
 

 
 
 

 
#RECRUTEMENT 
 

Le groupe Baudelet Environnement recrute :  
11 postes à pourvoir dès maintenant au siège de Blaringhem (59) 

 
Le groupe familial, régional et indépendant Baudelet Environnement – spécialisé dans la collecte, 
le traitement et la valorisation des déchets au grand Nord de Paris – est à la recherche de 11 profils 
pour rejoindre les équipes du siège basées à Blaringhem. 
 
63 nouvelles embauches en 2020 pour le groupe Baudelet Environnement  
En 2020, malgré le contexte de crise sanitaire, le groupe Baudelet Environnement a poursuivi sa 
cadence de recrutement avec 63 nouvelles embauches. Cette année, en l’espace 6 mois, une 
cinquantaine de recrutements a déjà été réalisée et 11 nouveaux postes sont actuellement à 
pourvoir sur le site de plus 300 hectares de Blaringhem. Les recrutements concernent 3 postes de 
chaudronniers, 5 agents de maintenance engins de TP et 2 profils supplémentaires en alternance, 
ainsi qu’un agent de maintenance industrielle. 
 
En pleine croissance, le groupe Baudelet Environnement place l’innovation au cœur de son 
développement. Rejoindre le groupe Baudelet Environnement, c’est la promesse d’intégrer une 
entreprise tournée vers l’avenir, et centrée sur des enjeux majeurs environnementaux. Les valeurs du 
groupe reposent sur une meilleure valorisation des déchets au profit d’une économie circulaire, avec 
une expertise en matière d’ingénierie process dans cette filière.   
 
Les 11 postes à pourvoir s’adressent également à des personnes en reconversion professionnelle et 
viennent appuyer la dimension sociale du groupe via notamment le Fonds de dotation Jean Baudelet 
qui encourage la réinsertion professionnelle. 
 
Lien vers la page carrière du groupe :  
https://www.baudelet-environnement.fr/carrieres/nos-offres-demploi/ 
 
Contact recrutement : Emilie VOTION – 03.28.43.92.20  
 
À propos du groupe Baudelet Environnement  
 
Créé en 1964, à Blaringhem, dans le Nord (59), le groupe Baudelet Environnement offre aux collectivités, entreprises et 
particuliers au Nord de Paris son expertise en matière de collecte, de traitement et de valorisation des déchets. Ce groupe 
régional, familial et indépendant a su créer un véritable écosystème autour de ses trois pôles d’activités : le pôle « déchets », 
le pôle « ferrailles et métaux » et le pôle « matériaux ». Grâce aux acquisitions des sociétés Gardet& De Bezenac en 2016, 
Sotramiante et Polak&Fils en 2018 et SATC en 2020, le groupe renforce son offre de services aux particuliers et 
professionnels. Il se développe aujourd’hui sur les marchés du démantèlement naval et ferroviaire, du désamiantage sous 
confinement, de l’assainissement, du nettoyage industriel, du traitement et de la valorisation des déchets sidérurgiques et 
de l’exploitation de matériaux. Composé de plusieurs sociétés aux activités complémentaires, le groupe Baudelet 
Environnement emploie 500 personnes. Site web : www.baudelet-environnement.fr 
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