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N° : Date : Société / 
Région : Qualification Texte de l'offre d'emploi : Contacter : 

012/2015 18/10/2015 Entreprise Froid 
Métropole 
lilloise 

Frigoristes Une entreprise experte en froid et climatisation depuis 
1953, partenaire du lycée EPIL et basée sur la métropole 
lilloise recrute trois frigoristes.  Les postes sont à pourvoir 
rapidement. 

La commission emploi : 
emploi.epil@gmail.com 

06 74 92 94 04 

011/2015 27/09/2015 Entreprise 
d’agencement 

Villeneuve 
d’Ascq 

 Entreprise d’agencement Villeneuve d’Ascq (59650) 
recherche une personne sachant lire les plans, ayant la 
notion de fabrication de meubles, le sens commercial et 
sachant utiliser Word, Excel, Autocad. Idéal pour le 
premier emploi d’un bac pro. Poste à pourvoir de suite. 
 

La commission emploi : 
emploi.epil@gmail.com 

06 74 92 94 04 

010/2015 19/06/2015 Manpower 
Cambrai 

Agent de 
maintenance (H/F) 

MANPOWER CAMBRAI recherche pour son client, PME 
de 450 salariés avec 2 sites de production, spécialisée 
dans les transmissions de forte puissance: engrenages, 
réducteurs et accouplements : 

Un agent de maintenance H/F 

Nous recherchons un agent de maintenance (H/F) pour 
notre site de Cambrai.  

 
Vos missions :  

- Sous l’autorité du responsable de service, vous assurez 
la maintenance des installations de l'usine et des appareils 
avec l'outillage adapté 
 
- Vous gérez la maintenance des machines et vous 
contrôlez le fonctionnement après l'intervention. 

- Vous réalisez l'entretien et le dépannage des 
équipements. 

- Vous respectez les règles de sécurité, de qualité et 

Vous pouvez adresser votre candidature par 
mail à cambrai@manpower.fr 
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d'hygiène.  

Votre Profil 

-Titulaire d'un Bac/ BTS dans le domaine de la 
maintenance. 
- Minimum 2 années d'expérience sur un poste similaire.  

 
009/2015 19/06/2015 Manpower 

Cambrai 
Tourneurs (H/F) Manpower Cambrai recherche pour son client, 

importante PME leader dans son domaine mécanique des 
: TOURNEURS - TOURNEURS ALESEURS CN H/F   

Votre mission  : 

- Vous préparez, réglez et conduisez une machine-outil 
(tour) à commandes numériques pour réaliser des pièces 
de révolution à l'unité ou en série à partir d'un plan, en 
respectant des normes de productivité et de qualité.  
- Vous veillez à l'entretien courant de la machine et à la 
maintenance de premier niveau. 

  
 

Profil : 

- Titulaire d’un bac pro usinage, vous maîtrisez la 
programmation des machines à commande numérique  
- Vous avez une première expérience de travail sur des 
pièces unitaires, de bonnes connaissances mécaniques et 
maitrisez la lecture de plan. 

 
Postes à pourvoir de suite.  

 

Vous pouvez adresser votre candidature par 
mail à cambrai@manpower.fr  
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Longue mission 
 

008/2015 19/06/2015 MOBBE Monteur en ossature 
bois 

Recherche monteur en ossature bois ayant 3 ans 
d’expérience en entreprise spécialisée dans le domaine. 
Profil BTS SCBH – CACES 3 apprécié. 
www.mobbe.fr 

Envoyer CV et lettre de motivation à 
directionrh@mobbe.fr 

007//2015 21/04/2015 MANPOWER 
Saint-Nazaire 

Electromécaniciens 
– Monteurs 

Hommes/Femmes 

Recrutons en intérim de mai à juillet 2015, 50 
électromécaniciens-monteurs : 

- Votre mission : au sein d’un site fabricant des 
nacelles et des générateurs d’éoliennes, réaliser 
les assemblages mécanique, électrique et 
hydraulique. 

- Votre profil : BEP / CAP mini ou Bac pro en 
mécanique , électricité, ou électronique, ou toute 
autre expérience professionnelle équivalente en 
assemblage de préférence. Rigoureux et 
respectueux des  consignes. 

 
Annonce : 1275951 

http://www.manpower.fr  
page de Saint-Nazaire 

006/2015 17/04/2015  Technicien de 
maintenance 

Recherche technicien de maintenance en matériels 
photographiques en CDI débutants acceptés. Diplôme 
BTS Electronique nécessaire. 
 

La commission emploi : 
emploi.epil@gmail.com 

06 74 92 94 04 

005/2015 17/04/2015 Entreprise 
d’agencement 

haut de gamme 
/ Région lilloise 

Menuisier ébéniste 
agenceur qualifié 

Recherche en CDI menuisier ébéniste agenceur qualifié La commission emploi : 
emploi.epil@gmail.com 

06 74 92 94 04 

004/2015 17/04/2015 Sté CGP / 
Laventie(62) 

 Recherche plombier chauffagiste pour travail sur chantiers 
en métropole lilloise. 

La commission emploi : 
emploi.epil@gmail.com 

06 74 92 94 04 
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003/2015 17/04/2015 NORD-FROID à 
Flers-en- 

Escrebieux 

Monteur-Dépanneur Recherche monteur-dépanneur E-mail:nordfroid59@orange.fr 

 


