
10/06/2021
1 CHAUFFEUR/LIVREUR (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9872712

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de production

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : ENGAGE

1 CHAUFFEUR/LIVREUR

Permis C + CAP

38H/ semaine - CDI

CV à envoyer uniquement sur : info@socardenne.com

Fontenaille, 6D B-6660 Houffalize

info@socardenne.com

T+32(0)61 21 00 20

F +32(0)61 32 18 70

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Socardenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872712/1-chauffeur-livreur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
1 EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIVE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9872709

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Industries agricoles et alimentaires

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

Votre fonction : ENGAGE

1 EMPLOYÉ(E) ADMINISTRATIVE

Avec connaissances obligatoires en graphisme

Télévente Temps plein - 38H/semaine - CDI

CV + lettre de motivation :
candidature.socardenne@gmail.com

Fontenaille, 6D B-6660 Houffalize info@socardenne.com
T+32(0)61 21 00 20 F +32(0)61 32 18 70

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Socardenne

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872709/1-employe-e-administrative/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
1 PROFIL PAPILLON (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1878162

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le profil papillon, est également une personne caméléon,
c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à tous les postes du
département, vous devrez pouvoir:

• travailler à la ponceuse

• travailler à la scie (être attentif, à l'aise en informatique
pour programmer les découpes + avoir de la logique)

• travailler comme emballeur - cariste (cercleuse - pouvoir
stocker correctement)

• travailler au bureau des chargements (chargeur).

En étant aussi polyvalent, vous bénéficierez bien sûr d'un
salaire attrayant + prime de 230? brut /mois en plus des
primes initiales.

Vous profiterez également d'une fonction dynamique, variée
et autonome. Vous suivrez également une longue formation
qui vous garantira un développement varié, un emploi stable
en vue d'un C.D.I., et enfin on vous demande d'être flexible
au niveau des horaires même quand vous n'êtes pas en
remplacement.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :
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Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Afin de mener à bien vos missions, vous devez;

• être hyper flexible, vous serez amené à remplacer les
absents du département en reprenant leurs horaires.

• être en possession du permis cariste.

• accepter de travailler à l'extérieur par tous temps.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1878162?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
1 PROFIL PAPILLON (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 259787-LF-BE-090609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Le profil papillon, est également une personne caméléon,
c'est-à-dire qu'elle peut s'adapter à tous les postes du
département, vous devrez pouvoir:

• travailler à la ponceuse

• travailler à la scie (être attentif, à l'aise en informatique
pour programmer les découpes + avoir de la logique)

• travailler comme emballeur - cariste (cercleuse - pouvoir
stocker correctement)

• travailler au bureau des chargements (chargeur).

En étant aussi polyvalent, vous bénéficierez bien sûr d'un
salaire attrayant + prime de 230€ brut /mois en plus des
primes initiales.

Vous profiterez également d'une fonction dynamique, variée
et autonome. Vous suivrez également une longue formation
qui vous garantira un développement varié, un emploi stable
en vue d'un C.D.I., et enfin on vous demande d'être flexible
au niveau des horaires même quand vous n'êtes pas en
remplacement.

Afin de mener à bien vos missions, vous devez;

• être hyper flexible, vous serez amené à remplacer les
absents du département en reprenant leurs horaires.

• être en possession du permis cariste.

• accepter de travailler à l'extérieur par tous temps.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.
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Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Développeur informatique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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10/06/2021
2 menuisiers poseurs + ?1 employé(e) polyvalent(e) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9871806

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Recherche pour entrée immédiate

2 menuisiers poseurs

de châssis et portes, portes de garages, protections solaires
et volets.

Temps plein 40h/sem. Avec un minimum d’expérience dans
le secteur Disponible directement

Avantages CP124 construction.

ET

1 employé(e) polyvalent(e)

avec expérience tps plein ou partiel

Comptabilité générale

• Gestion de la publicité (site internet, réseaux sociaux,
publicité)

Intéressé ?

Envoyez votre CV à info@dejaeger.be

Tél : 061/210.030

Route Nat. 4 Arlon - Bastogne

La Chaussée, 46

B-6637 MALMAISON • info@dejaeger.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Menuiserie de Jaeger Louis &amp; Fraselle

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9871806/2-menuisiers-poseurs-1-employe-e-polyvalent-e-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
2 SERVEURS(EUSES) + 1 PLONGEUR (EUSE) (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9871811

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : À HOUFFALIZE

RECHERCHE

2 SERVEURS(EUSES)

avec expérience, bon salaire, horaire fixe en continu 9h 17h
ou 18h fin de service, 2 jours de congé par semaine

1 PLONGEUR (EUSE)

temps partiel ou flexi job.

061 28 81 40

Envoyer CV par mail info@hotel-lermitage.be

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : L&#39;Ermitage

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9871811/2-serveurs-euses-1-plongeur-euse-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Agent de terrain proximité, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1868338

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Services et administration publiques

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La Maison Liégeoise, Société de logement de service
public agréée par la Société Wallonne du Logement, se
compose de 3.933 logements. Ils
mettent à disposition des logements décents à des
personnes à faibles revenus.

Afin d’assurer son bon fonctionnement, La Maison
Liégeoise s'associe aux forces de proselect pour le
recrutement d’un(e) :

Agent de terrain proximité (H/F/X)

Plus d’infos : http://www.maisonliegeoise.be/

Créativité, innovation et responsabilités !

En tant qu'agent de terrain Proximité, vous assurez la
communication entre les locataires et les différents
départements de La Maison Liégeoise.

De plus, vos rôles sont les suivants :

• Vous repérez, identifiez et analysez les ménages en
difficulté quant à l'entretien du logement ;

• Vous assurez l'accompagnement en installant un
dialogue et un climat de confiance afin d'accompagner
les locataires à identifier leurs besoins et ressources et
donc d'élaborer un plan d'action vers l'autonomie de
ceux-ci ;

• Vous informez et accompagnez les locataires
concernés par un programme de rénovation de leur
logement ;

Page 1



• Vous développez des outils de communication à
destination des locataires et partenaires (brochure de
présentation des services disponibles, cartographie des
associations locales, ...)

• Vous intégrez et participez activement à la cellule
pluridisciplinaire de la SLSP en lien avec les travaux de
rénovation ;

• Vous assurez le suivi administratif des initiatives
développées dans le cadre de rapports d'activités ;

• Vous veillez à assurer une visibilité et une
communication optimales des missions et actions
développées dans le cadre du dispositif auprès du secteur
et des partenaires.

Profil du candidat :

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

Assistant de direction

Durée : :

Sans importance

Description libre : Sens des responsabilités et esprit d'initiatives font de vous la
personne idéale !

Vous êtes détenteur d’un bachelier dans les domaines de
l’éduction spécialisée, communication ou assistant
social.

• La prise de parole en public et préparation d’exposés
ne vous font pas peur ;

• Vous êtes animé par la gestion de projet ;

• Vous avez une bonne force de conviction ;

• Vous vous sentez à l’aise dans un travail de proximité ;

• Vous vous adaptez à des publics variés (locataires,
partenaires, sociétés de logements, pouvoirs locaux, …) ;

• Vous avez des compétences en accompagnement
rapproché de personnes précarisées ;

• Vous avez le sens de l'écoute et du dialogue ;

• Vous faites preuve d’une bonne maîtrise des outils
informatiques (Office : Word, Excel, Outlook, etc…) ;

• Vous avez une réelle habilité à communiquer ;

• Vous êtes doté d’une bonne orthographe et
d’une rigueur dans l’accomplissement des tâches ;
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• Vous êtes patient et diplomate.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1868338-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
Aide de cuisine (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9870778

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé polyvalent de restauration

Secteur d'activité : Horeca

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

Votre fonction : VICTORINE

Cuisine urbaine

RECRUTE

Pour renforcer son équipe au Luxembourg

(Koetschette près de Martelange)

1 AIDE DE CUISINE pour l’étiquetage des produits.

Emballage produits, mise en place fruits et légumes,
nettoyage

Temps plein 40h/sem

Horaire continu 9H30-18H00

Envoyer votre CV par mail via le bouton POSTULER

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : FEEDLUX sarl

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9870778/aide-de-cuisine/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
AIDE ELECTRICIEN / ELECTRICIEN (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 222791-LF-BE-090614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'aide électricien ou électricien dans le secteur
tertiaire (homes, hôpitaux, écoles et halls commerciaux),
vous:

• Travaillez au sein d'une équipe de 2 à 3 personnes sur
des chantiers situés en province du Luxembourg et de
Namur.

• Placez les luminaires et équipez les chantiers de tous les
dispositifs électriques.

• Posez et tirez les câbles pour la fourniture d'électricité.

• Nettoyez les chantiers après intervention.

Vous travaillez en 40 heures/semaine du lundi au vendredi.

• Vous avez des connaissances de base en électricité.

• On vous considère comme un très bon manuel et vous
savez facilement utiliser des outils électroportatifs
(disqueuse, foreuse, visseuse,...).

• Vous êtes une personne précise et appréciant le travail de
qualité.

Disposer de son VCA sera considéré comme un atout.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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W.INT.040

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi au sein d'une structure familiale dans laquelle
vous aurez de belles possibilités d'évolution.

• Une emploi en vue de long terme (CDI) du lundi au
vendredi.

• Une chouette ambiance de travail et un employeur proche
de ses collaborateurs (facilement accessible et privilégiant
un bonne communication au sein de ses équipes).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856990

E-mail : MarcheenFamenne.technical@accentjobs.be

Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77537879&t=101&cid=ACJ-BE&vid=222791
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10/06/2021
AIDE TRIEUR DE BOIS (6690 Vielsalm) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1706843

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Opérateur sur chaîne de production, au niveau du contrôle
de la qualité des planches de bois.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant plus de 400 agences, Accent Jobs constitue le
plus grand réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : travail répétitif, concentré, la connaissance du bois est un
impératif. Consignes en fonction de la destination du bois.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1706843?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
AIDE TRIEUR DE BOIS (6690 Vielsalm) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 253919-LF-BE-090609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Cocher

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Opérateur sur chaîne de production, au niveau du contrôle
de la qualité des planches de bois.

travail répétitif, concentré, la connaissance du bois est un
impératif. Consignes en fonction de la destination du bois.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant plus de 400 agences, Accent Jobs constitue le
plus grand réseau de la Belgique.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Cocher

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -
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Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : .- Un emploi stable en vue de long terme.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

• une fonction diversifiée.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes de pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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10/06/2021
Aide-brasseur (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

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

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

Votre fonction : Aide-Brasseur (H-F-X)

Vivaldis Marche recherche un aide-brasseur sur Bouillon.

• Vous êtes capable d'aider à la fabrication de la bière, au
suivi de la fermentation et au conditionnement:

• Vous êtes capable de nettoyer et désinfecter le matériel en
suivant le protocole en place ;

Profil recherché

Vous avez une expérience dans un poste similaire?

Vous connaissez les composants, la méthode de
fabrication?

Vous êtes mobile (Permis B)? inaccessible en transport en
commun

Vous êtes poli, courtois et souriant?

Avoir des connaissance en Néerlandais est un plus?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre un
établissement renommé, un engagement en CDI est prévu
après la période intérim

Salaire en fonction de votre expérience.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance
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Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873103/aide-brasseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
ANIMATEUR SPORTIF (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Le Forem 3750139

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Moniteur sportif

Date d'engagement : du 09/06/2021

Secteur d'activité : Activités liées au sport

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

Votre fonction : Le JobCenter d'Arlon recherche pour l'un de ses clients
basé sur Virton, un animateur sportif

Activités aquatiques

Encadrement d'un groupe

Travail en mi-temps (horaires variables) au lundi au
vendredi

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Type : Intérimaire

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 : 063 24 50 10
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10/06/2021
Assistant administratif (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9871157

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine informatique, nous
sommes à la recherche d'un assistant administratif pour
Windhof :

• Gestion des contrats clients

• Facturation clients

• Gestion des contrats de sous-traitance

• Aide à la préparation du reporting financier à la
maison-mère

• Autres tâches administratives ponctuelles nécessaires au
bon fonctionnement d’une société de services

• Préparation des documents administratifs pour les appels
d’offre

• Suivi du courrier entrant et sortant

• Gestion du standard téléphonique et accueil des visiteurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9871157/assistant-administratif-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
ASSISTANT LOGISTIQUE (H/F)

MESSANCY

REFERENCE: Reference 9872120

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du transport, nous
sommes à la recherche d'un assistant logistique pour:

• Encoder les tâches dans le système informatique (ERP :
AX)

• Assurer le suivi des chauffeurs

• Vérifier les documents de bords

• Prendre les informations auprès des clients pour guider les
chauffeurs

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872120/assistant-logistique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Automatisation Manager Ad Intérim (m/f/x) - 12 mois (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9872863

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable logistique

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction :
Afin de pourvoir à un renfort de minimum 12 mois, nous
recherchons un(e) Gestionnaire de Projet en Automatisation
de Stockage Ad Interim. Il s'agit d'une mission de type
interim management.

Notre client est un centre de distribution mondial et située en
région luxembourgeoise.

En collaboration directe avec le General Manager local et le
Directeur Supply Chain Groupe, vos responsabilités sont
d'accompagner le projet d'automatisation de stockage d'une
catégorie de produits depuis l'attribution du marché jusqu'à
la mise en route :

• mise en place d'un picking/packing

• conception, installation et mise en œuvre d'un système de
stockage automatique

• contacts avec les fournisseurs choisis

• optimisation des processus au quotidien, suivi et
accompagnement du projet

Dans le cadre de cette fonction, vos qualifications sont les
suivantes :

• Vous disposez d'une expérience de minimum 15 ans dans
une fonction similaire dans le secteur de la logistique et/ou
de la distribution.

• Vous avez un profil ingénieur / systèmes / processus

• Avoir déjà effectué de l'élaboration et de l'analyse d'output
d'une chaîne logistique ou de production est primordial

• Vous avez un excellente maîtrise du français et de
l'anglais.

• Vous avez un excellent esprit de synthèse et priorisez les
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problématiques et les plans d'actions

• Vous bénéficiez, entre autre, de qualités de
développement dans la gestion de projets techniques, non
limités aux processus humains

• Vous êtes disponible à temps plein pour travailler sur site
pendant 12 mois

Intéressé par cette mission d'interim management ?
Envoyez-nous rapidement votre CV.

Lorsque vous postulez pour ce poste, vous reconnaissez
avoir lu et accepté les termes suivants :

https://www.roberthalf.be/fr/legal-information/declaration-de-confidentialite

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

• Anglais - Bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Robert Half

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872863/automatisation-manager-ad-interim-m-f-x-12-mois-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Bachelier en droit, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1868339

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Services et administration publiques

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : La Maison Liégeoise, Société de logement de service
public agréée par la Société Wallonne du Logement, se
compose de 3.933 logements. Ils
mettent à disposition des logements décents à des
personnes à faibles revenus.

Afin d’assurer son bon fonctionnement, La Maison
Liégeoise s'associe aux forces de proselect pour le
recrutement d’un(e) :

Bachelier en droit (H/F/X)

Plus d’infos : http://www.maisonliegeoise.be/

Un rôle de référent en matière juridique !

• Vous mettez en œuvre la procédure de rappel de
paiement et vous participez à son amélioration ;

• Vous mettez en place et contrôlez le respect des plans
d’apurement ;

• Vous recevez les locataires en situation d’arriérés et
prenez les coups de téléphone (permanences guichet et
téléphone).

• Vous collaborez à la gestion des dossiers marchés
publics ;

• Vous préparez les publications légales à effectuer au
moniteur belge et vous assurez le suivi ;

• Vous établissez des statistiques mensuelles et
participez à leur analyse ;
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• Vous préparez les dossiers dans le cadre de
procédures en justice de conciliation ou contentieuses
;

• Vous assurez les liaisons avec avocats et huissiers
pour les procédures relatives aux locataires ;

• Vous collaborez à la gestion de tout autre dossier
relevant des Affaires juridique.

Profil du candidat :

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

Assistant de direction

Durée : :

Sans importance

Description libre : Analytique, collaboratif et investi !

Vous êtes diplômé d’un Bachelier en Droit et vous avez
une première expérience en marchés publics.

De plus, vous vous reconnaissez dans le profil suivant :

• Vous avez une bonne connaissance de la
réglementation liée aux missions du service ;

• Vous avez de bonnes connaissances en recouvrement
de créances ;

• Vous êtes doté d’une bonne orthographe et
d’une rigueur dans l’accomplissement des tâches ;

• Vous faites preuve de réserve et respect de la
confidentialité des informations ;

• Vous êtes assertif et vous faites preuve d'empathie ;

• Vous êtes tolérant et ouvert d'esprit ;

• Vous êtes rigoureux et résistant au stress.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1868339-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
BROYEUR (SE) - ÉLAGUEUR (SE) (H/F/X)

HOTTON

REFERENCE: Accent 283436-LF-BE-070611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez presqu'exclusivement sur des chantiers
publics dans toute la Wallonie.

Travaux d'élaguage, pour les plus qualifiés, le long des
lignes haute-tension pour ORES ou ELIA. (VCA obligatoire,
possibilité de le passer pendant la période d'intérim)

Au départ vous travaillerez en tant que suiveur-broyeur,
broyage de toutes les branches abattues en respectant bien
toutes les règles de sécurité et en portant les bons
équipements individuels de sécurité.

Si vous savez conduire avec une remorque, c'est un fameux
atout (permis BE).

Enfin une excellente condition physique est nécessaire.

Vous êtes une personne fiable, les longues journées ne
vous font pas peur (les déplacements, même sur chantier,
sont rémunérés). Horaire 38h/semaine du lundi au vendredi,
généralement de O6h30 à 16h, et le vendredi vous finissez
plus tôt.

Vous aimez le monde du bûcheronnage, vous savez vous
servir d'une tronçonneuse.

Vous avez envie de travailler en équipe avec la satisfaction
du travail bien fait.

Entreprise familiale dirigée par père et fils. Proposition
d'emploi en vue de long terme.

Équipe soudée, passionnée par leur travail et empreinte
d'efficacité.

Formations et agrégations nationales en lien avec le travail
assurée par les patrons.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés.
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W.INT.040

Profil du candidat :

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

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

Jardinier

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Un emploi stable (chantiers publics) en vue de long terme.
Possibilité d'évolution en tant qu'élagueur-grimpeur.

Examens théoriques et pratiques en vue d'obtention de
certificats nécessaires à la fonction pris en charge par
Accent.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
travail est constitué de différents groupes cibles, chacun
ayant ses propres souhaits et exigences.

Nous gérons cette diversité en l'abordant à travers différents
départements spécialisés.

Ainsi, nous pouvons aider chaque personne en
connaissance de cause.

Lors du processus de candidature, nous jouons le rôle du
coach pour vous apporter aide et conseil. Notre objectif?
Vous aider à dénicher le job de vos rêves!

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne
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BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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10/06/2021
BROYEUR (SE) - ÉLAGUEUR (SE) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2057015

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Délégué commercial en services auprès des entreprises

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez presqu'exclusivement sur des chantiers
publics dans toute la Wallonie.

Travaux d'élaguage, pour les plus qualifiés, le long des
lignes haute-tension pour ORES ou ELIA. (VCA obligatoire,
possibilité de le passer pendant la période d'intérim)

Au départ vous travaillerez en tant que suiveur-broyeur,
broyage de toutes les branches abattues en respectant bien
toutes les règles de sécurité et en portant les bons
équipements individuels de sécurité.

Si vous savez conduire avec une remorque, c'est un fameux
atout (permis BE).

Enfin une excellente condition physique est nécessaire.

Entreprise familiale dirigée par père et fils. Proposition
d'emploi en vue de long terme.

Équipe soudée, passionnée par leur travail et empreinte
d'efficacité.

Formations et agrégations nationales en lien avec le travail
assurée par les patrons.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes une personne fiable, les longues journées ne
vous font pas peur (les déplacements, même sur chantier,
sont rémunérés). Horaire 38h/semaine du lundi au vendredi,
généralement de O6h30 à 16h, et le vendredi vous finissez
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plus tôt.

Vous aimez le monde du bûcheronnage, vous savez vous
servir d'une tronçonneuse.

Vous avez envie de travailler en équipe avec la satisfaction
du travail bien fait.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2057015?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Bulliste - 2 pauses - Industrie du bois h/f/x

VIELSALM

REFERENCE: Adecco 388-27078-LF-BE-080618

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur d'engins de construction et entretien de la
chaussée

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

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

Votre fonction : Vous êtes passionné de conduite d'engins de chantier et
vous possédez une première expérience dans la conduite
d'un bulldozer?

Cet emploi de bulliste en scierie à Vielsalm est peut-être
pour vous!

Vos responsabilités en tant que bulliste:

• Vous assurez l'évacuation des sous-produits de la scierie
(sciures, écorces, plaquettes) à l'aide d'un bull (30T).

• Vous effectuez le chargement des camions.

• Vous assurez l'alimentation des séchoirs à pellets.

• Vous gardez votre environnement de travail propre et
ordonné.

• Vous avez une première expérience dans la conduite d'un
bull.

• Vous avez la capacité d'effectuer des interventions
techniques de base.

Profil du candidat :

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

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Type :
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Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Cette société vous offre une possibilité de CDI après une
période d'intérim concluante.

Salaire : 31.31€ + primes d'équipes + prime d'indemnités +
chèques-repas

Horaire : 2 pauses (6-14 ; 14-22)

Cette offre vous intéresse ? Cliquez sur le bouton Postulez

Adecco Malmedy

080/44.05.20

celine.lejoly@adecco.be

Vous recherchez une autre opportunité ? Les voici :
https://www.adecco.be/fr-be/locations/malmedy-liege-adbe_388/

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO MALMEDY

Adresse : PLACE DE ROME 4

4960 MALMEDY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)80 44 05 20

Fax : +32 (0)80 44 05 21

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77469308&t=101&cid=ADEC-BE&vid=388-27078
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10/06/2021
BUSINESS DEVELOPMENT MANAGER (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: VDAB 62177410

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché technico-commercial

Secteur d'activité : Conseil en systèmes informatiques

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

Votre fonction : HR Mentor recrute et sélectionne un Business Development
Manager pour un recrutement permanent pour la region de
Luxembourg. Toutes les applications sont actuellement en
ligne en raison de COVID19.

• Vous êtes responsable d’un portefeuille de clients
existants et vous saisissez toutes les opportunités de
croissance de la collaboration ;

• Conjointement avec les « Strategic Sales » (pour les
grands comptes) et avec les « Sales Specialists » (pour les
clients techniques), vous assurez un suivi très réactif aux
demandes des client et réagissez aux éventuelles
remarques quant aux produits et services fournis ;

• Vous identifiez les prospects, comprenez leurs besoins et
attentes et leur faites une offre pertinente ;

• Vous assurez avec rigueur votre propre administration
commerciale (encodages des visites et prospections,
rapports commerciaux, offres, soutiens commerciaux, …)
afin de permettre un suivi par les collègues et l’organisation

• Vous développez et entretenez votre réseau en étant
présent sur le terrain (vous participez à des bourses,
développez des partenariats)

Profil du candidat :

Formation(s) : • Master -
• Bachelier professionnel -

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

Attaché technico-commercial

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Anglais - Bonne connaissance
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• Néerlandais - Notions élémentaires

• Allemand - Notions élémentaires

• Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Met de klant onderhandelen over de voorwaarden van de
verkoopovereenkomst

• De technische haalbaarheid van de vraag van een klant
onderzoeken (becijfering, lijst met maatregelen, ...)De
prijsopgave uitwerken

• De veranderingsnoden communiceren aan de afdelingen
van de onderneming

• Het commerciële actieplan bepalenDe klantenbezoeken
plannen (bepalen van de doelgroep, gesprekspartners ,
voorbereiding van technische dossiers, ...)

• De uitvoering opvolgenOplossingen aan de klant
voorstellen

• Verkoopresultaten opvolgen en analyserenAanpassingen
voorstellen

• De uitvoeringsvoorwaarden voor het verkoopcontract
controleren

• Vous disposez d’une solide expérience (8-10 ans) dans la
vente de logiciel informatique ;

• La connaissance du secteur du bâtiment ou de la
construction représente un atout significatif dans votre
candidature ;

• Vous vous sentez à l’aise tant dans la prospection que
dans la gestion des clients existants ;

• Vous êtes commercial, enthousiaste et vous aimez trouver
des solutions adéquates et sur mesure pour vos clients ;

• Vous êtes de nature curieuse et avez une bonne capacité
d’intégration ;

• Vous êtes francophone avec une bonne connaissance de
l’anglais. L’allemand et/ou le néerlandais est un plus.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Salaire : Un environnement multiculturel. Vous aurez l'occasion
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d'apprendre, de partager votre expertise, de développer vos
compétences et d'échanger avec des collègues à l'étranger.
Une culture d'entreprise forte. Notre groupe repose sur des
valeurs fortes : le respect, le courage, l'esprit d'entreprise et
la convivialité. Faites partie d'une entreprise "One Team" qui
a un grand projet européen avec des objectifs de croissance
forts. Développement de carrière. Contribuer à des projets
transversaux et bénéficier d'opportunités de mobilité.
Avantages extra-légaux.

Contact

Nom de la personne : Sollicitaties Mentor hr

Téléphone(s) : Bureau : 050 70 42 65

E-mail : info@mentor-hr.be

URL : https://www.mentor-hr.be/vacatures/vacature-business-development-manager-233191-11.html
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10/06/2021
Caissier - réassortisseur (H/F)

ARLON

REFERENCE: Reference 9872702

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Commerce de gros et intermédiaires du commerce

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

Votre fonction : Martelange.lu recrute :

Caissier - réassortisseur (H/F)

40h/sem en CDD - CDI

Vos responsabilités :

• Mise en rayon des produits

• Gérer l'approvisionnement, la rotation des stocks

• Gérer les opérations de caisse

• Être à l'écoute de la clientèle

• Savoir préparer une commande

Votre profil :

• Vous êtes flexible

• Vous êtes souriant(e) et serviable face à la clientèle

• Vous communiquez parfaitement dans la langue française

• Vous êtes organisé(e), rigoureux(se), autonome et
appliqué(e) dans votre travail

• Une expérience en grande distribution est souhaitée
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Si vous êtes intéressé(e) par l'offre, n'hésitez pas à envoyer
votre candidature à:

Martelange.lu

A l'attention du département des Ressources Humaines

2 rue des tilleuls - L-8832 Rombach

secretariat@dps.lu

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : DPS Super Market

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872702/caissier-reassortisseur-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Cariste (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Reference 9873957

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Vente non alimentaire

Secteur d'activité : Manutention et entreposage

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

Votre fonction : Jobmatch recherche un cariste pour un de ses clients actif
dans le secteur métallique de la région de Manhay.

Description

Votre défi:

• décharger les marchandises entrantes et vérifier les
quantités ainsi que la qualité.

• gérer les éventuels problèmes liés aux produits mal
conditionnés, aux plannings de chargement non respectés.

Votre profil

Nous recherchons quelqu'un qui :

• Est titulaire du permis cariste

• A une expérience probante sur un clarck

• Capable de manipuler des grands conditionnements
(jusqu'à 15m)

• Connaissances en informatique (utilisation d'un logiciel,
ordinateur)

Nous offrons

Nous offrons :

• une Mission intérimaire en vue d'engagement

• un Temps-plein

• un Horaire de jour mais deux horaires possibles:
8h30-16h30
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : JOBMATCH VERVIERS

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873957/cariste/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
CARISTE 2 PAUSES (6690 Vielsalm) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1617795

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que cariste dans le domaine du bois, vos missions
seront:

• de manipuler des paquets de 6 mètres de long
(déplacement des paquets, chargement et déchargement
des camions) à l'aide d'une clark frontal 8 tonnes.

• de respecter les procédures en matière de sécurité.

• de travailler en système de pauses (06-14/14-22) du lundi
au vendredi.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : En tant que cariste:

• Vous disposez d'une expérience en tant que cariste ou de
conducteur d'engins (terrassement, agricole, forestier,...)

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous êtes courageux et acceptez de travailler à l'extérieur
par tous temps.

De plus, vous êtes une personne:
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• ponctuelle.

• flexible.

• consciencieuse avec les outils et les machines.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1617795?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
CARISTE 2 PAUSES (6690 Vielsalm) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 249566-LF-BE-090610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que cariste dans le domaine du bois, vos missions
seront:

• de manipuler des paquets de 6 mètres de long
(déplacement des paquets, chargement et déchargement
des camions) à l'aide d'une clark frontal 8 tonnes.

• de respecter les procédures en matière de sécurité.

• de travailler en système de pauses (06-14/14-22) du lundi
au vendredi.

En tant que cariste:

• Vous disposez d'une expérience en tant que cariste ou de
conducteur d'engins (terrassement, agricole, forestier,...)

• L'aspect sécurité est très important pour vous.

• Vous êtes courageux et acceptez de travailler à l'extérieur
par tous temps.

De plus, vous êtes une personne:

• ponctuelle.

• flexible.

• consciencieuse avec les outils et les machines.

Accent Jobs allie la flexibilité d'une agence d'intérim et la
qualité d'une agence de sélection.

Seuls des emplois pouvant déboucher sur un contrat fixe
sont proposés. Pour ce faire, nous pouvons nous appuyer
sur 700 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 12 000 personnes à trouver un emploi.

Comptant 230 agences, Accent Jobs constitue le plus grand
réseau de la Belgique.
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : .- Un emploi stable en vue de long terme.

• Un poste dans lequel vous pourrez être autonome.

• une fonction diversifiée.

• Un salaire attractif assorti d'avantages extra-légaux et de
primes de pauses.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

E-mail : Marche-en-Famenne.industry@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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