
08/06/2021
ADJOINT-GERANT DE MAGASIN (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3686470

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur de grande surface

Secteur d'activité : Commerce de gros de quincaillerie et fournitures pour
plomberie et chauffage

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Un magasin spécialisé en matériel de bricolage recherche
un(e) ADJOINT(E) de magasin dont la fonction consiste à :

• s'assurer de la gestion complète du magasin (en l'absence
du gérant)

• être responsable de la bonne tenue et de la maintenance
du point de vente

• être responsable de la gestion de l'équipe, de sa
motivation et de sa formation

• suivre et contrôler l'organisation et les tâches du magasin

• organiser et mettre en valeur l'espace commercial

• s'assurer de la satisfaction de la clientèle et faire
progresser les résultats du point de vente

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Secteur : :

Autres commerces de détail en magasin spécialisé

Description : :

Vous justifiez d'une expérience en gestion et management
d'équipe, ainsi que d'une expérience commerciale si
possible dans le secteur de la distribution.

Durée : :

24 mois

Description libre : PROFIL:

• Une bonne connaissance en bricolage et outillage est
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indispensable

• Vous maîtrisez parfaitement les techniques de vente

• Vous avez le sens du commerce et du service clients

• Vous êtes capable de stimuler et de responsabiliser une
équipe commerciale

• Vous avez le sens de la communication et de la
coordination

• Vous êtes réactif et avez le sens de l'initiative afin de
mettre en place des améliorations fonctionnelles

• Vous êtes polyvalent et êtes capable de gérer une charge
de travail relativement importante

• Vous avez une connaissance des divers outils
informatiques

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : Prestations week-end et jours fériés

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : En vue d'un CDI si convient

Salaire : Un salaire attractif adapté à la fonction

Contact

Nom de la personne : Mlle Santi OHARA

Adresse : Avenue Prince de Liège, 137

5100 JAMBES

BELGIQUE

E-mail : santi.ohara@forem.be

Modalités de candidature : Afin de postuler, merci d'adresser votre candidature par
e-mail.
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08/06/2021
ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3698462

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Date d'engagement : du 16/05/2021

Secteur d'activité : Activités immobilières pour compte de tiers

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : SYMBIHOUSE, nouvel acteur sur le marché de l'immobilier
se développant principalement en Wallonie,

recherche pour l'agence SYMBIHOUSE - ARDENNE
SERVICE à BERTRIX

Un/Une ASSISTANT ADMINITRATIF (FR/NL)

Accueil à l'agence en français et en néerlandais.

Gestion des appels téléphoniques (FR/NL)

Encodage des estimations des biens immobiliers.

Gestion des agendas des commerciaux et des visites.

Accompagnement administratif des clients.

Encodages divers

Gestion du site et des logiciels immobiliers.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Activités immobilières pour compte de tiers

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Commentaire (langues) : Indispensable

Page 1



Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : SYMBIHOUSE

Nom de la personne : LAROCHE Vincent (Responsable pôle commercial)

Adresse : Chaussée de Namur 47

5030 Gembloux

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0473974472

GSM : 0473974472

GSM : 0473 97 44 72

E-mail : vl@symbihouse.be

URL : www.symbihouse.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV par mail à l'attention de Vincent
Laroche.
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08/06/2021
ASSISTANT ADMINISTRATIF (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3673505

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • PALISEUL
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : En tant qu'Assistant administratif pour notre Département
Marketing Groupe, vous aurez en charge plusieurs missions
contribuant à un fonctionnement optimal et fluide du service
:

• Commande médias sur base des plans mis en place par la
Coordinatrice de projets (presse, radio, tv, digital, ...) ;

• Relecture des annonces presse ;

• Gestion du planning des events et foires ;

• Gestion administrative des foires ;

• Gestion et suivi des events ;

• Aide opérationnelle aux coordinatrices de projets ;

• Gestion des plannings des graphistes et de l'ouvrier ;

• Gestion administrative ;

• ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Employé administratif

Secteur : :

Travaux de construction

Durée : :

60 mois

Description libre : • Vous êtes titulaire d'un baccalauréat ;
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• Vous disposez d'une expérience d'au moins 5 ans dans
une fonction similaire ;

• Vous maîtrisez la suite Office et possédez une excellente
orthographe ;

• La connaissance d'une seconde langue (anglais ou
néerlandais) constitue un atout supplémentaire ;

• Vous êtes flexible géographiquement et disposé à
travailler une partie de la semaine à Wierde (Namur) et
l'autre partie à Our (Paliseul).

• Excellent communicateur, vous vous distinguez par votre
sens de l'organisation, votre réactivité et votre polyvalence.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Horaire : 8h30-12H30 et 13H-17H

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Thomas & Piron, société en pleine évolution, vous offre la
possibilité de rejoindre une équipe jeune et dynamique au
sein d'un groupe d'entreprises familiales et à dimension
humaine. De nouveaux challenges seront sans cesse à
votre portée et votre travail aura un réel impact sur les
résultats de l'entreprise. Nous vous offrons un contrat à
durée indéterminée assorti d'une rémunération à la hauteur
de vos compétences.

Contact

Nom de l'entreprise : THOMAS ET PIRON

Nom de la personne : Mme Plennevaux Sylvie (Coordinatrice RH)

Modalités de candidature : Intéressé? Postulez directement sur notre site internet, à la
rubrique emploi, via le lien suivant :
https://thomas-piron-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-assistant-adm
inistratif-marketing-h-f_263.aspx
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08/06/2021
CHAUFFAGISTES MANOEUVRES ET CHEFS D'ÉQUIPE (H/F)

MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]
NAMUR

LIEGE [ARRONDISSEMENT]
BEAURAING

CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3698411

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 9

Catégorie de métier : Chef d'équipe dans la construction (Chef d'équipe
chauffagiste)

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

• NAMUR
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• LIEGE [ARRONDISSEMENT]

• BEAURAING
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• CHARLEROI [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Dans le cadre de notre expansion, nous recherchons (m/f) :

• plusieurs chauffagistes.

• En tant que chauffagiste, vous serez chargé de
l'installation et du montage du chauffage, des sanitaires et
de la climatisation.

Au départ d'un plan, vous préparez et posez les
canalisations, montez les installations sanitaires
(chauffe-eau, baignoire, WC, évier, douche, etc...) et
raccordez les chaudières, les citernes, les radiateurs ainsi
que les appareils de climatisation.

Votre métier évolue constamment compte tenu de l'évolution
des techniques et des normes en vigueur.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vous disposez d'une première expérience en tant que
chauffagiste.

Vous êtes précis et rigoureux.
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Vous aimez apprendre de nouvelles techniques et vous tenir
informer des nouvelles évolutions.

Vous devez pouvoir passer de la théorie à la pratique de
manière autonome sur chantier et pouvoir vous adapter si
nécessaire.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Vêtements de travail fournis

• Camionnettes équipées

• Management de proximité

• Horaires fixes

• Salaires payés en temps et en heure

• Opportunités d'évolution

• Possibilités de formation

Contact

Nom de la personne : Léonard Maryne (Employée Ressources Humaines)

URL : http://www.thomas-piron.eu/emploi

Modalités de candidature : Veuillez postuler directement via le site emploi suivant :
https://thomas-piron-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-chauffagistes
-manoeuvres-et-chefs-d-equipe-h-f_18.aspx
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08/06/2021
CHAUFFEUR PEMRIS C/ OU G (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3747058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée (Conducteur de tracteur (terrassement et
construction))

Date d'engagement : du 14/06/2021

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le Job Center d'Arlon recherche pour l'un de ses clients une
société de terrassement et travaux agricoles,

1 chauffeur pour conduire un tracteur + benne de
terrassement ( permis G ou permis C) dans le cadre d'un
gros chantier à Arlon pendant environ 18 semaines

A partir du 14/06

Journée de 8h/ jour du lundi au vendredi inclus

Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas !

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [G] Tracteur agricole,forestier et remorques, véhic. immat.
agricole, motoculteur, moissonneuse
• [C] Véhicules > 7,5 tonnes

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : ARBALESTRIER Elise (Consultante intérim)
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Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010245010

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063 24 50 10
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08/06/2021
DÉLÉGUÉ COMMERCIAL - INDEPENDANT (H/F/X)

VERVIERS [ARRONDISSEMENT]
LUXEMBOURG [PROVINCE]

LIEGE [PROVINCE]

REFERENCE: Le Forem 3671782

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens de consommation

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

Lieu(x) de travail : • VERVIERS [ARRONDISSEMENT]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

• LIEGE [PROVINCE]

Votre fonction : Nous recherchons un délégué commercial indépendant ou
indépendant commercial afin de promouvoir notre gamme
de compléments et de suppléments alimentaires.

Vous travaillerez au sein d'une équipe dynamique.

Vous recevrez des formations sur la connaissance et
l'utilisation des différents produits et également sur le
développement commercial.

Vous serez encadrés tout au long de votre processus
d'apprentissage.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Autre régime

Heures/sem à définir

Horaire : à définir

Type : Indépendant

Commentaire additionnel : Entrée en fonction le plus rapidement possible.

Commentaire (avantages) : Prime de productivité
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Prime d'équipe

Incentive (concours, cadeaux, voyages,...)

Salaire : à définir

Contact

Nom de l'entreprise : Jacoby, Nicolas

Nom de la personne : JACOBY N. (Indépendant C.)

Adresse : Allée d'Ottomont 5

4821 Dison

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0471450933

E-mail : contacts@diet-nutri.be

URL : http://www.diet-nutri.be

Modalités de candidature : Envoyer votre C.V et lettre de motivation par mail.
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08/06/2021
DESSINATEUR (H/F)

LUXEMBOURG [PROVINCE]
NAMUR [ARRONDISSEMENT]

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3682180

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Dessinateur de la construction

Secteur d'activité : Travaux de construction

Lieu(x) de travail : • LUXEMBOURG [PROVINCE]

• NAMUR [ARRONDISSEMENT]

• ARLON
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

En tant que Dessinateur, vous serez chargé d'établir des
plans d'avant-projets, ainsi que des plans destinés à
l'urbanisme. Vous réaliserez également des plans
d'exécution.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Vous possédez un baccalauréat
en construction, dessin du bâtiment, architecture,... )
• Bachelier académique - (Vous possédez un baccalauréat
en construction, dessin du bâtiment, architecture,... )

Connaissances spécifiques : Vous maîtrisez impérativement un logiciel de DAO.

Description libre : Vous êtes rigoureux et soigneux.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de la personne : M. Axel Mestdagh

URL : https://thomas-piron-career.talent-soft.com/offre-de-emploi/emploi-dessinateur-h-f_73.aspx

Modalités de candidature : Intéressé? Postulez directement sur notre site internet, via le
lien suivant :
https://thomas-piron-career.talent-soft.com/Pages/Offre/detailoffre.aspx?idOffre
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08/06/2021
DISPATCHER PLANNING TRANSPORT CAMIONS BÂCHÉS,

PLATEAUX ET CONTAINERS MARITIMES (H/F)
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3747159

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable d'exploitation des transports routiers de
marchandises

Secteur d'activité : Transports urbains et routiers

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction :

Pour notre société Trabelux sàrl située à Pommerloch
au Grand-Duché de Luxembourg (10' de Bastogne), nous
recherchons un dispatcher pour gérer le planning route de
transport de containers maritimes, plateaux et de bâchées
sur le Benelux, la France et l'Allemagne.

Vos tâches principales :

• Planification des transports en fonction des commandes
clients, des rendez-vous imposés et des temps de conduite
de nos chauffeurs propres ou sous-traitants ;

• Contact avec nos clients, chauffeurs et sous-traitants ;

• Envoi des missions de transports aux chauffeurs,
sous-traitants et gestion des annonces de frais aux clients ;

• Collaboration et optimalisation des plannings avec les
autres services du groupe et les autres membres de
l'équipe.

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Dispatcher des transports routiers des voyageurs

Secteur : :

Transports urbains et routiers

Description : :
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Vous avez une expérience prouvée dans la fonction de
dispatcher en transport national et international par camion.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Votre profil :

• Vous disposez d'une expérience prouvée dans le secteur
du transport et de cette fonction;

• Vous avez une bonne résistance au stress et savez
travailler dans l'urgence ;

• Vous avez un bon sens de la communication et aimez le
travail d'équipe;

• Vous maitrisez la législation des temps de conduite et de
repos pour organiser votre planning de manière optimale
afin de faire respecter le tout par les chauffeurs ;

• Vous maitrisez l'outil informatique et les solutions de
géotracing.

• Vous avez un bon sens du contact avec les clients, les
chauffeurs, les sous-traitants et vous savez vous faire
apprécier et respecter.

• Vous êtes capable de vendre et d'acheter des transports
sur bourse de fret et/ou utiliser vos contacts parmi votre
réseau de partenaires.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : sous contrat luxembourgeois

Commentaire (avantages) : Nous vous proposons :

• Un salaire attractif à négocier en fonction de vos
compétences et expérience.

• CDI en contrat luxembourgeois temps-plein.

Contact
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Nom de l'entreprise : SARL TRABELUX

Nom de la personne : M. BEYERS LUC (Gérant - Directeur général)

Adresse : Rue Wohlber 11

4460 Grâce-Hollogne

BELGIQUE

E-mail : JOBS@BEYERS-INTERNATIONAL.EU

Modalités de candidature : Candidatures et informations uniquement par mail sur
jobs@beyers-international.eu
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08/06/2021
EMPLOYÉ ACHATS FR/ANGL (H/F/X)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3747076

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Directeur des achats

Secteur d'activité : Autres services aux entreprises n.c.a.

Lieu(x) de travail : • MARTELANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vous êtes en charge de la gestion du processus achat et du
panel de fournisseurs. Vous devrez définir avec les
partenaires internes et externes des meilleures solutions
pour les projets d'investissement, achats opérationnels et
achats de produits verriers ou de transport.

• Met en place des stratégies d'achat moyen et long terme
pour les différentes catégories d'achats (CapEx / OpEx /
Achats Stratégiques)

• S'assure de la bonne application des procédures d'achats
dans le respect des règles de contrôle interne ;

• Identifie des économies potentielles dans une approche
holistique et Win-Win avec nos partenaires
(achat/technique/service/fiabilité/technicité/qualité) ;

• Sélectionne et évalue les fournisseurs via un outil de
mesure pertinent tant pour OpEx, que CapEx et les achats
stratégiques (verres externes / transport) ;

• Elabore et gère les SLA avec les fournisseurs ;

• Met en place un processus de consolidation des
consommations du réseau et, lorsque pertinent, pilote les
achats centralisés pour les filiales : packaging, etc ;

• Garantit les bonnes pratiques et la conformité des achats
par rapport aux exigences du groupe (CSR / EcoVadis / ...).

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation orientée achats (études
de commerces, marketing...) ;)

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance
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Commentaire (langues) : Bonne maîtrise de la langue française et anglaise
(oralement et à l'écrit). Connaissance de l'allemand est un
atout

Description libre : • Formation orientée achats (études de commerces,
marketing...) ;

• Bonne maîtrise de la langue française et anglaise
(oralement et à l'écrit).

• La maîtrise de la langue allemande est un avantage ;

• Bonne maîtrise de la suite Office ;

• Aisance avec les chiffres ;

• Avec de l'esprit critique ;

• Motivation et persévérance sont également des qualités
essentielles.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Un salaire attractif en fonction de vos compétences et de
votre expérience

• Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe
dynamique

• Un contrat temps à durée indéterminée après une période
d'essai en interim

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé par cette annonce ?
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Si vous vous reconnaissez dans cette offre, envoyez-nous
votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.17 pour toute information complémentaire.

Vous n'avez pas le profil pour cette offre d'emploi mais vous
connaissez quelqu'un qui peut y correspondre ? N'hésitez
pas à lui en parler !
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08/06/2021
MAGASINIER-CARISTE (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Le Forem 3709073

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Lieu(x) de travail : • LIBIN
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : La société DEOM est spécialisée dans les grues de
manutention et les produits du groupe autrichien
PALFINGER. Elle s'adresse à tout le territoire belge via un
réseau de concessionnaires, à des professionnels
hautement exigeants.

Vous assumez une fonction de Magasinier Cariste au sein
notre département Magasin au niveau de la réception,
l'entreposage et la distribution des produits Palfinger. Vous
êtes chargé des tâches suivantes :

• Charger et décharger des camions avec soin et précaution
;

• Contrôler le matériel réceptionné par rapport au bon de
commande et au bon de livraison ;

• Vérifier la qualité et conformité du matériel et signaler les
éventuelles anomalies au N+1 ;

• Assurer la gestion administrative des entrées et sorties
des produits dans SAP ;

• Etiqueter et ranger les produits soigneusement ;

• Effectuer l'inventaire du stock à échéance régulière ;

• Assurer un approvisionnement des produits sur les
espaces de travail ;

• Maintenir l'ordre et la propreté dans le magasin DO et le
parc extérieur.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :
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Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Commerce de gros de machines pour l'extraction, la
construction et le génie civil

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Vos talents se déclinent sous plusieurs axes :

• Vous disposez d'une première expérience probante dans
une fonction similaire, idéalement dans le chargement et
déchargement de matériel lourd ;

• Vous êtes en possession du permis chariot élévateur
(diesel) ;

• Vous êtes de nature calme et aimez la polyvalence dans
vos tâches ;

• Vous travaillez de façon précise et méthodique ;

• Vous avez des connaissances techniques de base et/ou
du matériel commercialisé ;

• Vous maitrisez l'outil informatique.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8h - 17h du lundi au jeudi (8h - 15h le vendredi)

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Contrat précédé d'une période intérimaire

Salaire : A convenir suivant vos qualifications

Contact

Nom de l'entreprise : Grues et Matériel forestier Deom

Nom de la personne : GUIOT Caroline (Responsable RH)

Adresse : Rue du Monty 177

6890 Libin
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061650020

E-mail : jobs@deom.be

Fax : 061/655 216

Modalités de candidature : Intéressé(e)? Envoyez-nous votre candidature par mail à
jobs@deom.be. Si vous désirez en apprendre davantage sur
notre activité et nos métiers, n'hésitez pas à regarder cette
vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=L17H86SZ32I
(Vidéo Libramont On Tour)
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08/06/2021
MANAGER D'ÉQUIPE ET DE SECTEUR (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3747065

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de rayon de produits non alimentaires

Secteur d'activité : Autres intermédiaires spécialisés du commerce

Lieu(x) de travail : • MESSANCY
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Sélection recherche activement
pour l'un de ses partenaire dans la région de Messancy
un(e) Manager d'équipe/chef de secteur :

• Vous disposez d'une importante autonomie d'action pour
atteindre vos objectifs (CA, rentabilité, etc.)

• Vous décidez de l'adaptation locale de l'assortiment des
produits, des prix, des promotions et vous veillez à la bonne
tenue des rayons.

• Vous suivez de près l'évolution du marché de votre
secteur et les attentes des consommateurs en prenant les
initiatives adéquates.

• Vous encadrez efficacement une équipe d'une dizaine de
conseillers de vente que vous motivez sur le terrain pour
assurer une qualité de service optimale.

• Vous gérez les plannings, les congés, etc. de votre
équipe.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (De formation supérieure ou
universitaire, vous avez envie d'évoluer dans un rôle de
coach et commercial)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Chef de rayon de produits non alimentaires

Description : :

Vous disposez d'une expérience réussie.

Durée : :

Sans importance

Description libre : • De formation supérieure ou universitaire, vous avez envie
d'évoluer dans un rôle de coach et commercial
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• Vous disposez d'une expérience réussie.

• Autonome, dynamique, efficace, vous faites preuve
d'excellentes qualités d'analyse et de compréhension.

• Meneur d'équipe avant tout, vous accordez une grande
importance à l'écoute et au dialogue.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
éventuelle période d'essai en interim

• Une stabilité au sein d'un groupe leader sur le marché du
bricolage belge

• De réelles possibilités d'évolution personnelle

• Un programme de formations motivant !

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous vous reconnaissez dans cette annonce ?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.17 pour toute information complémentaire.

Vous reconnaissez quelqu'un dans cette annonce ?
N'hésitez pas à lui en parler !
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08/06/2021
MANOEUVRE CHAUFFAGISTE (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3652663

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage (Chauffagiste)

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

Lieu(x) de travail : • DURBUY
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour notre client situé dans la région de Durbuy nous
cherchons un manoeuvre chauffagiste (H/F).

A ce poste:

• Vous vous chargez d'installer toutes les tuyauteries
encastrées et apparentes enchauffage et sanitaire

• Vous pouvez intervenir sur les sanitaire (alimentations,
décharges et pose de mobilier)

• Vous pouvez intervenir sur le montage de départs
chaudières

• Vous pouvez intervenir sur la ventilation (simple et double
flux).

Profil du candidat :

Description libre : Pour être le manoeuvre chauffagiste(h/f) que nous
cherchons :

• Vous avez des bonnes connaissances en sanitaire, en
montage de départs chaudières, en ventilation

• Vous avez de l'expérience dans l'installation de tuyauteries
chauffage et sanitaire ;

• Vous avez le permis B et votre propre moyen de
déplacement

• Vous êtes courageux et dynamique.

• Vous habitez proche de la région de Durbuy

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client vous propose une possibilité de CDI dans une
société familiale, jeune, sérieuse et dynamique.

Vous avez un salaire en fonction de votre expérience
+Chèque repas dans la CP 124 (construction)

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Start People Philippeville (Coordinatrice)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

E-mail : philippeville@startpeople.be

URL : www.startpeople.be

Modalités de candidature : Intéressé(e) par cette offre d'emploi?

N'hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien
suivant https://www.startpeople.be/fr/job/manoeuvre-chauffagiste-1520772

Attention afin de respecter la nouvelle législation concernant
la protection des données privées, aucun CV ne sera traité
par mail.
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08/06/2021
OUVRIER PARCS ET JARDINS (H/F/X)

ROUVROY

REFERENCE: Le Forem 3747070

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier agricole

Date d'engagement : du 13/06/2021

Secteur d'activité : Tous les secteurs

Lieu(x) de travail : • ROUVROY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Le JobCenter d'Arlon recherche pour l'un de ses clients, un
ouvrier polyvalent pour se charger principalement des
tâches suivantes :

• Débroussaillage

• Entretien bâtiment divers et plaines de jeux

• Entretien généraux haies/pelouses/parterres

• Petits abattages

• Travaux connexes de voirie

Profil du candidat :

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Permis
de conduire B obligatoire, car le candidat devra se déplacer
dans tous les villages de la commune de Rouvroy)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : a mission est prévue pour un temps plein de 38h/semaine
pour une période de +/- 1 mois Entrée en fonction le plus
rapidement possible Horaire du lundi au jeudi de 8h à 12h et
de 12h30 à 16h30 le vendredi de 08h à 12h et de 12h30 à
14h30

Type : Intérimaire

Contact
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Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : ARBALESTRIER Elise (Consultante intérim)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 010245010

E-mail : arlon@daoust.be

Modalités de candidature : 063 24 50 10
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08/06/2021
OUVRIER POLYVALENT (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3741029

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Date d'engagement : du 01/07/2021

Secteur d'activité : Police

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Ouvrier polyvalent, travaillant sur l'ensemble de la zone de
Police Centre Ardenne, capable de :

• assurer la maintenance de premier degré du charroi :
relevé des compteurs, appoint d'huile, petites réparations,
conduite des véhicules aux entretiens et contrôle technique,
nettoyage, etc;

• assurer l'entretien de l'équipement et du matériel;

• effectuer des travaux simples dans les bâtiments et à
l'extérieur de ceux-ci ( chauffage, sanitaire, électricité,
sécurité, peinture, etc.);

• assurer l'entretien des abords;

• transport de matériel ou matériaux, déménagements;

• gestion des archives (mise en cartons, rangement,
rayonnage...);

• assurer divers services d'expédition : dépôt de saisies,
courrier, ...

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. professionnel 3ème degré -
• Ens. technique 3ème degré -
• Ens. technique 3ème degré -

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Page 1



Police

Description : :

disposer d'une expérience dans les domaines tels que :
électricité, plomberie, menuiserie, mécanique, chauffage,
bâtiment, peinture sont un atout non négligeable.

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (être
titulaire du permis de conduire catégorie B au minimum - la
catégorie C est un plus)

Sélection médicale Une sélection médicale est requise pour le permis de
conduire

Qualification(s) : • Attestation de compétences BA4 électricité (est un atout)
disposer de compétences dans les ou certains domaines
tels que : électricité, plomberie, menuiserie, mécanique,
chauffage, bâtiment, peinture

Commentaire (qualifications) : - pouvoir exécuter des travaux et réparations dans les
domaines précités - être à même de signaler toute
défectuosité et anomalie - faire preuve d'ordre et méthode
dans l'organisation de son travail - être à même de travailler
de manière autonome

Description libre : le candidat devra faire preuve de :

• ponctualité

• disponibilité et flexibilité

• discrétion, fiabilité, intégrité

• sens de la communication

• esprit d'initiative

• bonne condition physique

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 7h30 - 16h30

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Le contrat est un contrat de remplacement d'environ 7 mois
et prendra automatiquement fin au retour de la personne
titulaire de la fonction
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Contact

Nom de l'entreprise : ZONE DE POLICE : BASTOGNE - BERTOGNE -
FAUVILLERS -LEGLISE - LIBRAMONT-CHEVIGNY -
NEUFCHATEAU - SAINTE-ODE - VAUX-SUR-SURE

Nom de la personne : Mme DE DROOGH Laurie (Directrice des ressources
humaines)

Adresse : Rue de Marche 69

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/241.210

E-mail : laurie.dedroogh@police.belgium.eu

Modalités de candidature : Un cv et une lettre de motivation sont à envoyer à la zone de
police à l'attention du CDP Mathieu, rue de Marche, 69,
6600 BASTOGNE et ce pour le 23 juin 2021.

Une première sélection sera effectuée sur dossier. Les
candidats retenus seront convoqués devant une commission
de sélection.
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08/06/2021
RÉCEPTIONNISTE BILINGUE FR/NL (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3747068

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Réceptionniste d'établissement hôtelier

Secteur d'activité : Activités récréatives (Loisirs, tourisme,...)

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Sélection recherche pour l'un de
ses clients du côté de Vresse/Semois un(e) réceptionniste
bilingue FR/NL dans un établissement touristique.

• Accueil des visiteurs

• Accueil téléphonique

• Tenir à jour le fichier clients : réservations, check-in,
check-out

• Fournir les renseignements sur les services offerts, le
règlement interne, les attraits touristiques de la région et les
possibilités d'activités socio-culturelles

Profil du candidat :

Langue(s) : • Néerlandais - Très bonne connaissance

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Bonne présentation

• Parfaitement bilingue français-néerlandais

• Bonne maîtrise des outils bureautiques

• Organisation, dynamisme, bonne humeur

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00
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Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : • Salaire au barème du secteur horeca

• Cadre de travail très agréable

• Equipe dynamique et conviviale

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Intéressé par ce poste ?

Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.17 pour toute information complémentaire.

Vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé ?
N'hésitez pas à lui en parler !
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08/06/2021
RESPONSABLE PROJET COSMÉTIQUE (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Le Forem 3671802

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien

Lieu(x) de travail : • BERTRIX
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Sous la responsabilité de la Direction, vous aurez pour
principale mission d'accompagner le client tout au long du
process industriel, c'est-à-dire du brief marketing à la mise à
disposition du produit fini.

Dans le cadre de cette mission, vous serez en charge de:

• développer l'activité sous-traitance cosmétique de
Conpalux

• prospecter et rechercher de nouveaux clients (phoning,
mailing, salon,...)

• gérer de nouveaux projets

• établir le brief marketing (cahier des charges) avec le
client en analysant ses besoins

• établir avec le laboratoire R&D la meilleure proposition

• valider la faisabilité industrielle

• gérer le timing du projet

• coordonner les différents services (R&D, fabrication,
production)

• faire le suivi industriel des projets (gestion planning et suivi
journalier avec l'équipe de production)

Profil du candidat :

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Attaché technico-commercial

Secteur : :

Fabrication de savons, de parfums et de produits d'entretien
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Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Anglais - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Connaissance moyenne

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 8-16h36'

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Chèque-repas

Commentaire (avantages) : • Prime de fin d'année

• Assurance hospitalisation après un an d'ancienneté

• Vacances complémentaires après un an d'ancienneté

Salaire : à négocier selon expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Le Saupont

Nom de la personne : BASTIN Anne (Responsable administratif du personnel)

Adresse : Rue de Lonnoux 2

6880 Bertrix

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/411816

E-mail : job@saupont.be

Modalités de candidature : CV + lettre de motivation
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08/06/2021
TECHNICO-COMMERCIAL (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3747061

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en biens intermédiaires

Secteur d'activité : Commerce de gros de matériel agricole

Lieu(x) de travail : • TINTIGNY
VIRTON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Sélection Luxembourg recherche
activement pour l'un de ses clients situé dans la région
d'Habay un(e) technico-commercial (H/F/X).

Vous serez en charge :

• Dans toute la Wallonie, contacter les entrepreneurs, les
communes, etc.

• La vente des machines et des outils d'atelier,

• Gestion de la publicité et de la page Facebook

• Etc.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Excellente présentation

• Négociateur, vendeur, avenant

• Vous êtes une personne de terrain, très à l'aise avec les
clients/prospects

• Quelques connaissances techniques en mécanique seront
considérées comme un atout

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00
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Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • Contrat temps plein du lundi au vendredi

• En vue d'embauche après une période d'essai en interim

• Salaire à convenir selon votre expérience

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Ce poste vous intéresse ? Envoyez-nous votre candidature
à l'adresse luxembourg.selection@daoust.be ou
contactez-nous au 063/24.50.17 pour toute information
complémentaire.

Ce poste ne vous correspond pas mais vous y reconnaissez
quelqu'un de votre entourage ? N'hésitez pas à lui en parler
!
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08/06/2021
TECHNICO-COMMERCIAL MENUISERIE (H/F/X)

MARTELANGE

REFERENCE: Le Forem 3747083

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Menuiserie

Lieu(x) de travail : • MARTELANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Sélection recherche pour l'un de
ses clients du côté de Martelange un(e) Techni-commercial
menuiserie.

• Développement du portefeuille clients sur une zone
géographique spécifique : prospection (recherche) de
nouveaux clients ( prospects particuliers ou professionnels),
fidélisation des clients existants, suivi des objectifs de
ventes prédéfinis, définition du plan de tournée.

• Vente : analyse des besoins du client, traduction du cahier
des charges du client auprès des services techniques
internes, proposition technico-commerciale adaptée
(faisabilité, planning et coûts), négociation, suivi de la
commande, facturation.

• Service après-vente : transmission des critiques,
suggestions et matériels défectueux aux services de
l'entreprise (R&D, qualité, maintenance, etc.), assistance
technique.

• Participation à la politique commerciale de l'entreprise :
veille stratégique, plans d'actions commerciales, élaboration
de l'offre de biens et services.

-

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation supérieure en
construction ou menuiserie)

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Conducteur de travaux

Secteur : :

Autres travaux de construction

Description : :
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Nous acceptons les candidatures sans formation mais qui
ont une large expérience issue du terrain

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Vous
êtes titulaire du permis B.)

Description libre : • Maîtrise technique spécifique au secteur de la menuiserie.

• Techniques commerciales (démarchage, négociation,
vente, devis, facturation, etc.).

• Utilisation de logiciels de bureautique (agenda, mail,
tableur, traitement de texte, etc.).

• Titulaire d'un permis B

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Ce que l'on vous propose :

• Un contrat temps plein à durée indéterminée après une
période d'essai en interim.

• Un package salarial attractif selon vos compétences et
votre expérience.

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245010

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous souhaitez développer votre savoir-faire et partager des
valeurs orientées vers la qualité, le respect humain,
l'innovation et la performance?

Vous frappez à la bonne porte!
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Envoyez-nous votre candidature à l'adresse
luxembourg.selection@daoust.be ou contactez-nous au
063/24.50.17 pour toute information complémentaire
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08/06/2021
TERMINAL MANAGER (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3736501

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Organisation du transport de fret

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre client est une société spécialisée dans des solutions
de logistique liées au transport terrestre de containers
maritimes par la combinaison rail-route entre les ports de la
mer du Nord et la région Saar-Lor-Lux. Dans le cadre de
leur forte croissance, ils recherchent un :

Terminal Manager
(H/F)

Poste en CDI situé à Athus
(Belgique)

Vos missions

Déterminer l'organisation du terminal avec pour objectif
principal de fournir à tout moment le meilleur service à ses
clients (internes et externes).

Vous devez savoir gérer :

• Stimuler la productivité et la rentabilité du Terminal
container et des entrepôts en veillant à la sécurité et en
tenant compte du bien-être des employés.

• Remplir les obligations commerciales envers ces clients
(interne et externe) d'une manière économique et rentable.

Vous communiquez votre motivation et votre enthousiasme
à votre équipe.

Vous devez soutenir les autres départements dans les
missions communes pour le meilleur fonctionnement et la
bonne gestion de :

• Claims

• NORMES ISO

• Sécurité, santé et environnement
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• ADR/RID

• Gestion des wagons Ferroviaire

• ...

Vos responsabilités

Vous supervisez l'ensemble des activités qui se situent dans
l'enceinte du terminal, en fonction des objectifs à atteindre.

Vous dirigez l'équipe administrative et opérationnelle pour
les trois départements :

• Département Terminal : chargements - déchargements de
trains et de camions. L'équipe est composée de grutiers et
de conducteurs de train.

• Département Entreposage (empotage-dépotage) et
service conteneur additionnelles.

• Département Maintenance des Engins : grues, chariot
élévateur, portiques, locomotives.

Vous gérez les flux de vos départements et l'ensemble des
moyens matériels et techniques.

Vous avez une attention permanente sur l'amélioration
continue. Vous gérez les coûts et assurez la gestion des
indicateurs de performance de l'activité.

Vous gérez l'ensemble de votre équipe, en proche
collaboration et en consultation avec les RH en tenant
compte des mesures d'hygiène, de la sécurité des
personnes et des biens ainsi que du système de qualité.

Vous suivez les dossiers de contentieux en relation avec les
services d'assurance. Vous rendez directement compte au
directeur général et vous fixez avec lui les objectifs à
atteindre.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : Votre profil

Bac + 3 en Logistique ou d'une expérience professionnelle
d'au moins 5 ans. Une expérience dans une fonction
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similaire, de préférence dans un secteur du transport et/ou
de la logistique est souhaitée.

Vous êtes un leader qui communique avec son équipe, qui
sait la dirigée, la motivée et répondre à ses questions.

Bonnes capacités d'analyse, apte à résoudre les problèmes
opérationnels, autonome dans l'organisation de son travail et
de celle de son département.

Maîtrise des coûts et orientation résultats . Force de
proposition - Bonne capacité d'adaptation aux changements
et situations imprévues.

Compétences managériales et Homme/Femme de terrain.

Bonnes connaissances en anglais (parlé et écrit) ainsi qu'en
outils bureautiques de base (windows, Word, Excel, One
note).

Idéalement, résident à max 50 km d'Athus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons

Une fonction captivante avec responsabilités au sein de
notre société en forte croissance dans le secteur de la
logistique et du transport combiné ferroviaire-routier.

Un package salarial attractif :

o Salaire sur 13 mois + un système de bonus

o Voiture de fonction + carte essence

o Prime de vacances

o Chèques repas

o Assurance complémentaire

Contact

Nom de l'entreprise : Talent Partner

Nom de la personne : M. Duval Dorian (RH)

Adresse : boulevard de la Petrusse 124

L-2330 Luxembourg

LUXEMBOURG

Téléphone(s) : GSM : +352 20 21 10 45
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E-mail : contact@talentpartners.lu

Modalités de candidature : Postulez via l'adresse mail: contact@talentpartners.lu
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08/06/2021
VENDEUR COMPTOIR CHAUFFAGE/SANITAIRE (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3747057

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en articles de luxe (non alimentaires)

Secteur d'activité : Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

Lieu(x) de travail : • AUBANGE
ARLON [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Notre job center Daoust Sélection Luxembourg recherche
activement pour l'un de ses clients situé dans la région
d'Arlon un(e) vendeur(se) comptoir chauffage-sanitaire.

Vous serez en charge :

• Accueil des clients

• Orienter et conseiller le client de manière efficace

• Vous encaissez la marchandise achetée

• Au besoin, vous établissez une facture ou un bon de
commande

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous êtes de bonne présentation

• Vous aimez le contact et le service client

• La satisfaction de vos clients est un point très important
pour vous

• Vous avez d'excellentes connaissances dans le domaine
du chauffage/sanitaire

• Vous êtes, peut-être un ancien technicien ou indépendant
et vous souhaitez vous réorienter vers une fonction de
vendeur ? Votre candidature est la bienvenue !

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Entreprise familiale sur le marché depuis des années, très
stable et en pleine croissance

Package salariale attractif en fonction de votre expérience et
de vos compétences

Un contrat temps plein en vue d'un CDI après une période
d'essai en interim

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : Mme DECOLLE Bérénice (Consultante interim / RH)

Adresse : Rue des Faubourgs 11

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063245017

E-mail : luxembourg.selection@daoust.be

Modalités de candidature : Vous aimez la vente, le contact et la satisfaction de vos
clients ?

Ou vous êtes un ancien technicien ou indépendant et vous
souhaitez vous réorienter vers un métier de vendeur ?

Alors ce poste est fait pour vous ! Envoyez-nous votre
candidature à l'adresse luxembourg.selection@daoust.be ou
contactez-nous au 063/24.50.17 pour toute information
complémentaire.
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08/06/2021
VENDEUSE EN BOULANGERIE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3745939

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais

Secteur d'activité : Commerce de détail alimentaire en magasin spécialisé

Lieu(x) de travail : • BASTOGNE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Vente de boulangerie et pâtisseries diverses, service au
comptoir

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : Votre présentation est soignée.

Vous êtes aimable et polie.

Le service au client est au coeur de vos priorités.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : AU PETIT PATISSIER

Nom de la personne : RIGAUX MICHEL (GERANT)

Adresse : Rue du Sablon 151

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 0032/61214310

GSM : 0475/212792

E-mail : rigaux.michel2@gmail.com
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Modalités de candidature : Merci de venir déposer votre CV à la boulangerie
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