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BER-21185 BTP Dépanneur chauffage Montreuil CDI 35H/Hebdo

Entretien et dépannage de chaudières, de réseaux de chauffage et de plomberie (sur cuivre, 

ballons électriques), désembouage de réseaux ou de planchers chauffants, remplacement 

d'appareillages (robinetterie, mécanisme toilettes,..)

Issue d'une formation type plomblier chauffagiste. Vous justifiez 

d'une expérience de 2 à 3 ans à un poste similaire

BER-21829 BTP Maçon Beaurainville CDI 39H/Hebdo

Entreprise de bâtiment, spécialisée dans la construction neuve et travaux d'extension de 

maisons individuelles. Les missions sont la préparation du matériel, du terrain/ déblayer, 

terrasser, remblayer/mélanger les produits de revêtements et d'assemblage/construction de 

murs, cloisons/pose briques, parpaings/réalisation de coffrages, chapes et dalles

Vous possédez un CAP Maçon et 2 ans d'expérience ou 5 ans si non 

titulaire d'un diplôme. Vous êtes parfaitement autonome sur un 

chantier

Titulaire du permis B

BER-21786 BTP Conducteur de pelle St Pol/Ternoise CDI 35H/Hebdo

Vous intégrez une entreprise spécialisée dans la location de matériel de travaux publics avec 

chauffeur. Vos missions seront la conduite de pelle à chenilles et/ou à pneus pour travaux de 

terrassement, 

Titulaire du CACES 2 R477 obligatoirement. Une première expérience 

serait un plus mais les candidats débutants formés et motivés sont les 

bienvenus.

BER-21826 BTP Manoeuvre Beaurainville CDD 3 mois 39H/Hebdo

Vous intégrez une entreprise familiale spécialisée dans le gros œuvre bâtiment. Vous aidez 

les maçons à effectuer les travaux de maçonnerie sur différents chantiers. Vous pouvez être 

amené à réaliser des petites tâches de maçonnerie (pose briques, parpaings et dans les 

travaux de fondation. Vous transportez les matériaux, déblayer les gravats et nettoyez le 

chantier.

Expérience acquise en bâtiment appréciée. Néanmoins, profils 

débutants acceptés sous condition d'une forte motivation à intégrer 

ce secteur. 

Etre titulaire du permis B ou 

posséder un moyen de locomotion 

pour vous rendre de façon 

autonome au dépôt de l'entreprise. 

Contrat évolutif vers un CDI

BER-21958
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts
Ouvrier agricole vacher Fruges CDD 6 mois 35H/Hebdo

Vous intégrez un poste d'ouvrier agricole vacher pour une exploitation familiale du Haut 

Pays Montreuillois. Les missions : la traite ( matin et soir), alimentation des vaches laitières, 

soins aus animaux (observer le comportement, conduire le troupeau au pâturag), entretien 

des locaux, paillage, nettoyage de la salle de traite, conduite et utilisation de matériel, aide 

dans les travaux aux champs.(culture lin, colza,..), conduite engins agricoles

Débutant accepté si déjà formé dans le domaine agricole avec des 

stages réalisés en entreprise. Si pas de formation, justifier d'une 

expérience professionnelle similaire

Contrat évolutif vers un CDI

BER-21997 BTP
Technicien dépanneur poêles 

et cheminées
Merlimont CDD 35H/Hebdo

Vous serez en charge des missions suivantes : 

Assistance & dépannage

-formation des clients lors du premier allumage

-intervention avec changement des pièces défectueuses

Entretien et pose 

Vous êtes titulaire d'un diplôme de chauffagiste ou d'une expérience 

à un poste en installation et en maintenance d'appareils de 

chauffage.Vous possédez des compétences en plâtrerie

Titulaire du Permis B. Formation 

complémentaire possible à la prise 

de poste

BER-22197 BTP
Installateur sanitaire et 

thermique
Beaurainville CDI 35H/Hebdo

CAP Installateur sanitaire ou Installateur thermique exigé. Vous possédez une expérience 

professionnelle de 2 ans minimum à un poste similaire.

CAP Installateur sanitaire ou Installateur thermique exigé. Vous 

possédez une expérience professionnelle de 2 ans minimum à un 

poste similaire.

Déplacements journaliers à prévoir 

sur les chantiers principalement 

situés sur Lille et Amiens

BER-22191
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts
Ouvrier agricole polyvalent Beaurainville CDD 6 mois 35H/Hebdo

Vous intégrez un poste de salarié agricole polyvalent au sein d'une exploitation de pommes 

de terre. Les missions : livraison occasionelle chez les clients, conduite tracteurs, arrachage 

de pmmes de terre, semis des engrais, pulvérisation, polyvalence sur l'exploitation agricole, 

travaux divers de bricolage, entretien des machines agricoles

Diplôme de niveau BEP / CAP dans le domaine agricole demandé. 

1ère expérience à un poste similaire exigée (apprentissage, stages 

significatifs ou emploi)

Contrat évolutif CDI

OFFRES D'EMPLOI EN COURS
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BER-22269
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts

Agent d'exploitation en 

élevage
Verchin CDD 24H/Hebdo

Vous interviendrez dans les 2 traites journalières : Vous êtes donc disponible le matin 

(8h/10h) et l'après midi (16h/18h).Vous serez amené(e) à assurer la traite : matin et soir 

(utilisation des robots de traite), l'alimentation des bêtes, le soin aux animaux, Observer le 

comportement de l'animal, l'entretien des locaux, raclage, paillage et nettoyage de la salle 

de traite, polyvalence sur l'exploitation en fonction de vos compétences

Vous possédez idéalement une formation & une expérience même 

courte auprès de bovins. Vous aimez les animaux et êtes sensible à 

leur bien être.  Ce poste qui comporte des coupures suppose donc 

une souplesse horaire et une disponibilité pour travailler le samedi

Contrat évolutif CDI. Ce poste qui 

comporte des coupures suppose 

donc une souplesse horaire et une 

disponibilité pour travailler le 

samedi

BER-22277 Transport - Logistique Chauffeur ripeur Hesdin CDD 6 mois 35H/Hebdo

Les missions sont : la conduite d'une benne de collecte des déchets ménagers, vérification 

du véhicule (nettoyage, entretien) et tenue de documents de bord, ramassage des déchets 

selon plan de collecte, information du public sur le tri.

Une première expérience de 6 mois minimum en conduite poids 

lourds est exigée. Permis B, C, FIMO à jour exigés. CACES R390 grue 

auxiliaire apprécié. Etre de bonne condition car port de charges

Contrat renouvelable et évolutif

BER-22371
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts

Agent exploitation en 

polyculture
Montreuil CDI 35H/Hebdo

Exploitation agricole en polyculture recherche salarié agricole polyvalent. Les missions sont : 

préparation des sols, traitement, semis, plantation, récolte, travaux d'épendage et 

d'irrigation, conduite d'engins agricoles, entretien de matériel, entretien bâtiments en saison 

basse

BAC dans le domaine agricole. Expérience de 2 ans minimum à un 

poste similaire

Travail le week end en saison haute 

vous êtes donc disponible. Poste 

évolutif vers un poste de chef de 

culture pour un candidat 

expérimenté et parfaitement 

autonome.

BER-22372
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts
Moniteur d'équitation Côte d'Opale CDI 35H/Hebdo

Centre équestre recherche moniteur(trice) d'équitation BPJEPS passionné(e) et autonome. 

Missions : enseignement des différentes disciplines équestres du niveau débutant au niveau 

confirmé auprès d'enfants et d'adultes. Gestion des écuries et de la cavalerie (sortie au 

paddock, soin des chevaux), travail des chevaux de propriétaires.

Etre titulaire du BPJEPS option activités équestre. Les profils de 

cavaliers professionnels seront particulièrement appréciés.

Ecurie d'une centaine de chevaux 

de propriétaire en pension 

disposant d'une carrière, de deux 

manèges et d'une prairie de 4 

hectares.

BER-22397 BTP Menuisier Berck CDI 35H/Hebdo

Entreprise spécialisée dans l'aménagement extérieur (terrasse, châlet, pergolas, clôture, 

mobilier bois. Les missions seront la fabrication, la préparation de supports, la pose de 

menuiseries extérieures

Expérience professionnelle d'environ 2 ans en mesnuiserie, vous avez 

développé des compétences qui vous permettent d'être autonome 

dans la réalisation de vos tâches

Ce poste polyvalent demande une 

mobilité pour les déplacements sur 

les différents chantiers. Port de 

charges lourdes

BER-22406 Support à l'entreprise Chef de mission comptabilité Cucq CDI 35H/Hebdo

Rattaché à l'expert comptable, vous aurez en charge la gestion d'un portefeuille de clents 

TPE/PME sur différents secteurs d'activités, sur des misssions de tenue et de révision 

comptable mais surtout de conseil et d'accopagnement. Les missions : supervision des 

tenues de la comptabilité jusqu'au bilan, révision, établissement des différentes déclarations 

fiscales, conseil clients

Vous êtes issu(e) d’une formation MASTER CCA, DSCG ou équivalente 

et justifiez impérativement d’une première expérience 

professionnelle de 3 ans minimum acquise en cabinet d’expertise 

comptable. Vous maîtrisez l’outil informatique professionnel 

(comptabilité, fiscalité, plaquette annuelle) ainsi que l’utilisation des 

logiciels dédiés au conseil

Votre aisance relationnelle, votre 

rigueur et votre sérieux ainsi que 

vos qualités managériales et votre 

autonomie seront des atouts pour 

réussir dans cette fonction.

BER-22426 Commerce
Vendeur en prêt à porter 

féminin
Touquet CDI 35H/Hebdo

Vous serez amené(e) à intervenir dans le conseil client et la tenue complète de la boutique : 

Accueil, présentation des articles, écoute et conseil de la clientèle, merchandising, réception 

et contrôle des livraisons, tenue de la caisse, implantation du magasin, merchandising, 

réassort et remise en ordre régulière, création et mise en place des vitrines, veille rigoureuse 

de la bonne tenue du magasin

Vous possédez une expérience de 2 ans minimum en vente conseil 

idéalement acquise en équipement de la personne.
Travail le week end 

BER-22466 Mécanique - Carroserie Mécanicien Etaples CDI 35H/Hebdo

Une concession automobile basée sur la Côte d’Opale, recherche un mécanicien. Vous serez 

chargé des tâches suivantes : changer ou réparer les moteurs(boîtes de vitesse, embrayage, 

suspension, démarreur), procéder à l'entretien des véhicules, intervenir sur des services 

rapides (pneumatique, éclairage), détecter les dysfonctionnements du véhicule et des 

équipements, renseigner les supports du suivi d'intervention et transmettre les infos au 

service concerné, tester véhicule, réaliser la mise au point et les réglages.

Titulaire d’un CAP, BEP ou d’un BAC en mécanique. Expérience de 2 

ans exigée hors apprentissage. Le candidat doit posséder de solides 

compétences en électronique/électricité

Amplitude horaire de travail : du 

lundi après-midi au samedi matin

BER-22474 Commerce Conseiller relation client Hesdin CDD 6mois 35H/Hebdo

Accueil physique et téléphonique : orientation des clients, contrôle des entrées et des accès. 

Développement commercial : Information de la clientèle, gestion des inscriptions et vente 

abonnements, fidélisation usagers, gestion de la boutique. Gestion administrative : tenue de 

caisse, reportaing d'activité, mise à jour de documents divers.                               

Vous êtes titulaire d'un diplôme de niveau Bac à Bac + 2 dans le 

domaine de la relation client. Vous possédez une première 

expérience à un poste commercial à forte dimension relationnelle

Permis B souhaité. Disponibilité 

pour travailler le week end et jours 

fériés + posté en soirée (2h du 

matin)
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BER-22478 Commerce Agent hygiène Hesdin CDD 35h/hebdo

Vous assurez les activités de nettoyage et d'entretien courant dans le respect des consignes 

d'hygiène et de sécurité. Vos activités : Préparation du matériel, nettoyer, désinfecter et 

remettre en ordre les locaux et les espaces du personnel, entretenir les sols, assurer 

l'approvisionnement des divers consommables (savon, papierwc,..), trier et évacuer les 

déchets courants, suivi de l'état des stocks, renseigner les supports de suivi

Vous possédez une formation dans le domaine de l'hygiène des 

locaux (CAP ou Titre Pro) ET/OU possédez une expérience 

professionnel à un poste d'agent d'entretien de minimum 6 mois

BER-22479
Services à la personne - 

Santé - Social
Auxiliaire de vie Montreuil CDI 24H/Hebdo

Entreprise spécialisée dans l'assistance à domicile de personnes fragilisées recherche "Un(e) 

auxiliaire de vie" sur le bassin de Montreuil (Berck, Etaples, Le Touquet). Vos missions seront 

: l'accompagnement de personnes dans la vie quotidienne(aide à la toilette, garde, change, 

lever et coucher), préparation et aide aux repas, suivi du carnet de liaison afin de 

transmettre les informations utiles aux intervenants

Diplôme dans le domaine des services à la personne : DEAS, DEAES, 

DEAVS, AMP, Titre Professionnel d'assistant de vie aux familles, BEP 

Carrières Sanitaires et Sociales, Auxiliaire de gérontologie. Débutant 

accepté si diplômé. 

Permis B fortement souhaité

BER-22487
Agriculture - Pêche - 

Espaces verts
Chauffeur livreur polyvalent Beaurainville CDD 6mois 35h/hebdo

Au sein d'une exploitation agricole vos missions seront : - Charger et décharger le véhicule 

de produits frais (port de charges lourdes, sacs d'environ 10kg). Vous assurez la livraison de 

produits frais auprès de professionnels selon un plan prédéfini. Savoir reporter les données 

du suivi de la livraison. Selon la saison, vous pouvez être amené(e) à faire du tri de pomme 

de terre

Profil : Être issu(e) du milieu agricole serait un plus. Etre autonome et 

avoir le sens de l'organisation

BER-22579 BTP Aide Plombier Manoeuvre beaurainville CDD 6mois 35H/Hebdo

Préparation du chantier, protection des lieux Préparation du travail et du matériel Aide des 

plombiers dans différentes tâches Manutention et aide au montage d'appareillages 

sanitaires Nettoyage chantier Rangement du matériel, port de charges Déplacements 

journaliers à prévoir sur les chantiers principalement situés sur Lille et Amiens

Une 1ère expérience dans le domaine du bâtiment qui vous confère 

une connaissance du travail sur chantier sera appréciée. Néanmoins, 

l'employeur est prêt à former un débutant motivé. 

Disponibilité pour travail tôt le 

matin (départ du dépôt vers 5h30) 

Permis B souhaité

BER-22582 Support à l'entreprise
Secrétaire Administratif et 

comptable
Montreuil CDD 3 mois 35H/Hebdo

Vous intégrez un poste d'assistant(e) administratif(ve) et comptable. Sous la responsabilité 

du dirigeant, votre mission sera de prendre en charge la gestion administrative et comptable 

liée à l'activité de l'entreprise : - Accueil physique et téléphonique - Relation clients et 

fournisseurs - Saisie de devis, facturation - Pré-enregistrement des éléments comptable - 

Relation avec le cabinet comptable - Relance clients - Tâches de secrétariat classique - Travail 

sur le Pack Office et le logiciel EBP

Vous possédez une expérience professionnelle sur un poste similaire 

de 5 ans Vous possédez des connaissances à la fois administratives et 

comptables. Vous êtes impérativement autonome dans vos tâches car 

vous serez seul(e) au sein du service. Vous maîtrisez impérativement 

le Pack Office et connaissez idéalement le logiciel EBP

BER-22595 Support à l'entreprise Assistant de direction Touquet CDI 35H/Hebdo

Au sein d'une TPE familiale de 10 personnes vos missions seront diversifiées et vous 

permettront de gérer l'ensemble des thématiques administratives de l'entreprise 

(administration générale, commercial, comptabilité et RH)

Vous possédez une expérience de 5 ans minimum acquise dans un 

environnement TPE. Vous êtres une personne autonome, polyvalente, 

capable de prioriser ses tâches et d'agir avec réactivité. Bonne 

maîtrise de l'outils informatique (Pack Office) et d'un ERP (idéalement 

SAGE). 

BER-22634 Support à l'entreprise
Assistant de gestion en 

alternance
Touquet

Apprenti

ssage
35H/Hebdo

Vous souhaitez poursuivre votre parcours par le biais d'un contrat d'apprentissage en vue de 

passer un BTS (Gestion PME ou SAM), d'un DUT GEA voire d'une Licence. Vos missions seront 

la gestion administrative, comptable et commerciale : Accueil, tenue du standard, saisie 

informatique, saisie des devis, facturation, administration du personnel, préparation 

éléments de paie,..

Vous êtes titulaire d'un Bac et souhaitez passer un BTS ou DUT par la 

voie de l'alternance (BTS Gestion PME, BTS SAM, DUT GEA). 

L'employeur est également ouvert à un(e) candidat(e) déjà titulaire 

d'un Bac + 2 et qui souhaiterait poursuivre son parcours vers un Bac + 

3. Vous possédez une bonne maîtrise du pack office

BER-22665 Support à l'entreprise Chargé de recouvrement Etaples CDI 35H/Hebdo

Une société spécialisée dans le recouvrement amiable et judiciaire de créances de toute 

nature (factures, loyers, dettes bancaires, traites impayées, notes d’honoraires…) et le 

conseil juridique recherche un chargé de recouvrement H/F. Prise en charge de la gestion 

d'un portefeuille de créances civiles et commerciales pour une clientèle de 

professionnels(PME, industries, artisans,..)

Vous êtes titulaire d’un diplôme de niveau Bac + 2 à Bac + 3 dans le 

domaine du droit ou de la comptabilité.Vous possédez une 

expérience professionnelle dans le domaine juridique, comptable, et 

idéalement en recouvrement. Une bonne maîtrise du Pack Office est 

exigée.

BER-22672 BTP Chauffeur PL
Prox St 

Pol/Ternoise
CDI 35H/Hebdo

Sous la responsabilité du chef d'équipe ou du chef de chantier, vous réalisez en semi 

remorque du transport de matériaux entre les chantiers du Nord Pas de Calais. Vos missions 

: Conduire un camion semi-remorque (8*4), assurer l'approvisionnement et le 

déchargement des matériaux sur les chantiers, effectuer divers travaux de terrassement, 

participer au déblaiement des chantiers de voierie, apporter son aide aux collègues sur les 

chantiers

Etre obligatoirement titulaire du permis C, de la FIMO Marchandises, 

de la carte conducteur en cours de validité.Une expérience est exigée, 

idéalement dans le domaine des travaux publics
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BER-22707 BTP Plombier Chauffagiste
Prox. 

Hucqueliers
CDI 35H/Hebdo

Vous interviendrez sur des chantiers chez des particuliers et des professionnels 

principalement situés sur la Somme, le Boulonnais, le Montreuillois et l'Audomarois (en 

travaux neufs et rénovation). Vous réalisez des travaux d'installation d'équipements 

sanitaires et de chauffage

Formation de niveau BEP-CAP en installation sanitaire et thermique 

exigée

Expérience professionnelle de 2 ans souhaitée à un poste similaire

Permis B exigé

BER-Q-018 BTP Manœuvre en menuiserie Berck CDD 3 mois 35H/Hebdo

Vous intégrez un poste de manœuvre et travaillez en binôme avec un menuisier pour une 

entreprise spécialisée dans la

fabrication et la poste d’aménagements extérieurs. :

- Préparation du travail et du matériel

- Aide à la fabrication et à la préparation des supports

- Aide à la pose et à l’aménagement d’ouvrages extérieurs (carports, clôtures, chalet bois, 

terrasses…)

- Manutention de charges et nettoyage chantiers

Une 1ère expérience en bâtiment idéalement acquise en menuiserie 

est souhaitée. Néanmoins, l’employeur est prêt à recruter

un(e) candidat(e) motivé(e), autodidacte, manuel(le) et bon 

bricoleur(se).


