Offres Indeed ou directement sur le site du recruteur
Le Cabinet ARECAS situé à Cambrai, recrute un (e ) Secrétaire Technique (H/F) – CDI
https://fr.indeed.com/voir-emploi?
cmp=ARECAS&t=Secretaire+Technique&jk=42ea161fcced5d4e&vjs=3
La Direction Régionale de LIDL située dans la zone Actipôle de Sailly Lez Cambrai,
recrute un employée administratif service développement commercial régional (H/F) –
CDD
https://emplois.lidl.fr/jobs/employe-administratif-service-developpement-commercialregional-h-f-fr-072607?utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
La Direction Régionale de LIDL située dans la zone Actipôle de Sailly Lez Cambrai,
recrute un Préparateur de Commande (H/F) en contrat étudiant – CDI (7h Hebdo ou 14h
Hebdo)
https://emplois.lidl.fr/jobs/preparateur-de-commandes-cdi-etudiant-h-f-fr-070857?
utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
CDI

SOS Village d’enfants situé à Neuville St Rémy, recrute un Educateur Familial (H/F) –

https://sosve.jobs.net/fr-FR/job/educateur-familial-h-f/J3N5NP642302H8SGV3K
SOS Village d’enfants situé à Busigny, recrute un Aide Familial (H/F) – CDI
https://sosve.jobs.net/fr-FR/job/aide-familial-h-f/J3M1JQ6JSRJY3QYH7TQ
Phone Régie, marque du Groupe Armonia, recrute un hôte/ hôtesse d’accueil
standardiste en entreprise. Le poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d’un CDI
à temps partiel de 13h30 à 14h00 puis de 14h30 à 17h30 du lundi au jeudi et de 13h30 à
14h00 puis de 14h30 à 17h00 le vendredi (17h). Lieu : Tilloy-Lez-Cambrai (59). (Avoir un
niveau d’anglais courant).
https://phone-regie.nous-recrutons.fr/poste/9ruiba0ymo-hote-hotesse-daccueilstandardiste/?tc=1
L’association ARPE située à Cambrai, recrute un Conseiller en Insertion
Professionnelle (H/F) – CDD de 12 mois – Temps partiel
https://fr.indeed.com/voir-emploi?
cmp=ARPE&t=Conseiller+Insertion+Professionnelle&jk=9e2a9c741c25bfa9&vjs=3
L’Ets C-LOG située dans la Plateforme Logistique de E-Valley à Sancourt, recrute un
Responsable planification et ordonnancement – CDI

https://groupe-beaumanoir.gestmax.fr/7175/3/responsable-planification-et-ordonnancementh-f?src=Indeed
URGENT - L’ADAPT de Cambrai, recrute un Auxiliaire de puériculture (H/F) – CDI
(temps partiel) (date limite des candidatures 15/07/22 pour démarrage au 16/08/22)
https://fr.indeed.com/voir-emploi?cmp=LADAPT-HDF&t=Auxiliaire+Pu
%C3%A9riculture&jk=25eefc8e2aa7d821&vjs=3
La Société SECURITAS, recrute un Hôte/Hôtesse d’accueil en CDD pour un
remplacement de congés du 1 au 28 août sur le secteur de Caudry (formations avec
l'hôtesse titulaire du 1 au 5 Août) – Poste basé à CAUDRY
https://carrieres.securitas.fr/fr/annonce/1772377-hotehotesse-daccueil-cdd-59540-caudry?
source=ContactSources.IJB&SpecificSource=ContactSources.IJB.SpecificSources.Indeed
Le Restaurant « Le Bureau » situé à Cambrai, recrute un Chef de Partie (H/F) – CDI
https://recrutement.aubureau.fr/fr/annonce/1480165-chef-de-partie-hf-au-bureau-59400cambrai
Le Restaurant « Le Buffalo Grill » situé à Cambrai, recrute un Responsable de salle
(H/F) – CDI
https://carrieres.buffalo-grill.fr/fr/annonce/1679041-responsable-de-salle-hf-59400cambrai#declareStep1
- Offres Chasseurs d’emploi (Voix du Nord) :

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

