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Quatre-vingts contrats d'intérim et
cinquante CDI chez Atlantic
par Mélanie Cottrez
lens@lavoixdunord. fr
BILLY-BERCLAU. Bonne
nouvelle, le groupe Atlantic, dont
deux usines sont basées à Merville
et à Billy-Berclau, lance une grande
campagne de recrutement : 80
intérimaires sont recherchés d'ici à
fin février. Mais aussi 40 à
50contrats à durée indéterminée
courant 2022. Les perspectives sont
donc durables dans cette entreprise
de production de pompes à chaleur
et de chaudières murales à gaz. « On
cherche des opérateurs, des plieurs
régleurs, des soudeurs, des
assembleurs mais aussi des
techniciens de maintenance, des
caristes et des préparateurs de
commandes », développe Caroline
Delcroix, responsable des ressources
humaines. Le recrutement concerne
donc des personnes avec ou sans
diplôme, avec ou sans expérience.
« On cherche surtout des personnes
volontaires, avec une certaine
dextérité, et qui peuvent fonctionner
au rythme des trois huit »,
ajoute-t-elle. Des postes sont à
pourvoir sur les deux sites pour
répondre à la montée en cadence de
la production. Nous avions pu visiter
l'usine Atlantic implantée au parc
des Industries Artois-Flandres à
Billy-Berclau, en juin dernier.
Objectifs dépassés
Installée depuis 2016, elle a déjà

dépassé ses objectifs, et est en cours
d'agrandissement. Comme prévu,
une première extension de 300 m²
pour les vestiaires, le réfectoire, les
locaux syndicaux et l'infirmerie sera
bientôt mise en service. Un
agrandissement de 1600m2, pour
accueillir des presses pour le
département tôlerie, est en cours de
construction. La sélection devrait
durer au moins jusqu'à la fin du
premier semestre 2022. « Puis, on
avisera selon le recrutement et notre
capacité à l'absorber. » Ce ne sera
pas forcément facile. « Le marché
est étendu et ces métiers en
tension », reconnaît la spécialiste.
Une fois les postes pourvus,
l'effectif global des deux sites
devrait dépasser les 500 salariés.
Pour postuler : Randstad
Billy-Berclau, +33 (0)3 91 83 60 20
et inhabb. billyberclau@randstad. fr
ou sic_recrutement@groupeatlantic.
com ou directement sur le site du
groupe Atlantic. ■
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