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L’entreprise accueillante : Pirates Paradise (Neuville-en-Ferrain) : restauration
« Pirates Paradise, nouveau restaurant à thème, avec animaton, uniiue dans la région, transforme le repas
en une expérience mult sensoriellee Pendant leur repas les clients sont totalement transportés dans
l’univers de la Piraterie : décor, costume, animatone es enfants s’amusent et les parents se régalente
Sa capacité d’accueil exceptonnelle de plus de 700 couverts, service à table, permet aux collaborateurs de
pratiuer leurs méters à large échelle, en maintenant une iualité d’accueil et de cuisinee
e chef d'entreprise, Jérôme Descamps, originaire du Nord, après une carrière dans la distributon et une
1ère expérience d'entrepreneur réussie, décide de metre toute son énergie au service d'un projet fun,
économiiue et social en alliant 2 traits de son tempérament : originalité et indépendancee » Extrait de leur
site internet, htps://lilleepiratespparadiseefr/
Ce restaurant a ouvert à Neuville en Ferrain en Septembre 2018e e processus de recrutement a démarré en
avril, lors d’une première réunion impliiuant tous les partenaires de l’emploie Il y a eu 70 recrutements
réalisés avec Pôle emploi (commis de salle, commis de cuisine, barmen, plongeurs, serveurs et responsables
de cuisine)e ’entreprise a signé 3 CIE BRSA et 4 emplois francse
e chef d’entreprise est M. Jérôme DESCAMPS.
La salarié :
Mme KHETIRI Fatima, 50 ans, inscrite depuis iueliues mois, a une expérience professionnelle faite de
CDD dans la restauraton de collectvitése Elle habite le iuarter es Phalempins à Tourcoing en QPVe A été
embauchée en cdi au 02 septembre en emploi franc comme employée de restauraton après une formaton
d’adaptaton au poste de travail en aoûte
AMFD Métropole Nord-Est Avenue de Flandres à Croix : Association d’aide (Croix)
AMFDpMNE (Associaton d’aide aux mères de famille à domicile Métropole Nord Est) vient en aide aux
personnes iui en ont besoine Au départ exclusivement tournée vers l’aide aux familles, elle est aujourd’hui
présente aux côtés de publics variés aux besoins diférents (iue ce soit auprès des familles, des enfants, des
personnes en perte d’autonomie ou encore en situaton de handicap)
’associaton a signé 8 CIE ARSA et 5 Emplois Francse
e directeur général est Vincent HUET, il est accompagné de 4 personnes : la vicepprésidente de
l’associaton, sa Directrice Administratve Mme GHI BERT et 2 collaboratrices RH iui ont contribué aux
recrutements et à l’inserton et intégraton des publics BRSA et QPV au sein de l’associatone

TRISELEC : Centre de tri et de requalifcation pour l’emploi (Halluin)
Ce centre est le premier sur le territoire de la Métropole Européenne de ille (ME )e Il a été construit en
1993 dans le cadre d’un bail emphytéotiue administratf passé avec la SAEM Triselec illee
Initalement il avait une capacité annuelle nominale de 60e000 tonnese Avec le déploiement de la collecte
dite monofux (verre, acier, aluminium, faconnages plastiues, briiues alimentaires, papierpcarton en
mélange) sur le territoire de la métropole lilloise, des travaux d’extension ont été réalisés et ont permis
d’obtenir une augmentaton de la capacité de traitement à 100e000 tonnes par ane
Ce site a été en grande parte ravagé par un incendie le 22 octobre 2008 : la totalité du process est alors
parte en fuméee e centre de tri a été reconstruit afn de resttuer l’éiuipement à la ME au terme de son
contrat le 30 juin 2012e a reconstructon a bénéfcié d’une subventon par l’Ademee
Dans le cadre du nouveau contrat de délégaton de service public iui a démarré au 1er juillet 2012, pour
une durée de 7 ans, la SAEM Triselec ille a dû créer une société dédiée, la Société en Nom Collectf (SNC)
Triselec Halluine Cete société a été dissoute en 2013 dans le cadre de la transformaton juridiiue de la
SAEM Triselec ille en SP Triselece
Depuis 2014, de nouveaux tris optiues ont été ajoutés pour trier, en amont du tri manuel, les Emballages
Ménagers Recyclables (cartons bruns, cartons d’emballages des céréales, paiuet de biscuits…e)
e centre de tri d’Halluin traitera suite au démarrage du nouveau marché de collecte 52 000 tonnes/an pour
une capacité de 100e000 tonnes/ane
La Mobilery (Tourcoing)
« a Mobilery c’est…
Une Agence Digitale Natve User Centric, iui accompagne depuis 10 ans ses clients dans le
développement de leur stratégie mobile et webe
Notre vocaton Aider nos clients à concevoir et metre en œuvre les meilleures solutons digitalese
Chez a Mobilery, nous pensons User First ! Nous accompagnons nos clients dans la défniton de leurs
besoins et des atentes de leurs propres utlisateurse a satsfacton de nos clients et de leurs utlisateurs est
au centre des atentons de nos projetse C’est dans cete optiue iue nos collaborateurs travaillent de
manière agile, réactve tout en restant innovants » Extrait de htps://recruteepolepemploiefr/pagep
entreprise/lapmobilery

