Offres Indeed ou directement sur le site du recruteur
La bijouterie Julien d’Orcel située à Cambrai (Galerie marchande de Cora), recrute
un Vendeur bijouterie (H/F) – CDD – Temps complet – à compter du 25/05/2022
https://fr.indeed.com/voir-emploi?
cmp=Luxury&t=Vendeur+Bijouterie&jk=97ea4ea821ed6c4f&vjs=3
Le magasin Joyeuses Fées situé dans la zone commerciale de Proville, recrute un
Vendeur-Caissier polyvalent (H/F) – CDD de 24h/Hebdo
https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=JOYEUSESFEES&t=Vendeur+Vendeuse+Caissier+Polyvalente&jk=85bc1211b7f93743&vjs=3
La Clinique Sainte Marie de Cambrai recrute un Employé administratif accueil standard - admission (H/F) - CDD - 2 postes : 1 à temps complet - 1 à temps partiel - dans
le cadre de remplacement d'arrêt maladie et congés payés
https://gcs-ghicl.jobs.net/fr-FR/job/employe-administratif-accueil-standard-admission-hf/J3P563687QVCPR338FJ
L’Hypermarché Auchan Cambrai, recrute un Employé de magasin libre-service Rayon fruits et légumes (H/F) – CDD de 3 mois
https://auchan-recrute.fr/poste/magasin-fr/29946-employe-qualifie-libre-service-h-f-fr/?
origine=indeed-organic
Le magasin Howdens Cuisine situé à Fontaine Notre Dame, recrute en contrat
d’apprentissage un Vendeur – Concepteur de cuisines (H/F) (vous préparez un diplôme de
niveau Bac +2 / Bac + 3 en commerce ou aménagement intérieur/design, et vous
recherchez une alternance de 1 ou 2 ans)
https://howdens-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?
idOffre=269&LCID=1036&idOrigine=1522
CDD

Le magasin Camaïeu situé à Cambrai, recrute un Responsable de magasin (H/F) -

https://camaieu.jobs.net/fr-FR/job/responsable-de-magasin-h-f-cdd/J3T0TG65RBPFWZ5QK4P?
idpartenaire=122
L’ALEFPA recrute pour le DAHMNA de Cambrai, un Conseiller en Insertion
Professionnelle (H/F) – CDD de 18 mois
https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=DISPOSITIF-ITEP-SESSAD-JACQUES-PAULY-%2FASSOCIATION-ALEFPA&t=Conseiller+Insertion+Professionnelle&jk=f1c9e7f304914cfc&vjs=3
L’ALEFPA recrute pour le DITEP Jacques Pauly à Cambrai, un Moniteur Educateur
spécialisé (H/F) – CDD de remplacement

https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=DISPOSITIF-ITEP-SESSAD-JACQUES-PAULY-%2FASSOCIATION-ALEFPA&t=Moniteur+Educateur&jk=e5ee5f1c61c9f1c3&vjs=3
ENGIE recrute pour un poste basé à Cambrai, un Responsable d’équipe exploitation
(H/F) – CDI
https://engie.taleo.net/careersection/10550/jobdetail.ftl?job=1944122&lang=fr_FR&src=JBMP14320&utm_source=hellowork&utm_medium=jobboard&utm_campaign=hellowork&utm_sou
rce=hellowork&utm_medium=jobboard&utm_campaign=hellowork&src=JB-MP-16221
L’agence MAAF de Cambrai, recrute un Directeur d’agence (H/F) – CDI
https://covea.csod.com/ux/ats/careersite/11/home/requisition/16456?
c=covea&utm_source=hellowork&utm_medium=jobboard&utm_campaign=hellowork&source
=Hellowork
- Offres HelloWork :

Dalkia filiale du groupe EDF, recrute un Technicien d’exploitation (secteur santé)
(H/F) – Poste basé à Cambrai – CDI
https://www.hellowork.com/fr-fr/emplois/20873296.html
La maternité de la Clinique Sainte Marie, recrute une Sage-Femme (H/F) – CDI
https://www.hellowork.com/fr-fr/emplois/20851171.html
- Offres Chasseurs d’emploi (Voix du Nord) :

D’autres offres via Chasseurs d’emploi
ici : https://emplois.leschasseursdemploi.com/page-accueil/16929/emploi-cambrai/

