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La SARL Stockage
Logistique DOHT

La SARL ELAN PLAST

(za ecopolis)
est spécialisée dans la conception et l’usinage de pièces
en matière plastique (techniques traditionnelles et
numériques) pour différents domaines d’activités,
tels que l’agroalimentaire, l’automobile, le médical, la
chimie, l’électricité…
Pour faire face à de nouveaux apprentis pour une formation
marchés, elle recrute de façon en interne Contacter arnaud.
urgente 3 techniciens d’usinage pommier@elanplastid.fr ou le 03
présentant dans l’idéal un profil 21 47 33 47
de Tourneur fraiseur, mais accepte
également les débutants ou

La SARL Les Portails
des Hauts de France

(za ecopolis)
Recrute pour ses activités liées à l’entreposage
et le stockage non
frigorifique, 1 agent
logistique
et
2
caristes possédant le
CACES 3. Contacter
M. Hugues DHOT.

La Société

debret escaliers

(za ecopolis)

Fabrique sur mesure des escaliers en bois
et en métal pour les particuliers comme
pour les professionnels et recherche pour
son futur site du parc Ecopolis de Tincques
plusieurs menuisiers pour l’atelier de
fabrication
mais
également pour la
pose

Spécialisée dans la fabrication et
la pose de menuiseries alu et PVC
recherche des poseurs qualifiés
ou non, ainsi que des techniciens
en atelier. L’entreprise est capable
d’assurer les formations en interne.
Contacter M. Dominique COLLET
au 03 21 41 81 64

Contact :
03 21 47 35 82

Les Délices des 7 Vallées

(fabrication de Pâtisseries industrielles -ZA Ecoporecrutent actuellement pour les 2 sites de fabrication à Tincques et Aubigny:
En CDI

- 1 responsable Logistique
pour
les
2
sites
(H/F niveau bac+5)
- 1 Approvisionneur (H/F
niveau bac+ 2, BTS, DUTgestion des matières
premières, emballages, des
flux et des stocks au
quotidien)
- 1 chef de quai (H/F-bac
pro logistique)

En CDD : 1 assistant planning (H/F
-bac + 2 en logistique)
Stagiaires : 1 stagiaire ingénieur
production (H/F niveau bac +5)

1 stagiaire Recherche et
Développement (H/F niveau bac +5)
En Intérim :- plusieurs opérateurs
en production (H/F sans qualification
particulière)
Des possibilités existent également
sur des périodes courtes telles que :
vacances scolaires ou les weekend, emploi saisonnier. (s’adresser à
Leader Interim 10 rue d’Hesdin à St
Pol 03 21 41 64 37- ou Synergie 47 bd
de la liberté à Arras 03 21 22 60 21 ou
Morgan 733 Bd Poincaré à Béthune 03
21 52 03 70)

>2

Pour plus d’informations, consulter les
sites : Mademoiselle Desserts (onglet
offres d’emploi) et recrutement.
tincques@mdesserts.com
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La Société ACM

L’agence AZAE

(za ecopolis)

(za ecopolis)
est spécialisée dans les services à la personne
(ménage / repassage, garde d’enfants, jardinage,
bricolage, maintien à domicile….).
Elle recherche des auxiliaires de vie ou des aides ménagères.
Plusieurs formules d’emploi peuvent intéresser les candidats
(emploi étudiant pour les vacances, CDD suivi d’un CDI, temps
partiel ) pour plus d’informations, contacter le 03 21 04 39 13
ou artois@azae.com

est une entreprise multi activités. Elle
est spécialisée dans la fabrication de « vis
d’Archimède autrement appelée vis sans fin»
destinées à équiper les machines de tous
types d’industries, ainsi que dans le négoce
et le service après vente des matériels pour
parcs et jardins.
Elle cherche à étoffer son équipe de fabrication afin
de répondre à la demande de nouveaux marchés. Ses
besoins sont les suivants :
3 techniciens de type tourneur fraiseur, soudeur…
sachant travailler les métaux., et 1 technicien
réparateur des matériels pour parc et jardins Contacter
M. Dominique Leclerc (06 70 06 55 20) et dominique.
leclercq@acm-savary.fr

La société CHRETIEN Matériaux (RD 939 Tincques)
est un point de vente spécialisé dans la distribution de
matériaux de construction et d’aménagement de la maison
auprès des particuliers et des professionnels du bâtiment,
mais également une plateforme de distribution et des
services supports (achat, comptabilité, marketing…) pour
les 9 magasins implantés dans la région
Les 7 postes suivants (H/F)
sont actuellement à pourvoir sur
Tincques
Approvisionneur : pour gérer
les stocks et garantir le process
d’approvisionnement sur plusieurs
lignes de produits (expérience
demandée)
Chef de Produit/ Acheteur:
pour organiser la sélection des
fournisseurs afin de répondre au
marché et aux attentes des clients
particuliers
et
professionnels
(formation marketing et achat
souhaitée)

les menuiseries extérieures :
fenêtres, baies coulissantes,
volets, portes d’entrées, portails et
portes de garage….) chez les clients
particuliers (expérience souhaitée
ainsi que le permis B
Vendeur Conseil Matériaux (H/F) :
pour répondre aux attentes des
clients Particuliers sur leurs projets
d’aménagement et d’équipement de
la maison. Expérience dans la vente
souhaitée
Vendeur Bricolage Libre-service
(H/F) : pour répondre en magasin
aux attentes des clients particuliers
et professionnels et assurer la

Magasinier/Cariste: pour assurer
la réception, le contrôle et le
rangement des marchandises, ainsi
que la préparation des commandes
pour les livraisons aux clients
dans la zone enlèvement (Caces 3
obligatoire)
Chef d’équipe / Menuisier
Poseur:
Professionnel
de
la
Menuiserie, vous rejoignez
la
structure de pose pour installer
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gestion d’un ou plusieurs rayons.
Technico-commercial
(H/F) :
visant à développer et fidéliser
un portefeuille de clients actifs
en prospectant sur la zone, et
accompagner
le
Professionnel
dans la définition de ses besoins
Expérience en B to B souhaitée
Pour postuler, envoyer votre
candidature (CV + lettre de
motivation)
à
recrutement@
chretien-materiaux.fr
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Les artisans

recrutent également

18
rue
d’Izel
(hameau
de
Béthencourt) recherche 1 couvreur
expérimenté ou non et un apprenti
tél 03 21 41 36 86

La SARL Pascal BEAL
4 bis rue d’Izel (hameau de
Béthencourt) est spécialisée dans
la menuiserie et la construction
en ossatures bois, isolation et
plâtrerie, étanchéïté…..au service
du particulier et du professionnel
Elle propose après une formation
sur place, plusieurs offres d’emploi
liées à la pose et l’installation
des
différents
matériels
de
construction. Contacter le 06 86
48 74 08 ou 03 21 41 96 63 et/ou
pascal-beal@orange.fr

La SARL LOIR David
1 rue d’Izel hameau de
Béthencourt) spécialisée dans
les travaux de toiture, recrute
également des couvreurs (H/F)
expérimentés ou non, contacter le
03 21 41 36 86

Mission locale
Spécialement destinée aux jeunes
de 16 à 25 ans, la Mission Locale en
Pays d’Artois est également présente
à Tincques (bâtiment PMS de la ZA
Ecopolis). Elle exerce une mission
de service public de proximité afin
de permettre aux jeunes chercheurs
d’emploi de surmonter et de traiter
les difficultés qui font obstacle à leur

insertion professionnelle et sociale
(orientation professionnelle, accès à la
formation, mobilité, logement, santé…)
N’hésitez pas à prendre contact
au 03 21 71 83 93 auprès de Mme
Audrey Garin, pour un rendez-vous
lors des permanences qui se tiennent
à Tincques chaque lundi, mardi et
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mercredi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à
17h00
Un entretien avec un conseiller sera
programmé pour préparer et orienter
les jeunes candidats à une offre
d’emploi
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La SAS Roger DETOURNE,
(couverture charpente)

