
Référence Offre Intitulé du poste H/F Lieu de travail
Type de 

contrat
Temps de Travail

Formation demandée   /  Expériences et 

Compétences

BER-15016-07-113 Coach sportif BPJEPS H/F Le Touquet CDI
Temps de travail partiel 

évolutif 20H/Hebdo      

Titulaire du BPJEPS Activités de la forme avec impérativement 

les deux options suivantes : Option Cours collectifs et 

Haltérophilie-Musculation.

Débutant accepté

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-15885-09-142 Assistante de vie H/F Le Touquet

CDI 

(contrat 

particulier 

employeur)

24 H/Hebdo le 1er mois 

évolutif temps plein 35H

Formation dans le domaine de l'aide à la personne

Expérience dans le domaine de l'aide à la personne demandée

 Disponibilité nécessaire (travail le week-end possible et du 

lundi au vendredi).

BER-15936-09-146 Assistant Marketing H/F Proximité Merlimont

CDD 3 

mois 

évolutif 

CDI                    

Temps partiel 24H évolutif 

Temps plein                                           

Niveau BAC+2 en école de commerce, communication et 

marketing avec une première expérience à un poste similaire

ARR-16040-09-151 Conseiller Commercial H/F Saint Pol Sur Ternoise CDI

Temps plein 

37h30/Hebdo du mardi au 

samedi matin

BAC +3 dans le domaine commercial ou banque Expérience de 

cinq ans minimum demandée

BER-16047-154 Conseiller Commercial H/F Etaples sur Mer CDI

Temps plein 

37h30/Hebdo du mardi au 

samedi matin

BAC +3 dans le domaine commercial ou banque. Débutant 

accepté.

BER-16128-09-156 Second de Cuisine H/F Le Touquet Paris Plage

CDD 

évolutif 

CDI

Temps plein

39H/ semaine

Horaires : 12h à 23h 

(coupure dans l'après-

midi)

Titulaire du BP Cuisine.

Expérience de minimum deux ans dans le poste.

BER-16434-10-163
Conseiller immobilier en location 

H/F
Proximité Cucq

CDD 6 

mois 

évolutif 

CDI

Temps Plein
Expérience professionnelle de  5 ans dans le domaine 

immobilier. Compétences en gestion locative.

BER-Q-11-174
Chauffeur Livreur Poids lourds 

H/F
Proximité Beaurainville CDI

35H/Hebdo

Permis C obligatoire/Carte conducteur à jour

FIMO Marchandises à jour

lundi au vendredi

Démarrage à 4H du matin

Déplacements sur les hauts de France

BER-16798-11-175 Coach Sportif APAS H/F Le Touquet CDI 35H/Hebdo

Titulaire obligatoirement d'une licence STAPS ou d'un Master 

STAPS Parcours Activités Physiques Adaptées et Santé

Débutant accepté

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
Montreuillois

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

Bonne connaissance du Montreuillois et de la réglementation du 

secteur immobilier souhaitée.

Maîtrise de l'outil informatique exigée
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Référence Offre Intitulé du poste H/F Lieu de travail
Type de 

contrat
Temps de Travail

Formation demandée   /  Expériences et 

Compétences

BER-16807-11-179 Magasinier-Cariste H/F Hesdin

CDD 2 

mois puis 

CDI

35H/Hebdo

Travail de jour (8h30-

12h30 et 13H-16H)

Expérience confirmée en logistique, à un poste de magasinier 

polyvalent

Permis B et CACES 3 éxigés

BER-16808-11-180 Kinésithérapeute H/F Le Touquet CDI 35H/Hebdo
Titulaire d'un diplôme d'état de Masseur Kinésithérapeute avec 

une formation de kiné du sport.

BER-16849-11-181

Chargé de promotion et de 

communication (Spécialisation  

tourisme)

Le Touquet
CDD 12 

mois
35H/Hebdo

BAC+4/5 en Communication-Commerce-Evénementiel-

Tourisme.

Expérience exigée de 5 ans minimum dans un poste en gestion 

de projet de communication.

Anglais courant exigé, bonnes connaissances de la chaine 

graphique et des réseaux sociaux, autonomie dans le pilotage 

de projet de communication

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.

Débutant accepté.

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

MOIS

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 Le Touquet
CDD 9 

MOIS

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

CDD 

évolutif 

CDI

35H/Hebdo

BEP/CAP en chaudronnerie, tôlerie et travail des métaux.

Expérience professionnelle de deux ans demandée.

Compétences en soudage TIG MIG

BER-16939-11-187
Vendeur en prêt à porter Haut de 

Gamme H/F
Le Touquet CDI 25H Hebdo

Expérience demandée d'environ 5 ans dans le prêt à porter

Travail les jeudi et vendredi AM, samedi journée et un dimanche 

sur deux

BER-16940-11-188
Technicien poseur pôeles et 

cheminées

Prox. Berck avec 

déplacements sur la Côte 

d'Opale

CDD 

évolutif 

CDI

35H
Etre titulaire d'une formation et/ou d'une expérience dans le 

bâtiment idéalement comme chauffagiste

BER-17014-11-190 Pâtissier H/F Berck CDI 35H

Formation/Expérience à un poste de pâtissier

Vous possédez également des compétences en cuisine qui 

vous permettront d'être polyvalent et d'intervenir dans la 

préparation de produits snacking

BER-17019-11-191 Barista H/F Prox. Montreuil sur Mer CDI 35H

2 POSTES A POURVOIR : 35H + 25H

Expérience confirmée dans la relation et le service client 

acquise en restauration ou dans un environnement dynamique 

comme la grande distribution

La plateforme Proch'Emploi du Montreuillois et du Ternois reste en veille pour des besoins en recrutement permanents pour les postes suivants : 

Auxiliaire de vie H/F, Agent d'entretien H/F, Infirmier Diplômé D'Etat H/F, Aide-Soignant H/F, Dessinateur Projeteur H/F, Soudeur H/F, Cuisinier H/F, Serveur H/F...


