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Le groupe PSA recherche 40 agents de maîtrise

Bonne nouvelle sur le front de l’emploi : le groupe PSA recrute pour ses trois usines de la région.

Le pôle industriel Nord du groupe PSA et ses partenaires emploi (ADECCO, CRIT, Synergie, Proman, Manpower et le groupement d’employeurs Alliance
Emploi) recherchent 40 agents de maîtrise (chefs d’équipe) en contrat intérimaire pour une période de 6 mois minimum, et en contrat à durée
déterminée pour une période de 12 mois, pour accompagner les lancements industriels sur les sites de Douvrin (nouveau moteur diesel) et de Trith-
Saint-Léger, près de Valenciennes (nouvelle boîte de vitesses manuelles à 6 rapports) ; et répondre au succès commercial des véhicules assemblés sur
le site d’Hordain.

Job dating

Le Pôle organise un job dating mardi 7 novembre de 9 heures à 11 heures sur rendez-vous, via les partenaires emploi, et de 13 heures à 16 heures en
libre accès, dans la salle d’Anchin, rue Fortier à Douai.

Pro�ls recherchés : bac + 2 ou + 3, avec expériences de management requises.

Les candidats doivent se munir d’une pièce d’identité et d’un CV.

Selon les diplômes et l’expérience, le salaire mensuel minimum d’un chef d’équipe s’élève à 2 275 € bruts (primes de maîtrise et de doublage incluses).
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Un job dating sera organisé le 7 novembre. PHOTO DIDIER CRASNAULT.
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Poursuivez votre lecture sur ce(s) sujet(s) : Emploi et recrutement | Emploi | Automobile | Hordain (59111, Nord) |
Valenciennes (59300, Nord) | Sevelnord | PSA Peugeot Citroën
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C’est le moment de changer vos radiateurs !
Passez à la chaleur douce et réalisez de véritables économies
d’énergie. Jusqu’à 150€ remboursés avec Sauter en ce moment.
Pro�tez-en !
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Faites ceci et vous pourriez ne
plus payer votre facture
d'électricité !
Le Monde Eco

Problèmes de sommeil ? Testez
gratuitement ce matelas
révolutionnaire
Simba Matelas

Castaner dénonce une "chasse à
l'homme" à LR
La Tribune

L’incroyable baston entre les
joueurs de Lyon, ceux d’Everton
et leurs supporters

Une vague rose déferle sur la
station

Trois véhicules impliqués dans
un accident
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