Offres Indeed ou directement sur le site du recruteur
L’Ets MVO spécialiste de la stérilisation médicale, recrute pour la Clinique Sainte
Marie de Cambrai, un Agent de stérilisation/Préparateur de commande (H/F) - CDI
https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=cffad2d689ef4f01&tk=1fpek73hrttql802&from=mobhp_jobfeed
Le magasin ETAM situé à Cambrai, recrute un Conseillère vente (H/F) - CDI
https://carrieres-groupe.etam.com/fr/offer/2022-3789?idOrigine=1522
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
CDI

Le restaurant « Le Bureau » situé à Cambrai, recrute un Commis de cuisine (H/F) –

https://recrutement.aubureau.fr/fr/annonce/1417367-commis-de-cuisine-hf-au-bureau59400-cambrai
Maison de retraite située à Neuville St Rémy (Groupe Korian), recrute un Aidesoignant diplômé (H/F)
https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=c15222a0e5929706&tk=1fpek73hrttql802&from=mobhp_jobfeed
CDI

L’Ets SOFRATEL située à Cambrai, recrute un Agent polyvalent petit travaux (H/F) –

https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=01fff80fde48d7c5&tk=1fpek73hrttql802&from=mobhp_jobfeed
La plateforme logistique LIDL située à Sailly Lez Cambrai, recrute un Responsable
maintenance et sécurité (H/F) – CDI
https://emplois.lidl.fr/jobs/responsable-maintenance-securite-region-nord-h-f-fr-064831?
utm_source=Indeed&utm_medium=organic&utm_campaign=Indeed
CDD

La résidence St Cloud située à Cambrai, recrute un Agent de service ménage (H/F) –

https://recrutement.domitys.fr/carrieres/?offerid=7349&jobboardid=4707
KFC restauration rapide situé dans la zone commerciale de Cambrai, recrute un
Employé polyvalent en restauration (H/F) – CDI – 24h/hebdo

https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=b89d6bf61c0670b8&tk=1fpek73hrttql802&from=mobhp_jobfeed
URGENT : L’association ACCES (Les Jardins de Brunehaut) située à Rieux en
Cambrésis, recrute 2 Aides Médico Psychologique (H/F) – CDD
https://fr.indeed.com/viewjob?
jk=237ae6de291816f0&tk=1fpek73hrttql802&from=mobhp_jobfeed

- Offres Nord Job :

Le groupe TEREOS situé à Escaudœuvres, recrute un Ingénieur process (H/F) – CDI
https://www.nordjob.com/emplois/ingenieur-process-h-f-15126730.html
Alphéa Conseil, recrute pour un cabinet d’expertise comptable à Cambrai, un
Gestionnaire de paie (H/F)
https://www.alphea-conseil.fr/offres-d-emploi/gestionnaire-de-paie-cambrai-hf68089&utm_source=1841
La Société INFRELEC située à Neuville St Rémy, recrute un Mécanicien poids lourd
(H/F) – CDI
https://www.nordjob.com/emplois/mecanicien-poids-lourds-h-f-16197262.html
L’Ets Daniel MOQUET située à Fontaine Notre Dame, recrute en contrat d’alternance
pour la rentrée scolaire 2022, un Apprenti paysagiste (H/F)
https://www.nordjob.com/emplois/apprenti-paysagiste-en-alternance-h-f-16189296.html
L’Ets Daniel MOQUET située à Fontaine Notre Dame, recrute un Paysagiste minérale
(H/F) – CDI
https://www.nordjob.com/emplois/paysagiste-mineral-h-f-16189146.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/

