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BER-Q-06-084 Auxiliaire de vie H/F

Côte d'Opale 

(secteur d'intervention 

selon lieu d'habitation)

CDI 26H/Hebdo

Diplôme dans l'aide à la personne : DEEAS, DEAS, DEAVS, TP ADVF, BEP 

CSS, Auxiliaire de Gérontologie, BAC ST2S

Débutant accepté, possibilité de formation

Permis B exigé

BER-Q-11-175
Aide ménagèr(e) à domicile 

H/F

Côte d'Opale 

(secteur d'intervention 

selon lieu d'habitation)

CDI 26H/Hebdo
Débutant accepté

Permis B exigé

BER-20775 Monteur réseaux électriques Montreuil CDI 35H/Hebdo

Issu d'une formation en électricité ou électrotechnique (CAP,BEP,BAC ou 

BTS) et d'une expérience de minimum 2 ans en électricité. Expérience en 

montage de réseaux électrique aéro - souterrains BT/HTA. Permis B 

obligatoire

BER-20621
Chargé clientèle en 

assurances
Etaples CDI 35H/Hebdo

Bac+2 dans le domaine commercial. Expérience professionnelle avérée du 

monde de l'assurance. Connaissance du secteur économique et tissu 

économique local. 

BER-21113
Commercial en produits du 

bâtiment
Boulonnais CDI 35H/Hebdo

Vous possédez une solide expérience professionnelle en vente de produits du 

bâtiment de 5 à 10 ans acquise à un poste sédentaire ou itinérant. Etre à l'aise 

avec l'outils informatique.

La Plateforme Proch'Emploi Entreprises recherche les profils suivants pour des entreprises partenaires. 

Pour obtenir une offre détaillée, merci de nous contacter (en précisant la référence de l'offre) : 09.50.43.49.13 ou montreuil@prochemploi.fr

PLATEFORME PROCH'EMPLOI ENTREPRISES

Bassin Montreuillois et Ternois

OFFRES D'EMPLOI EN COURS - 16 NOVEMBRE 2020
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BER-21185 Dépanneur Chauffage Montreuil CDI 35H/Hebdo
Issu d'une formation de type Plombier chauffagiste. Justifier d'une expérience 

de 2 à 3 ans à un poste similaire.

BER-21061 Electromécanicien Prox. Hesdin CDI 35H/Hebdo

Formation en maintenance à dominante mécanique et électrotechnique (Bac à 

Bac+2); Expérience de 3ans à un poste similaire. Diplôme secondaire si profil 

confirmé

BER-21090 Chef de mission comptabilité Cucq CDI 35H/Hebdo

Issu d'une formation Master CCA, DSCG ou équivalente et justifiez d'une 

première expérience professionnelle de 3 ans minimum acquise en cabinet 

d'expertise comptable. Maitrise de l'outils informatique professionnel (compta, 

fiscalité, plaquette annuelle) et de l'utilisation de logiciel dédié au conseil 

(gestion des cotisations sociales des TNS,..)

BER-20500 Manœuvre Beaurainville
CDD 4 mois évolutif 

CDI
35H/Hebdo

Une première expérience dans le domaine du bâtiment. Disponibilité pour 

travailler tôt le matin (départ vers 5h30)

BER-20484 Chargé recouvrement Etaples CDI 35H/Hebdo

De formation Bac+2 dans le domaine comptable, vous possédez de bonnes 

bases comptables et le goût avéré pour les chiffres. Vou sêtes expérimenté à 

un poste en comptabilité et/ou idéalement en recouvrement

BER-21420
Animateur relais petite 

enfance
Hesdin/Beaurainville CDD4 mois 35h/Hebdo

Formation initiale dans le travail social exigée(AS,CESF,EJE,Animateur petite 

enfance) et une expérience dans le milieu appréciée. Autonomie, sens du 

relationnel, esprit d'équipe, sens du service public et disponibilité car réunion 

de travail ponctuelle en soirée. Permis B exigé

BER-21422 Paysagiste Campagne Les Hesdin CDD6mois évolutif 35H/Hebdo

Issu(e) d'une formation BAC Pro / BTS en aménagement paysager. 

Expérience de 2 à 3 ans.Permis B obligatoire et permis EB apprécié. 

Autonome, soigneux, polyvalent
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BER-21260 Chef Boucher Fruges CDI 35H/Hebdo

CAP Boucher exigé. BP fortement apprécié, mention traiteur souhaité ou 

expérience professionnelle en traiteur si non diplômé. Expérience 

professionnelle de minimum 3 ans (hors apprentissage) à un poste de Boucher 

et avez envie d'évoluer vers un poste à responsabilités.

BER-21370 Boucher Fruges CDI 35H/Hebdo Tiulaire du CAP Boucher obligatoirement. Déburtant accepté

BER-21413 Ouvrier polyvalent bâtiment Beaurainville CDI 35H/Hebdo

BEP/CAP dans le domaine du gros œuvre bâtiment et/ou couverture. 

Expérience de 2 ans minimum exigée en bâtiment et idéalement en 

couverture. Compétences demandées : couverture, maçonnerie, isolation, 

carrelage. Permis B exigé

BER-21709 Vendeur Prêt à porter enfants 7 Vallées CDD<6 mois 32H/Hebdo

Vous justifiez obligatoirement d'une expérience de 2 à 5 ans en vente conseil, 

idéalement acquise en prêt à porter. Vous êtes parfaitement capable de gérer 

une boutique de façon autonome.

BER-21568 Menuisier confirmé Prox. Auchy les Hesdin CDI 35H/Hebdo

Etre titulaire du CAP/BP menuisier impérativement et justifier d'une expérience 

confirmée en pose de menuiserie bois de 5 ans minimum.. Permis B 

obligatoire

BER-21789 Agenceur de salles de bain Etaples CDI 35H/Hebdo

Expérience indispensable en rénovation de salles de bain.

Formation et/ou compétence obligatoire en pose de faïence/carrelage et 

appareillages sanitaires

Dans l'idéal, une formation en plomberie et/ou électricité serait bienvenue.

Permis B exigé

BER-21829 Maçon Beaurainville CDI 39H/Hebdo
Vous possédez un CAP Maçon et 2 ans d'expérience OU 5 ans si non titulaire 

d'un diplôme dans le domaine. 

ARR-21786 Conducteur de pelle Saint Pol sur Ternoise CDI 35H/Hebdo

Vous êtes obligatoirement titulaire du Caces 2 R477 à jour.

Une première expérience dans la conduite d'engins de chantier est un plus 

mais si vous êtes un débutant déjà formé et fortement motivé, votre 

candidature est la bienvenue
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BER-21826 Ouvrier manœuvre Prox. Beaurainville CDD 3 mois évo 39H/Hebdo

Une expérience professionnelle acquise en bâtiment sera fortement appréciée. 

Néanmoins, les profils débutants sont les

bienvenus sous condition d’une forte motivation à intégrer ce secteur.

BER-21100 Webmarketing Fruges
Apprentissage ou 

Professionnalisation
35H/Hebdo

Titulaire d'un Bac + 3 en école de commerce, communication ou 

marketing.Vous ciblez un Master dans le domaine du 

marketing/communication, accès digital et web. Parfaite maîtrise de l'outils 

informatique. Connaissance des outils vidéos et/ou web.

BER-20919 Assistant commercial Fruges
Apprentissage ou 

professionnalisation
35H/Hebdo

Titulaire du bac vous souhaitez préparer une diplôme de niveau Bac+2 à 

bac+3 par la voie de l'alternance (BTS commerce, DUT TC, Licence pro biens 

et services)

BER-21349 Webmarketing Cucq Apprentissage 35H/Hebdo

Titulaire d'un Bac+3 en école de commerce, communication ou marketing et 

vous souhaitez poursuivre avec un master. Bonnes connaissances en 

référencement , animation de communautés,..Maîtrise parfaite de l'outils 

informatique.etre à l'aise avec l'anglais

BER-21393 Chef produits Marketing Cucq Apprentissage 35H/Hebdo

Vous êtes actuellement en Master 1 ou Master 2 Marketing, avez de bonnes 

idées pour développer un management responsable et créatif de la relation 

client, développer de nouvelles cibles, fidéliser les clients actuels.

Vous maîtrisez les logiciels indispensables à la création des publicités (suite 

Adobe)

OFFRES EN APPRENTISSAGE


