prérequis :
Eligible IAE (public éloigné de l'emploi / BRSA /etc ...)

Type de poste et lieu :
Insertion
BARLIN

APPRENTI MENUISIER BARLIN
Référence :MLA DP 230819;APPRENTI MENUISIER BARLIN

Description du poste :
MENUISIER AGENCEUR

Prérequis :
Type de poste et lieu :
Contrat d'apprentissage
BARLIN

ELS
Référence :MLA AL ELS 26082019

Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
Bruay-la-Buissière

PREPARATEUR COMMANDES DRIVE BEUVRY
H/F
Référence :MLA AS 27082019 ; PREPARATEUR COMMANDES DRIVE BEUVRY H/F

Description du poste :
RECEPTIONNER LES MARCHANDISES PREPARER LES COMMANDES ACCUEILLIR LES CLIENTS LIVRER AU
COFFRE DES CLIENTS

Prérequis :
DYNAMISME ET L'ENVIE DE TRAVAILLER

Type de poste et lieu :
Contrat de professionnalisation
BEUVRY

MANOEUVRE BATIMENT H/F
Référence :MLA PL 290819 MISINTER ; MANOEUVRE BATIMENT H/F

Description du poste :
Missions : Restaurant qui a pris feu donc nettoyer les dégâts, il y aura aussi un peu de démolition.
Personne courageuse, sérieuse, qui sera à l’heure et a envie de travailler.

Prérequis :
aptitudes aux métiers du batiments

Type de poste et lieu :
Intérim
ECQUEDECQUES

SERVICE CIVIQUE EN ETABLISSEMENT
SCOLAIRE H/F
Référence :MLA AS 290819 ; SERVICE CIVIQUE EN ETABLISSEMENT SCOLAIRE H/F

Description du poste :
SERVICE CIVIQUE * Aide à la citoyenneté * Contribuer à la lutte contre le décrochage *Accompagnement
des élèves à besoins particuliers et/ou en situation de handicap

Prérequis :
bienveillant, volontaire et dynamique

Type de poste et lieu :
Service Civique (SC)
Barlin

