
08/06/2021
CARISTE "MOTO" (H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3745824

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Date d'engagement : du 09/06/2021

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Daoust Arlon recrute 3 ouvriers caristes MOTO

• CACES 1

• chargement / déchargement

• Manutention de charges lourdes

Profil du candidat :

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

Conducteur de chariot élévateur

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

24 mois

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : variable

Type : Intérimaire

Salaire : 12.5

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 : arlon@daoust.be
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08/06/2021
CARRELEUR (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3729768

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Carreleur

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Le carreleur revêt les sols, les escaliers et les murs de
carreaux en céramique, terre cuite, ciment, porcelaine,
pierre, faïence, grès, marbre, granit, pâte de verre, granito,
ardoise, lave émaillée, plastique, etc.

Le carreleur coule aussi les chapes pour éviter les
infiltrations d'eau et pose des sous-couches isolantes
phoniques et thermiques.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. technique 4ème degré - (Carreleur)

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

Carreleur

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

36 mois

Description libre : Vous avez l'envie de vous épanouir sur le long terme? Nous
avons le poste qu'il vous faut

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 40h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)
Page 1



Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/29.20.45

GSM : 0470/02.56.91

E-mail : nsc@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
supplémentaires sur le poste vacant.
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08/06/2021
COMMIS DE CUISINE (H/F/X) (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3747283

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Le Traditionnel, brasserie/restaurant à Libramont recherche
un commis de cuisine:

Vous aidez le cuisinier dans les préparations simples,
l'épluchage, le découpage des aliments etc.

La cuisine proposée se veut traditionnelle et locale.

Profil du candidat :

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

Commis de cuisine

Secteur : :

Restaurants

Description : :

Vous disposez des bases en cuisine. Cependant, nous
sommes prêts à former une personne qui a la motivation
d'apprendre.

Durée : :

12 mois

Permis de conduire : • Vous êtes mobile étant donné les horaires coupés.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : en vue d'un engagement à plus long terme si la personne
s'investit.
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Contact

Nom de l'entreprise : Le Traditionnel

Nom de la personne : Devillet Kathleen (Gérante)

Adresse : Libramont,Avenue de Houffalize 18

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

E-mail : info@traditionnel.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email ou
présentez-vous sur place ( avant 11H ou après 14h30).
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08/06/2021
COMPTABLE (H/F/X)

CINEY
DINANT

MARCHE-EN-FAMENNE

REFERENCE: Le Forem 3718503

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Comptable

Secteur d'activité : Activités comptables

Lieu(x) de travail : • CINEY
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• DINANT
DINANT [ARRONDISSEMENT]

• MARCHE-EN-FAMENNE
MARCHE-EN-FAMENNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Tâches :

• Gérez les aspects comptables et fiscaux d'un portefeuille
clients belges

• Etablissez les déclarations TVA périodiques

• Participez à l'établissement des bilans, comptes
d'exploitations et des déclarations fiscales (IPP et ISOC)

• Encadrez et coachez des collaborateurs

Profil :

• Vous avez un diplôme en comptabilité option fiscalité

• Vous avez une expérience probante de minimum 3 à 5
ans d'expérience en fiduciaire

Profil du candidat :

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

Comptable

Secteur : :

Activités comptables

Durée : :
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36 mois

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/29.20.45

GSM : 0470/02.56.91

E-mail : nsc@iboojobs.be

Modalités de candidature : Contactez-nous pour tout complément d'information ou vous
pouvez postuler via mail
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08/06/2021
EDUCATEUR POUR SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT (H/F)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3731573

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Educateur en établissement scolaire

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : La commune de Gouvy recrute éducateur pour le
service enseignement et constitution d'une réserve

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Voir annexe ou voir sur : www.gouvy.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur -

Connaissances spécifiques : Voir www.gouvy.be

Description libre : CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Conditions générales :

· Être Belge ou citoyen de l'Union européenne ou, pour les
ressortissants hors Union Européenne, être dans les
conditions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai
2019 du relatif à l'occupation des travailleurs étrangers;

· Avoir une connaissance de la langue de la région française
jugée suffisante au regard de la fonction à exercer;

· Jouir des droits civils et politiques;

· Être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction;

· Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer;

· Être âgé de 18 ans au moins;

Conditions particulières :

• Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire
supérieur option éducation de l'enfance, agent d'éducation,
ou équivalent

• Être en possession du permis de conduire B
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• Atouts : expérience en gestion de conflit, médiation

PROGRAMME D'EXAMEN

L'évaluation portera sur les compétences requises pour le
poste (descriptif sur www.gouvy.be). Le programme
d'examen sera composé d'une épreuve pratique et d'une
épreuve orale.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Contrat à durée déterminée (6 mois) à 1/2 temps
renouvelable

Salaire : Personnel contractuel sur l'échelle barémique D4

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE

Nom de la personne : Collège Communal

Adresse : Bovigny 59

6671 BOVIGNY

BELGIQUE

E-mail : administration@gouvy.be

Modalités de candidature : DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature sera composé :

• d'une lettre de motivation,

• d'un curriculum vitae,

• d'un extrait du casier judiciaire,

• d'une copie du permis de conduire,

• d'une copie du/des diplôme(s),

Le dossier de candidature sera adressé pour le 14 juin 2021
à 12h au plus tard de préférence par envoi électronique à
administration@gouvy.be, ou sous pli postal à l'attention de
la Directrice générale (Bovigny, 59 - 6671 Gouvy) ou sur
place auprès du secrétariat général. Toute candidature
incomplète ou transmise hors délai sera considérée comme
irrecevable. Toute candidature ne répondant pas aux
conditions générales ou particulières susvisées sera rejetée.
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Renseignements sur le poste auprès de la Directrice
générale : delphine.neve@gouvy.be ou 0493/099.133
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08/06/2021
EMPLOYÉ D'ADMINISTRATION D6 (H/F)

GOUVY

REFERENCE: Le Forem 3731537

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Collaborateur administratif des services au public

Secteur d'activité : Administration publique générale

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

Votre fonction : La commune de Gouvy recrute un(e) employé(e)
d'administration D6 en charge de la gestion de projets et
constitution d'une réserve.

MISSIONS ET ACTIVITES DU POSTE

Voir annexe ou voir sur : www.gouvy.be

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel - (Être titulaire d'un diplôme de
l'enseignement supérieur de type court ou assimilé
bachelier)

Connaissances spécifiques : Voir www.gouvy.be

Description libre : CONDITIONS DE RECRUTEMENT

Conditions générales :

• Être Belge ou citoyen de l'Union européenne ou, pour les
ressortissants hors Union Européenne, être dans les
conditions de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 16 mai
2019 du relatif à l'occupation des travailleurs étrangers;

• Avoir une connaissance de la langue de la région
française jugée suffisante au regard de la fonction à exercer;

• Jouir des droits civils et politiques;

• Être d'une conduite répondant aux exigences de la
fonction;

• Justifier de la possession des aptitudes physiques exigées
pour la fonction à exercer;

• Être âgé de 18 ans au moins;

Conditions particulières :
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• Être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur de
type court ou assimilé bachelier

• Etre dans les conditions pour obtenir un passeport APE
est un plus

PROGRAMME D'EXAMEN

L'évaluation portera sur les compétences requises pour le
poste (descriptif sur www.gouvy.be). Le programme
d'examen sera composé d'une épreuve écrite et d'une
épreuve orale (1ère épreuve fixée le 17 juin, 2ème épreuve
fixée le 21 juin)

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : - Contrat à durée déterminée (6 mois) à temps plein,
renouvelable, en vue d'un CDI

Salaire : Personnel contractuel sur l'échelle barémique D6 (prise en
compte de l'ancienneté éventuelle du secteur public et de
maximum 6 ans du secteur privé, dans une fonction
similaire)

Contact

Nom de l'entreprise : ADMINISTRATION COMMUNALE

Nom de la personne : Collège Communal

Adresse : Bovigny 59

6671 BOVIGNY

BELGIQUE

E-mail : administration@gouvy.be

Modalités de candidature : DÉPÔT DES CANDIDATURES

Le dossier de candidature sera composé :

• d'une lettre de motivation,

• d'un curriculum vitae,

• d'un extrait du casier judiciaire,

• d'une copie du/des diplôme(s),
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Le dossier de candidature sera adressé pour le 14 juin 2021
à 12h au plus tard de préférence par envoi électronique à
administration@gouvy.be, ou sous pli postal à l'attention de
la Directrice générale (Bovigny, 59 - 6671 Gouvy) ou sur
place auprès de la Directrice générale. Toute candidature
incomplète ou transmise hors délai sera considérée comme
irrecevable. Toute candidature ne répondant pas aux
conditions générales ou particulières susvisées sera rejetée.
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08/06/2021
ESTHÉTICIEN (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3747298

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Esthéticien

Secteur d'activité : Coiffure et soins de beauté

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

Votre fonction : Vos fonctions principales seront:

• Accueillir le client.

• Réaliser les soins esthétiques: une manucure (ongles en
gel, semi permanant), un massage, une épilation, un soin
visage,...

• Nettoyer et préparer les outils, accessoires, matériel et
ranger la cabine, la surface de travail...

• Gérer l'agenda

• Conseiller et vendre des produits esthétiques.

Dans une ambiance de travail agréable et avec des
responsabilités.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Esthétique )

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

Esthéticien

Secteur : :

Coiffure et soins de beauté

Description : :

L'expérience est un atout mais n'est pas forcément
nécessaire.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : Parler anglais n'est pas indispensable à la fonction mais est
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un atout.

Description libre : La maîtrise des extensions de cils, de l'épilation au fil, de
l'épilation au sucre, de la pédicure médicale, du maquillage
permanent ou microblading sont considéré comme des
atouts.

Type :

Régime de travail : Autre régime

Horaire : Heures de travail à définir (2X par semaine 11-20h et les
samedis 9-18)

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD avec possibilité de CDI

Contact

Nom de l'entreprise : Matheis, Samantha

Nom de la personne : Matheis Samantha (Gérante)

Adresse : Avenue de la Gare 85

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : GSM : 0470 48 47 35

E-mail : info@b-elle.be

Modalités de candidature : Veuillez adresser votre CV et votre lettre de motivation à
info@b-elle.be.
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08/06/2021
FLOOR MANAGER BOUTIQUE ADIDAS(H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3747296

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne

Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement

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

Votre fonction : La boutique ADIDAS recrute un(e) vendeur (se) pour sa
boutique à l'espace MCARTHUR Luxembourg (Arlon) qui
sera chargé(e) de :

-

Vous vous assurez que les objectifs soient atteints et que
les procédures soient suivies et prenez les bonnes décisions
quand cela s'avère nécessaire.

-

Vous êtes responsable des gestions budgétaires et les
gestions des horaires dans le magasin. Vous assurez qu'il y
a des bonnes personnes sur la bonne place et au bon
moment.

-

Vous gérez les équipes et communiquez avec
elles.(remarques constructives et positives)

-

Vous communiquez avec la direction- Recrutement : vous
planifier avec les initiatives low-cost.

-

Vous assurez que le stock est organisé efficacement. Vous
assurez un haut niveau de service clients offert dans le
magasin Vous résolvez et vous gérer les problèmes des
clients et vous assurer la satisfaction clientèle.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. général 7ème spécialisation -
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Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Responsable de la relation clientèle

Secteur : :

Commerce de détail d'habillement

Description : :

Vous pouvez justifier d'une expérience dans le management

Durée : :

18 mois

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : La connaissance de l'anglais sera considérée comme un
avantage

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

Description libre : Passionné(e)par le sport et la marque ADIDAS ?

Envie de faire partie de l'aventure ADIDAS ?

Votre présentation est soignée et sportive ?

Vous êtes un vrai leader avec beaucoup de dynamisme et
une grande capacité d'organisation. Grace à votre sens
commercial, votre positivisme et votre intérêt pour le service
clientèle, vous êtes capable de motiver votre équipe jour
après jour. Vous savez répondre aux exigences de nos
clients car vous êtes un professionnel de la mode et vous
êtes au courant des dernières tendances. Vous prenez les
décisions adéquates grâce à votre flexibilité et votre pensée
analytique.

Rejoignez nous!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de prolongation vers un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : ADIDAS

Nom de la personne : M. BONASSI Corentin (Responsable de boutique)

Adresse : Rue d'Arlon 199

6780 Messancy

BELGIQUE

E-mail : corentin.bonassi@adidas.com
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Modalités de candidature : Notre offre vous intéresse ? Faites nous parvenir votre
candidature (avec photo) par mail à l'attention de monsieur
Corentin Bonassi ou venez directement déposer votre
candidature au magasin
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08/06/2021
LAVEUR DE VITRES (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3745492

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Laveur de vitres

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : En tant que laveur de vitres, vous êtes capable de :

• définir le périmètre d'une zone d'intervention;

• préparer le matériel;

• laver des vitres

• contrôler une prestation avec un client;

• nettoyer du matériel ou un équipement.

Profil du candidat :

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

Laveur de vitres

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (La
possession d'un véhicule est indispensable.)

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 37h00

Type : Intérimaire
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Salaire : 13.5655

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions - SD Worx Career Solutions

Nom de la personne : Mme LAVIANNE Pauline

Adresse : Route de Saint Hubert 20

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02/801 33 50

E-mail : xlg.libramont@sdworx.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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08/06/2021
MONTEUR DE PNEUS (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Le Forem 3700303

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur de pneus

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Quels sont les attraits de ce poste ?

• Vous procédez au montage et démontage des pneus

• Vous réalisez des entretiens de base des véhicules

• Vous procédez au diagnostic et à la réparation des pneus

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Nous n'imposons pas d'expérience ou de diplôme.

Nous recherchons une personne qui sait changer des
pneus, fiable et qui a l'envie de s'investir sur le long terme

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Avantages : • Treizième mois

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)

Adresse : Libramont,Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 061/29.20.45

GSM : 0470/02.56.91

E-mail : nsc@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
supplémentaires
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08/06/2021
OUVRIER DE PRODUCTION 3 PAUSES (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Le Forem 3745755

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 3

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Daoust Arlon recherche 3 ouvriers de production

votre rôle ?

• conduite ligne

• respect des procès et commandes

• manutention

• maintenance préventive

Profil du candidat :

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Autres industries diverses

Durée : :

48 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Horaire : 3 pauses classiques

Type : Intérimaire
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Commentaire additionnel : temps plein en 3 pauses, CDI à la CLEF

Salaire : 14.00

Contact

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 : arlon@daoust.be
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08/06/2021
OUVRIER DE PRODUCTION DUVEL (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3747250

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur d'activité : Autres industries alimentaires

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

Votre fonction : Nous recherchons un ouvrier de production (H/F/X)
dynamique et rigoureux, prêt à se former!

Dans le cadre de votre futur fonction, vous travaillez dans le
secteur brassicole et vous

• vous chargez de l'approvisionnement de la ligne de
production;

• surveillez via votre ecran de contrôle le bon déroulement
de la production et intervenez si besoin;

• réapprovisionnez les étiquettes sur la ligne et mettez en
place les cartons;

• rapportez à votre responsable les problèmes survenus sur
la ligne.

Profil du candidat :

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

Opérateur de production en industrie alimentaire

Secteur : :

Autres industries alimentaires

Description : :

Disposez d'une première expérience dans le secteur de
l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire.

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Description libre : Vous êtes notre futur opérateur (h/f/x) si vous :
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• Disposez d'une première expérience dans le secteur de
l'industrie, idéalement dans le secteur agro-alimentaire.

• Etes capable de porter de charges lourdes et vous
supportez la station debout prolongée.

• PC friendly, vous êtes capable d'utiliser l'outil informatique,
le scanner mais également les écrans de contrôle.

• Le brevet cariste frontal est un atout intéressant.

• La connaissance de règles HACCP est un avantage
supplémentaire.

• Motivé, disponible et flexible, vous êtes capable de
travailler dans un rythme de travail soutenu.

• Investi et sérieux, on peut compter sur votre sens de
l'engagement.

Type :

Régime de travail : Temps plein 3 pauses

Type : Intérimaire

Avantages : • Chèque-repas
• Prime d'équipe

Salaire : 14,49 euros brut/ heure

Contact

Nom de l'entreprise : UNIQUE MARCHE

Nom de la personne : Unique Marche

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 15

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/37.43.90

E-mail : marche@unique.be

Modalités de candidature : Les candidatures sont à envoyer sur marche@unique.be
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08/06/2021
OUVRIER PARC ET JARDIN (H/F/X)

VIRTON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3745758

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Date d'engagement : du 13/06/2021

Secteur d'activité : Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

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

Votre fonction : Daoust Arlon recrute un ouvrier polyvalent extérieur :

• entretien pelouses, haies,

• Utilisation machines d'entretien des espaces verts

Profil du candidat :

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

Jardinier

Secteur : :

Services annexes à l'agriculture; aménagement des
paysages

Durée : :

24 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Horaire : 07h00 - 15h30 +/-
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Temps plein du lundi au vendredi, renfort un mois minimum

Salaire : +/- 12.00

Contact

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 : arlon@daoust.be
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08/06/2021
OUVRIER POLYVALENT (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Le Forem 3729764

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur d'activité : Autres industries diverses

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

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un ouvrier polyvalent :

• Vous êtes motivé et dynamique

• Vous avez envie d'apprendre et d'évoluer au sein d'une
société de renom

Alors ce poste est fait pour vous!

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Vous désirez vous épanouir sur le long terme? Nous avons
le poste qu'il vous faut

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h00

Type : A durée indéterminée

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Scholer Naomi (Consultante)

Adresse : Avenue de Bouillon 109

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE
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Téléphone(s) : Bureau : 061/29.20.45

GSM : 0470/02.56.91

E-mail : nsc@iboojobs.be

Modalités de candidature : Veuillez nous transmettre votre candidature par mail ou
contactez-nous si vous désirez des informations
supplémentaires sur le poste vacant.
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08/06/2021
OUVRIER POLYVALENT BATIMENT (H/F/X)

ARLON [ARRONDISSEMENT]

REFERENCE: Le Forem 3745815

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier d'entretien du bâtiment

Date d'engagement : du 13/06/2021

Secteur d'activité : Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

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

Votre fonction : Daoust recherche un ouvrier polyvalent

• travail intérieur

• Aménagement

• Revetement sol, menuiserie

• Taches basiques en électricité

temps plein du lundi au vendredi.

Toujours départ du dépot, chantier en province luxembourg
et provinces voisines

Profil du candidat :

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

Ouvrier d'entretien du bâtiment

Secteur : :

Construction d'ouvrages de bâtiment ou de génie civil

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Heures/sem 38h00

Horaire : 07h00 - 16h00 (variable)

Type : Intérimaire

Salaire : 14.00 +/-

Contact

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 : arlon@daoust.Be
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08/06/2021
PLONGEUR (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3747328

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Plongeur (lave-vaisselle)

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Le Traditionnel, brasserie/restaurant à Libramont recherche
un plongeur pour assurer le nettoyage de la vaisselle est
des ustensiles.

Profil du candidat :

Permis de conduire : • Vous êtes mobile étant donné les horaires coupés.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Contact

Nom de l'entreprise : Le Traditionnel

Nom de la personne : Devillet Kathleen (Gérante)

Adresse : Libramont,Avenue de Houffalize 18

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

E-mail : info@traditionnel.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre candidature par email ou
présentez-vous sur place ( avant 11H ou après 14h30).
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08/06/2021
PUÉRICULTEUR - INTENDANT - EDUCATEUR A2 (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3738886

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Accueillant d'enfants en milieu collectif

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : • Travail polyvalent.

• Encadrement d'enfants de 0 à 12 ans.

• Confection de certains repas et gouters.

• Conduire et encadrer des personnes dans différents lieux
sur Libramont.

• Faire des courses alimentaires et veillez à la propreté des
lieux.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. secondaire supérieur - (puéricultrice ou intendante.)

Description libre : Vous êtes une personne motivée.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : du lundi au vendredi

Type : contrat de remplacement

Commentaire additionnel : Entrée immédiate. Contrat de remplacement de minimum 1
mois.

Condition d'aide à l'emploi :
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Type : Décret APE (Exigée)

Contact

Nom de l'entreprise : L'ARCHEE, ACCOMPAGNEMENT DE FEMMES EN
DIFFICULTES

Nom de la personne : DEFAYS MARTINE (BUREAU -GESTION -
COMPTABILITE)

Adresse : Libramont,Rue Docteur Lomry 8

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061224713

GSM : 0472971526

E-mail : compta@archee.be

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre CV par mail.
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08/06/2021
SERVEUR EN RESTAURANT (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Le Forem 3747139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur en restauration

Date d'engagement : du 08/06/2021

Secteur d'activité : Restaurants

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

Votre fonction : Vous assurez le service en salle au sein de notre restaurant
côté au guide Michelin ainsi qu'au Gault et Millau :

• Accueil des clients

• Prise de commandes

• Service à table

• Débarrassage des tables

• ...

Profil du candidat :

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

Serveur en restauration

Secteur : :

Restaurants

Description : :

Une expérience similaire constitue un atout mais n'est pas
indispensable

Durée : :

Sans importance

Description libre : Plus que l'expérience, c'est votre motivation qui fera la
différence!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Heures/sem 38h00

Horaire : De 9h à 17h ou de 17h à fin de service ; 2 jours de congé
par semaine, pas de services coupés

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : Pas de services coupés !

Bon salaire 2000EUR/mois + pourboire, frais de
déplacement payés.

Salaire : 2000EUR

Contact

Nom de l'entreprise : Le Bistrot des Saveurs

Nom de la personne : M. Nisette, Pascal (Propriétaire)

Adresse : Rue de La Roche 32

6660 Houffalize

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061288140

E-mail : info@hotel-lermitage.be

URL : https://www.hotel-lermitage.be/

Modalités de candidature : Merci d'envoyer votre candidature par email ou par
téléphone, afin de fixer un entretien
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08/06/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

PALISEUL

REFERENCE: Le Forem 3745495

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans le nettoyage classique
depuis plus de 35 ans, nous sommes à la recherche d'un
technicien de surface H/F pour un temps partiel ou
complément d'un horaire en fin de journée.

Vous aurez pour mission au nettoyage de locaux et
installations d'entreprises pouvant être administratives ou
sites industrielles.

Votre responsabilité sera donc de veiller à ce que vos lieux
d'affectation soient dans un état propreté, d'entretien et
d'hygiène conforme à leurs protocoles respectifs et dans les
délais imposés par les plannings.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
véhicule ainsi que le permis est obligatoire car la personne
doit être mobile de chantier en chantier)

Description libre : Vous disposez d'une expérience similaire et réussie dans
ce secteur

Vous êtes dynamique et disposez d'un bon esprit d'équipe

Vous êtes minutieux/minutieuse et savez rester discret(e)

Vous êtes flexible

La qualité de votre travail est primordiale à vos yeux

Vous êtes amenés à travailler sur plusieurs chantiers la
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même journée, être véhiculé est donc obligatoire

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Complément horaire ou temps partiel en fin de journée

Salaire : 13.5655 brut/h

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Mme LAVIANNE Pauline

Adresse : Rue de Saint Hubert 20

B-6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02/801 33 50

E-mail : xlg.libramont@sdworx.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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08/06/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3745497

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Activités de nettoyage

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

Votre fonction : Pour notre client spécialisé dans le nettoyage classique
depuis plus de 35 ans, nous sommes à la recherche d'un
technicien de surface H/F pour un temps partiel ou
complément d'un horaire.

Vous aurez pour mission au nettoyage de locaux et
installations d'entreprises pouvant être administratives ou
sites industrielles.

Votre responsabilité sera donc de veiller à ce que vos lieux
d'affectation soient dans un état propreté, d'entretien et
d'hygiène conforme à leurs protocoles respectifs et dans les
délais imposés par les plannings.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :

Activités de nettoyage

Durée : :

24 mois

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum (Le
véhicule ainsi que le permis est obligatoire car la personne
doit être mobile de chantier en chantier)

Description libre : Vous disposez d'une expérience similaire et réussie dans
ce secteur

Vous êtes dynamique et disposez d'un bon esprit d'équipe

Vous êtes minutieux/minutieuse et savez rester discret(e)

Vous êtes flexible

La qualité de votre travail est primordiale à vos yeux

Vous êtes amenés à travailler sur plusieurs chantiers la
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même journée, être véhiculé est donc obligatoire

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

Salaire : 13.5655 brut/h

Contact

Nom de l'entreprise : SD Worx Staffing Solutions

Nom de la personne : Mme LAVIANNE Pauline

Adresse : Amsterdamstraat 29

2000 Antwerpen

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 02/801 33 50

E-mail : xlg.libramont@sdworx.com

Modalités de candidature : Veuillez envoyer votre cv par mail ou nous contacter
directement.
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08/06/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

DURBUY

REFERENCE: Le Forem 3745568

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Durée du contrat : du 27/06/2021 au 19/09/2021

Secteur d'activité : Hôtels

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

Votre fonction : Vous assurez le nettoyage d'un gîte d'une grande capacité,
une à deux fois/semaine.

Vous pouvez également être amené à travailler en renfort au
sein de l'hôtel.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :

Hôtels

Durée : :

6 mois

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 15h00

Horaire : Travail le vendredi et dimanche. 15h/semaine pour
commencer, évolution prévue vers un 25h/semaine

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : CDD en vue d'un CDI 25H/semaine. Entrée en fonction
souhaitée pour le 27/06/2021

Avantages : • Chèque-repas

Salaire : barème
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Contact

Nom de l'entreprise : HOTEL DES COMTES

Nom de la personne : Mme Gerard Sophie (Gérante)

Adresse : Avenue Louis de Loncin 6

6940 Durbuy

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 086219900

GSM : 0497159653

Bureau : 086 21 99 00

E-mail : info@hoteldescomtes.com

Modalités de candidature : Intéressé? n'attendez plus et envoyez-nous votre CV, ou
contactez-nous par téléphone
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08/06/2021
TECHNICIEN DE SURFACE (H/F/X)

OPONT

REFERENCE: Le Forem 3747228

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien de surface

Secteur d'activité : Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

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

Votre fonction : Vous êtes chargé de l'entretien et du nettoyage.

A l'occasion, vous réchauffez des plats en cuisine.

Profil du candidat :

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

Technicien de surface

Secteur : :

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos,
Orphelinats,...)

Durée : :

Sans importance

Permis de conduire : • Il est nécessaire d'avoir un véhicule pour accéder au lieu
de travail.

Description libre : Vous êtes motivé et vous souhaitez travailler.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Horaire : Lundi-mardi-mercredi-jeudi : 13h à 17h avec 1/4h de pause.
Vendredi : 12h45 à 17h avec 1/4h de pause

Type : A durée déterminée

Contact

Nom de l'entreprise : LES GLAIEULS
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Nom de la personne : Mme BIHAIN Marie-Hélène (Directrice)

Adresse : Quartier de Beth, 3

6852 OPONT

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061/533 291

E-mail : mh.bihain@glaieuls.be

Modalités de candidature : envoyer votre candidature par e-mail uniquement
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08/06/2021
VENDEUR BOUCHERIE (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Le Forem 3745754

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 2

Catégorie de métier : Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur d'activité : Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

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

Votre fonction : Daoust recrute pour démarrage rapide 2 vendeurs -
vendeuses boucherie

• Contact client

• petites préparations

• découpe et service

Profil du candidat :

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

Vendeur détaillant en produits frais (Vendeur en boucherie -
charcuterie - fromagerie)

Secteur : :

Autres commerces de détail alimentaires en magasin
spécialisé

Durée : :

6 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 30h00
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Horaire : variable - Temps partiel, 30h semaine, SAMEDI et
DIMANCHE

Type : Intérimaire

Salaire : 11.00

Contact

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 : arlon@daoust.be
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08/06/2021
VENDEUR BOUTIQUE ADIDAS(H/F/X)

MESSANCY

REFERENCE: Le Forem 3747280

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vendeur en équipement de la personne

Secteur d'activité : Commerce de détail d'habillement

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

Votre fonction : La boutique ADIDAS recrute un(e) vendeur (se) pour sa
boutique à l'espace MCARTHUR Luxembourg (Arlon) qui
sera chargé(e) de :

• Accueil et conseil clients

• Pose anti-vols

• Réassort magasin

• Encaissement

• Entretien de la surface de vente

Profil du candidat :

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

Vendeur en équipement de la personne

Secteur : :

Commerce de détail d'habillement

Durée : :

Sans importance

Langue(s) : • Anglais - Connaissance moyenne

Commentaire (langues) : La connaissance de l'anglais sera considérée comme un
avantage

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

Description libre : Passionné(e)par le sport et la marque ADIDAS ?

Envie de faire partie de l'aventure ADIDAS ?

Votre présentation est soignée et sportive ?
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Rejoignez nous!

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Possibilité de prolongation vers un CDI

Contact

Nom de l'entreprise : ADIDAS

Nom de la personne : M. BONASSI Corentin (Responsable de boutique)

Adresse : Rue d'Arlon 199

6780 Messancy

BELGIQUE

E-mail : corentin.bonassi@adidas.com

Modalités de candidature : Notre offre vous intéresse ? Faites nous parvenir votre
candidature (avec photo) par mail à l'attention de monsieur
Corentin Bonassi ou venez directement déposer votre
candidature au magasin
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