
Référence Offre Intitulé du poste H/F Lieu de travail Type de contrat
Informations sur le temps de 

travail     

Formation demandée    

 Expériences et Compétences

BER-15508-08-132 Technicien poseur de Menuiserie H/F Proximité Montreuil sur Mer CDI 35H

CAP ET BP Menuiserie       

Expérience minimum de deux ans dans un poste 

similaire

Permis B exigé

BER-16430-10-161 Receptionniste H/F Proximité Montreuil sur Mer CDI
Temps plein

39hH/Hebdo

Impérativement bilingue anglais. 

Formation en tourisme et/ou hôtellerie demandée

BER-16434-10-163 Conseiller immobilier en location H/F Proximité Cucq
CDD 6 mois évolutif 

CDI
Temps Plein

Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans le 

domaine immobilier. Compétences en gestion locative.

BER-16800-11-176 Boucher H/F Proximité Montreuil sur Mer CDI 35H/Hebdo
CAP Boucher et expérience de trois ans minimum 

exigés

BER-16802-11-177 Chef de caisse H/F Proximité Montreuil sur Mer CDI 35H/Hebdo

Expérience confirmée de 3 à 5 ans à un poste similaire 

en grande distribition ou expérience confirmée dans le 

commerce en tant que manager

BER-16804-11-178 Agent Commercial en immobilier H/F Proximité Montreuil sur Mer
Statut agent 

commercial
Temps plein

Expérience confirmée dans une fonction commerciale 

acquise en B to C ou B to B. 

Expérience professionnelle acquise en immobilier 

bienvenue

BER-16854-11-182 Technicien d'Etudes BTP H/F Proximité Etaples sur Mer CDI 35H/Hebdo

Formation supérieure ( BAC+2 ) en études BTP, 

géomètre ou génie civil ou travaux publics.

Maîtrise impérative d'Autocad et connaissances 

bienvenues du logiciel Mensura.

BER-16859-11-183 Employé de rayon H/F Le Touquet CDD 9 mois évolutif

24H/Hebdo

Travail possible le week-end en 

fonction des besoins de l'entreprise

Expérience de deux ans minimum dans le commerce, 

idéalement acquise dans l'environnement de la grande 

distribution. Vous devez impérativement être 

autonome.

BER-16863-11-184 Hôte de Caisse H/F Le Touquet CDD 9 mois évolutif

24H/Hebdo

Travail possible le week-end en 

fonction des besoins de l'entreprise

Expérience de deux ans minimum dans le commerce, 

idéalement acquise dans l'environnement de la grande 

distribution ou en grande surface spécialisée. Vous 

devez impérativement être autonome.

ARR-16864-11-185 Chaudronnier H/F Proximité Hesdin CDI 35H/Hebdo

BEP/CAP en chaudronnerie, tôlerie et travail des 

métaux.

Expérience professionnelle de deux ans demandée.

Compétences en soudage TIG MIG

BER-16940-11-188
Technicien poseur poêles et 

cheminées H/F
Proximité Cucq CDI 35H/Hebdo

Titulaire d'un diplôme de chauffagiste ou d'une 

exopérience à un poste similaire en installation et en 

maintenance d'appareils de chauffage.

Compétences en plâtrerie

BER-17014-11-190 Pâtissier Polyvalent H/F Côte d'Opale CDI
35H/Hebdo

Horaires : 5H/13H

CAP/BP Pâtissier et Cuisine

Autonomie dans le poste

BER-17019-11-191 Barista H/F Côte d'Opale CDI

Un poste à temps plein 35H/Hebdo et 

un poste à temps partiel (25 à 30 

H/Hebdo)

Expérience confirmée dans la relation et le service 

client acquise en restauration ou dans un 

environnement dynamique comme la grande 

distribution.

BER-17062-11-192 Installateur sanitaire H/F Côte d'Opale CDI 35H/Hebdo

CAP et BP installateur sanitaire avec expérience de 

trois ans minimum dans ce poste

Permis B et voiture

BER-17158-12-196 Comptable H/F Fruges CDI 35H/Hebdo

Bac + 2 exigé en comptabilité

Expérience professionnelle confirmée en comptabilité, 

acquise sur une période de de 3 à 5 ans en entreprise 

ou de 2 ans en cabinet.

Vous possédez une parfaite connaissance du plan 

comptable et de la fiscalité

BER-17193-12-197
Chef de mIssion comptabilité H/F

Cucq CDI 35H/Hebdo

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.

BER-17204-12-198 Collaborateur Comptable H/F Cucq CDI 35H/Hebdo

Vous êtes issu(e) d’une formation BAC+2 à BAC+4.

Une première expérience professionnelle acquise en 

entreprise ou cabinet d’expertise comptable serait un 

plus.
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BER-17205-12-199 Gestionnaire de Paie H/F Cucq CDI 35H/Hebdo

De formation BAC+2 à BAC+4, vous justifiez d’une 

expérience professionnelle de 2 ans minimum acquise 

en cabinet d’expertise comptable dans un pôle paie.

Une formation qualifiante dans le domaine de la paie 

ainsi que la connaissance du logiciel SAGE COALA et 

SAGE service paie sont un plus.

ARR-17229-12-200 Menuisier H/F Blangy sur Ternoise CDI 35H/Hebdo

Formation de niveau CAP-BEP en menuiserie 

souhaitée

Une première expérience professionnelle (stages 

acceptés) dans ce domaine reste un atout. Néanmoins, 

l'entreprise est prête à former un candidat motivé.

Permis B souhaité 

BER-17244-12-201
Conducteur engins benne preneuse 

H/F
Fruges

CDD 6 mois évolutif 

CDI

35H/Hebdo du lundi au vendredi

Déplacement sur chantiers Nord Pas 

De Calais et Somme

Vous êtes titulaire du Permis B et du CACES 2 au 

minimum. Vous justifiez d'une expérience  de deux ans 

minimum qui vous confère une autonomie dans ce 

poste.

BER-17241-12-202 Assistant achats H/F Prox. Fruges CDD 9 mois 35H/Hebdo

BAC+2 en commerce/logistique avec une expérience 

dans la fonction (approvisionnement, commerce, 

transport ) de 2 ans minimum.Capacité d'organisation 

et relationnelles demandées.

Vous êtes autonome et réactif.

BER-17257-12-204 Vendeur en PAP H/F Le Touquet CDI
35H/Hebdo

Travail le Week-End
Expérience exigée de minimum deux ans en vente

BER-17334-12-205 Magasinier Cariste H/F Proximité Hesdin
CDD 2 mois évolutif 

CDI
35H/Hebdo

Expérience confirmée en logistique, à un poste de 

magasinier polyvalent.

Maîtrise de l'outil informatique

CACES 3 exigé

BER-Q-12-206 Secrétaire Général H/F Neuville sous Montreuil CDI Temps plein

Niveau bac+5 (Ecole supérieure de commerce, Droit, 

Sciences Politiques, Dauphine…)

Expérience de 8 ans dans des fonctions similaires 

notamment de management 

Droit, Législation sociale, fiscalité des associations et 

fondations 

Finances (modèle hybride), analyse financière et 

montage de dossiers européens 

Maîtrise de l’anglais 

BER-17344-12-207 Conducteur de pelle à pneus Fruges CDD 6 mois ou CDI 35H/Hebdo du lundi au vendredi

Vous êtes titulaire des CACES 2 et 4.  

Vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum 

dans la conduite d'engins de chantiers TP. 


