
10/06/2021
Chauffeur C/E (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873354

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

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

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Chauffeur C/E en voirie

Votre mission:

• Pour des chantiers de terrassement, voirie, vous
conduisez en poids lourds pour le ramassage.

• Vous intervenez également au sol pour renforcer les
équipes.

Profil recherché

• Vous êtes titulaire du permis CE?

• Vous justifiez d'une première expérience en construction à
un poste similaire.?

• Vous appréciez le travail divers (de conduite et au sol), en
équipe?

• Vous êtes dynamique, flexible et volontaire?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité de rejoindre une société
réputée, de taille humaine, qui travaille dans
une ambiance familiale.

• Vous réalisez un 40H semaine

• Votre rémunération est à hauteur de votre expérience
(CP124)

Page 1



• Contrat intérim avant engagement CD

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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873354/chauffeur-c-e/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Chauffeur C+E / Dispatcheur (H/F/X)

GOUVY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129481

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

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

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

Votre fonction : Nous recherchons un dispatcheur disposant du permis CE
pour une société spécialisée dans le secteur automobile
située dans la région de Gouvy.

Vous serez amené à gérer tous les transports (planification,
discussions de prix).

Vous participerez également aux tâches administratives,
c'est-à-dire: prise de RDV, planning du secteur mécanique,
accueil des clients, facturation, mise à disposition des
véhicules de location, répondre aux appels des assistances
dépannage.

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Anglais - Connaissance moyenne

• Néerlandais - Connaissance moyenne

Description libre : • Vous disposez du permis CE et d'une expérience en tant
que chauffeur/dispatcheur,

• Vous avez de très bonnes connaissances en français,
anglais et néerlandais (l'allemand est un atout),

• Vous avez un bon sens commercial.

Qu'offrons-nous?

Nous vous proposons un poste à temps plein en vue
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d'embauche (38h/semaine - un samedi sur deux).

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue de Marche 12

6600 Bastogne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 23 98 70

E-mail : bastogne@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/501828/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/06/2021
Chauffeur CE (grande distribution) (H/F)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Accent 280178-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE grande distribution :

• Vous êtes responsable de l'entretien de base du véhicule.

• Avant chaque départ, vous vous assurez le bon état
technique du véhicule.

• Vous remplissez les documents nécessaires et les
conservez.

• Vous livrez les clients dans un temps limité dans la région
du Luxembourg (de la grande distribution).

• Vous respectez strictement le code de la route et les
règlements concernant les temps de conduite et de repos.

La fonction demande :

• une bonne connaissance géographique de la Belgique

• une flexibilité au niveau des horaires (parfois le samedi et
de longues journées)

• le permis CE, le code 95 et la sélection médicale

• une expérience de minimum 3 ans en tant que chauffeur
CE

Notre partenaire est LA référence dans le monde du
transport et de la logistique. Groupe international, il propose
des services à valeur ajoutée en transport routier, en
logistique d'entrepôt, en fret maritime et aérien, douane et
expédition.

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 900 collaborateurs passionnés qui aident chaque jour
plus de 15 000 personnes à trouver un emploi.
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Comptant 250 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 : :

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 3 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Une opportunité de travailler au sein d'un des leaders
incontestés du secteur du transport.

• Un contrat intérimaire en vue d'un contrat fixe.

• Un package salarial attractif.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Quai Arthur Rimbaud B103 2

6000 Charleroi

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003271204038

E-mail : charleroi.technical@accentjobs.be

Fax : 003271204035
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77543146&t=101&cid=ACJ-BE&vid=280178
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10/06/2021
Chauffeur CE (H/F/X) Renfort samedi

ETALLE

REFERENCE: Adecco 642-8569-LF-BE-090600

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous recherchez un Job de chauffeur complémentaire les
samedis ?

En tant que chauffeur permis C/CE, vous êtes amené à faire
les trajets du parc à conteneurs aux centres de tri. Vous êtes
responsable de la mise en place et de la réception du
conteneur chez les clients. Vous avez également la
responsabilité de la pose du filet de sécurité sur les
conteneurs. Êtes-vous le chauffeur C/CE intéressé par le
recyclage et le traitement des déchets que nous
recherchons?

• Vous êtes chauffeur permis CE.

• Vous êtes expérimenté dans la conduite de poids-lourds et
grosses-bennes.

• Vous avez la connaissance du secteur et de la région d'
Etalle

• Vous êtes fiable et consciencieux.

• Vous avez une bonne résistance physique.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Permis de conduire : • [C1] Véhicules entre 3,5 tonnes et 7,5 tonnes
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Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous travaillez le samedi avec une moyenne de 10/12h de
travail

Une bonne rémunération : 12,02€/H brut + 1,45€/H net
prime RGPT + 8€ chèque repas par jour et 5€ d'éco
chèques

Tout cela payé en temps et en heure !

Mais surtout, un travail dans une société conviviale tournée
vers l'avenir

{[0Curieux de savoir comment ça se passe chez SUEZ?
cliquez sur ce lien et voyez par vous-même!
https://www.adecco.be/fr-be/offres-a-la-une/suez?display=100]}

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO SUEZ WALLONIE

Adresse : RUE DE LA BASSE SAMBRE 8/ 10

5140 SOMBREFFE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)71 82 23 65

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77473524&t=101&cid=ADEC-BE&vid=642-8569
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10/06/2021
Chauffeur CE avec connaissances en mecanique H/F/X

CHINY

REFERENCE: Adecco 315-31142-LF-BE-180400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Fabrication d'éléments en béton pour la construction

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

Votre fonction : Etes vous le chauffeur permis CE que nous recherchons
avec des bonnes connaissances en mecaniques ?

En tant qu'ouvrier pour notre client actif dans le secteur de la
construction, vous aurez en charge:

• la livraison de beton sur le camion mixer.

• la maintenance legere de la flotte de vehicules

Le site est composé de +/- 20 vehciules.

Nous recherchons une personne avec le permis CE en ordre
et une experience dans le secteur.

Vous avez une formation en mecanique ou une experience
dans le secteur.

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 41:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission temps plein du lundi au samedi matin avec le
dimanche et un autre jour de congé en semaine.

Il s'agit d"une mission interim en vue de CDI.

Contrat sur la cp 124.
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=74416012&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31142
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10/06/2021
CHAUFFEUR CE CAMION FRIGO (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 249083-LF-BE-090612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE avec un camion frigo vous:

• Débutez vos journées à 4h00 du matin.

• Effectuez des navettes entre Libramont et Ghlin EXCEPTE
le mardi et le jeudi où vous livrez les filiales du groupe
alimentaire.

• Travaillez un samedi/2.

• Transportez des marchandises alimentaires et non
alimentaires (sur palettes et dans des rolls container).

• Vous chargez et déchargez vous-même votre camion à
l'aide d'un transpalette électrique (pour les palettes
boissons).

En tant que chauffeur CE vous:

• Etes en ordre de permis CE de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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.

W.INT.040
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour (et où toutes les heures sont payées).

• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).

• Un travail dynamique.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

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=77531107&t=101&cid=ACJ-BE&vid=249083
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10/06/2021
CHAUFFEUR CE NAVETTE (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Accent 267272-LF-BE-090602

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que chauffeur CE au déport d'Aubange (province du
Luxembourg) vous assurez les navettes entre les différents
clients de notre partenaire (principalement des usines). Cela
comprend entre autres de:

• Débuter vos journées à 06h00 du matin.

• Travailler en 5 jours/semaines (avec certains samedis).

• Effectuer des navettes à partir d'Aubange et ceci dans un
rayon de 30 à 50 km (vous effectuerez donc beaucoup
d'accrochages/décrochages de remorques).

En tant que chauffeur CE vous:

• Etes en ordre de permis CE de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

• Etes à l'aise pour régulièrement effectuer des
accrochages/décrochages de remorques.

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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.

W.INT.040
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Chauffeur de poids lourd

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour (et où toutes les heures sont payées).

• Une formation sur mesure et un accompagnement (5 jours
de formation).

• Un travail dynamique.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

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
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77478161&t=101&cid=ACJ-BE&vid=267272
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10/06/2021
CHAUFFEUR CE POUR LES MISES A QUAI (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 249525-LF-BE-090612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société active dans la grande distribution nous
recherchons 1 chauffeur CE qui pourra assurer sur site les
mises à quai de remorques:

En tant que chauffeur CE vous:

• Travaillez du lundi au vendredi soit:

• en horaire 06-14

• en horaire 14-22

• en alternance 1 semaine/2 (06-14/14-22)

C'est vous qui décidez quel horaire vous souhaitez occuper.

• Transportez les remorques pour les mises à quai (travail
sur site et non en déplacement).

• Chargez et déchargez les marchandises dans les
remorques (uniquement à l'aide d'un transpalette électrique).

• Scannez les marchandises avant et après réception.

En tant que chauffeur CE vous:

• Etes en ordre de permis CE de carte tachygraphe et de
sélection médicale.

• Respectez les consignes de sécurité et les temps de
conduite et de repos (la priorité de notre partenaire est la
sécurité de leurs collaborateurs)

Le travail physique ne vous fait pas peur.

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
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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 -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [C+E] Permis C avec remorque > 750 kg

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Voici 4 bonnes raisons de décrocher un emploi chez notre
client:

• Un emploi en vue de long terme (CDI)

• Un package salarial assorti de primes et de chèques repas
de 8€/jour.

• Une formation sur mesure.

• Un travail dynamique.

• Un opportunité de démarrer ou poursuivre votre carrière
dans le domaine du transport chez un employeur proche de
ses collaborateurs.

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
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Fax : 003284856995

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77531095&t=101&cid=ACJ-BE&vid=249525
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10/06/2021
Chauffeur permis C ou G (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129515

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Vos missions:

• conduite d'un tracteur attelé à une remorque;

• déplacement de la terre d'un endroit à l'autre sur le
chantier.

Profil du candidat :

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

Conducteur de transport de marchandises (réseau routier)

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous possédez le permis C ou G.

• Vous êtes motivé.

Nous vous proposons un contrat en intérim de 18 semaines,
soit 4 mois et demi.

Temps plein 38h du lundi au vendredi. Horaires 7h-15h.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact
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Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/501848/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/06/2021
chauffeur-livreur permis C (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Adecco 783-20676-LF-BE-080610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chauffeur de poids lourd

Secteur d'activité : Commerce de gros de sucre, chocolat et confiserie

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

Votre fonction : Etes-vous le chauffeur-livreur permis C (H/F/X) que nous
recherchons pour notre client de Libramont ?

Vous effectuez le chargement et le déchargement de
produits Horeca dans des hôtels et restaurants.

Votre zone de travail est la province de Liège, province du
Luxembourg et province de Namur.

Si vous êtes le chauffeur-livreur permis C (H/F/X) que nous
cherchons, vous avez les compétences suivantes:

• Vous êtes en ordre de permis C (CAP en ordre)

• Vous appréciez le travail polyvalent

• Vous démontrez un intérêt pour le contact client

Profil du candidat :

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

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 : 38:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Pourquoi postuler à cette offre de chauffeur C (H/F/X) et pas
une autre?
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Nous vous proposons une mission intérim avec une
possibilité d'engagement.

Horaire : : De jour du lundi au vendredi en horaire de
journée.

Notre client met en avant la bonne ambiance de travail et la
valorisation des compétences.

Vous vous reconnaissez dans cette offre de chauffeur C
(H/F/X)? N'hésitez pas à transmettre votre candidature via le
bouton postuler ou via le lien. Ensuite, n'oubliez pas de
confirmer votre candidature, dans les 48h, en cliquant sur le
lien qui se trouve dans l'email de confirmation que vous avez
reçu de notre part.

Si vous connaissez des personnes correspondant à ce
profil, n'hésitez pas à leur en parler!

Besoin d'informations complémentaires? Contactez-nous au
061/210850 ou libramont.783@adecco.be

Vous ne correspondez pas à ce poste? Consultez toutes
nos offres sur www.adecco.be

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO LIBRAMONT

Adresse : GRAND RUE 40

6800 LIBRAMONT-CHEVIGNY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 08 50

Fax : +32 (0)61 21 08 59

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77428851&t=101&cid=ADEC-BE&vid=783-20676
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10/06/2021
Chef de chantier espaces verts h/f (H/F/X)

TINTIGNY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129471

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef de chantier du BTP

Secteur d'activité : Agriculture, chasse, sylviculture

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

Votre fonction : Poste de chef d'équipe du département espaces verts
spécialisé en petite maçonnerie, pavage, terassement et
béton à pourvoir.

Le chef d'équipe a pour tâche :

1 - la mise en œuvre des consignes du responsable de
département et des conducteurs de chantier

2 - la mise en application par les ouvriers dont il est
responsable.

En tant que chef d'équipe espaces verts, vos missions sont:

> lecture des plans

> organisation de l'équipe, distribution des tâches /planning

> participation aux réunions de chantiers à la demande du
responsable de département

> réponse aux demandes des clients

> respect des consignes de la direction dans le département

> gestion et apprentissage des consignes de sécurité

> surveillance des capacités physiques et psychologiques
des collaborateurs

> respect des engagements repris sur la fiche de chantier

> assurance de la compétence du personnel

> gestion des ressources et approvisionnement du chantier

Profil du candidat :

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

Chef de chantier du BTP
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Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Connaissance moyenne

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

Description libre : > Compétences techniques dans l'un des domaines de
prédilection de la société (parc et jardin, éco-construction...)

> Connaissance des outils et matériaux et leur mise en
œuvre

> Lecture de plans

> Ponctualité

> Ordre, propreté et précision

> Organisation de la journée de travail

> Contact clientèle

> Gestion d'équipe

> Permis B (exigé) et B+E (avec remorque de plus de
750kg) (souhaité)

Contrat intérimaire en vue d'embauche CDI.

Horaires: 38h/semaine - entre 7h30 et 17h00

Salaire : suivant barème + tickets restaurants

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter

Contact

Adresse : Rue du Marché-aux-Fleurs 3

6700 Arlon

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 063 24 25 50

E-mail : arlon@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/501827/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
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ci-dessous.
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10/06/2021
CHEF DE LIGNE EN PRODUCTION 2 PAUSES (6960 Manhay) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618121

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : En tant que chef de ligne dans le secteur industriel, vous
aurez comme missions de:

• Gérer et superviser une ligne de production (en système 2
pauses) ainsi que d'une équipe.

• Procéder ou participer aux opérations d'arrêt et de
démarrage des appareils ou des installations

• Transmettre des informations à votre équipe et/ou au
responsable hiérarchique.

• Surveiller et assurer l'alimentation et l'évacuation des
matières sur la ligne

• Contrôler la conformité des produits aux normes prescrites

• Détecter les anomalies (fuites, suintements, odeurs,
fumées...)

Vous travaillez en système de pauses
(05h00-13h00/13h00-21h) du lundi au vendredi .

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!

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

Description libre : • Vous disposez d'une expérience similaire ou souhaitez
évoluer vers une fonction de chef de ligne.

• Vous avez déjà du gérer une équipe de production.

• Vous êtes une personne dynamique et organisée.

Avoir un bagage technique (mécanique, électricité,...) est un
fameux atout.

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_1618121?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Chef d'equipe cariste h/f (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-32063-LF-BE-040613

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le chef d'equipe cariste h/f que nous recherchons
pour Habay?

Au sein d'une société logistique, vous serez en charge de la
gestion de l'equipe de nuit mais aussi du chargement,
déchargement des camions, de l'encodage informatique et
du suivi administratif.

Vous avez le brevet cariste.

Vous avez de l'experience dans la gestion d'equipe.

Vous acceptez de travailler exclusivement de nuit

Vous avez une bonne résistance au stress.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Notions élémentaires

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Vous êtes notre chef d'équipe-cariste h/f ou vous le
connaissez? Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim en vue de CDI.

Horaire de 1h à 8h36.

Contact
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Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77280858&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32063
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10/06/2021
CHEF D'EQUIPE EN PARCS ET JARDINS PERMIS BE (5580

Rochefort) (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618360

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Chef d'équipe des industries de process

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chef d'équipe, vous:

• Encadrez et motivez votre équipe (composée de 2 à 5
personnes).

• Préparez les outils et dispatchez le travail à votre équipe.

• Travaillez sur chantier.

• Vous rendez un feed-back journalier à la direction.

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 : Afin de remplir à bien vos missions, vous:

• Détenez une expérience probante en aménagement
extérieur/espaces verts.

• Détenez une formation en horticulture.

• Disposez du permis BE.

• Acceptez de travailler principalement à l'extérieur.
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• Vous avez un bon leadership et un excellent esprit
d'équipe.

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_1618360?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
CHEF D'EQUIPE EN PARCS ET JARDINS PERMIS BE (H/F) (5580

Rochefort)
WELLIN

REFERENCE: Accent 249633-LF-BE-090610

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Jardinier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que Chef d'équipe, vous:

• Encadrez et motivez votre équipe (composée de 2 à 5
personnes).

• Préparez les outils et dispatchez le travail à votre équipe.

• Travaillez sur chantier.

• Vous rendez un feed-back journalier à la direction.

Afin de remplir à bien vos missions, vous:

• Détenez une expérience probante en aménagement
extérieur/espaces verts.

• Détenez une formation en horticulture.

• Disposez du permis BE.

• Acceptez de travailler principalement à l'extérieur.

• Vous avez un bon leadership et un excellent esprit
d'équipe.

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.

W.INT.040

Profil du candidat :
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Formation(s) : • Ens. primaire -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B*] Permis B utilisé en taxis, louage, transport de
personnel

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 contrat intérim pouvant déboucher sur un long terme.

• Un horaire du lundi au vendredi (39 heures/semaine).

• Un salaire à la hauteur de vos compétences et de votre
expérience.

• La possibilité de rejoindre une société familiale dans
laquelle une chouette ambiance règne.

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
Chef d'équipe spécialisé en maçonnerie sèche et pavage H/F/X

TINTIGNY

REFERENCE: Adecco 315-30512-LF-BE-200400

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Expert technique en application industrielle des industries de
process

Secteur d'activité : Culture de légumes horticulture pépinières

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

Votre fonction : Etes-vous le chef d'équipe spécialisé en maçonnerie sèche
et pavage que nous recherchons sur Tintigny pour une
entreprise d'aménagement extérieur?

En tant que chef d'équipe, vous serez rattaché au
responsable du département et en lien direct avec les
ouvriers d'une part et les clients d'autre part.

Votre rôle en tant que chef d'équipe sera de mettre en
oeuvre les consignes du responsable de département en
collaboration avec votre équipe d'ouvriers.

Vous aurez en charge la mise en oeuvre de projets.

Vos tâches seront diverses:

• lecture de plans

• organisation d'équipe et planning

• participation aux réunions de chantiers

• réponse aux demandes des clients

• surveillance de votre équipe d'un point de vue du travail et
de la sécurité

• respect des engagements pris sur le chantier et des
échéances à respecter

Vous avez de l'expérience en tant que chef d'équipe dans le
secteur de la construction ou similaire.

Vous acceptez le travail de terrain

Vous avez de l'expérience en gestion d'équipe

Vous avez le permis B (permis BE, C et CE sont un atout)

Vous êtes organisé
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - 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) : Adecco vous propose un contrat d'intérim temps plein
(38h/semaine) en vue d'un CDI.

Le salaire est à négocier en fonction de l'expérience et du
barème

Vous travaillerez pour une entreprise renommé en
aménagements intérieurs et extérieurs et évoluerez au sein
d'une équipe dynamique.

Intéressé? Merci de postuler directement en ligne et de bien
valider votre inscription dans votre boîte mail.

Si vous avez des amis qui correspondent au profil que nous
recherchons, faites-le nous savoir.

Merci et bonne chance !

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=74496983&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-30512
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10/06/2021
COFFREURS QUALIFIÉS + OUVRIER POLYVALENT FINISSEUR +

MAÇONS QUALIFIÉS (H/F/X)
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9872421

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : NOUS RECRUTONS

COFFREURS QUALIFIÉS

OUVRIER POLYVALENT FINISSEUR

tous types de travaux (sanitaire, carrelage, régalges
menuiserie, joints silicone, levée de remarques réception
provisoire).

MAÇONS QUALIFIÉS

INTÉRESSÉ(E) ?

Envoyer votre candidature à recrutement@batifer.be

Z.I. Le Cerisier, 9 - 6890 Transinne - 061/65 65 60

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 : Batifer

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872421/coffreurs-qualifies-ouvrier-polyvalent-finisseur-macons-qualifies/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Collaborateur juriste pour le notariat - CDI (H/F) -

Libramont-Chevigny
NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9871522

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Notaire

Secteur d'activité : Activités juridiques

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

Votre fonction : Description de la fonction:

Le notaire Augustin Fosséprez recherche un collaborateur
juriste.

• Gestion et suivi de tous types d'actes. Contact avec les
clients.

• Responsabilité des actes et de leur gestion.

• Pouvoir travailler de façon autonome.

Environnement de travail:

Etude notariale dynamique de taille moyenne à importante à
Libramont-Chevigny.

Cadre de travail agréable, nouveaux bureaux.

Région en pleine expansion. Qualité de vie incomparable.
Accès rapide par l'E411. Gare à proximité.

Profil recherché:

Titulaire d’un Master à orientation juridique ou notariat (une
expérience dans le notariat est un plus), vous bénéficiez
d’un excellent soutien juridique et administratif.

On vous dit dynamique et organisé, enthousiaste et
appliqué(e), capable de gérer les dossiers de manière
efficace, faisant preuve de rigueur ainsi que de l’esprit
d’équipe. Vous savez vous intégrer parmi 12 personnes.

Vous avez un sens aigu des responsabilités.

Vous disposez de compétences permettant d’allier
connaissances juridiques et compréhension des clients.
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Plus que la qualification, la volonté de se tenir au courant de
l'actualité juridique et de progresser est un atout important.
L’étude apporte beaucoup d’important aux formations et à
l’échange des connaissances juridiques.

Si vous ne disposez pas d’expérience, le notaire vous
formera à une méthodologie de travail alliant efficience
et plaisir du travail accompli.

Nous proposons:

Un emploi stable avec un contrat à durée indéterminée,
dans un environnement de travail stimulant.

Entrée en fonction immédiate ou à convenir.

Rémunération à discuter, en fonction de votre expérience et
votre profil.

Contact : augustin.fosseprez@belnot.be

« Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de
motivation, qui contiennent entre autres des données
d’identification et des données concernant la fonction et le
parcours académique, seront conservés pendant 3 ans pour
motifs d’intérêt légitime (par ex. : contacter la personne pour
un nouvel emploi). Ces données ne seront pas échangées
avec des tiers, sauf pour obligation légale. Vous pouvez
toujours exercer tous les droits repris dans le RGPD tels le
droit de regard et le droit à l’information, le droit à
l’effacement des données, le droit à la limitation du
traitement, le droit de rectification, le droit d’opposition et le
droit d’introduire une plainte auprès des autorités de
contrôle, en contactant info@privanot.be. Nous veillons à ce
que toutes vos données personnelles soient traitées
conformément à la législation sur la protection de la vie
privée en vigueur. »

Intéressé(e) ?

Transmettez votre CV par email

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 : FEDNOT

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9871522/collaborateur-juriste-pour-le-notariat-cdi-h-f-libramont-chevigny/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Collaborateur master en droit et/ou notariat (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9872657

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Notaire

Secteur d'activité : Activités juridiques

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

Votre fonction : Description de la fonction:

• Gestion autonome de dossiers en toutes matières
juridiques et rédaction des actes.

• Contact avec la clientèle.

Environnement de travail:

• Etude située dans un environnement calme.

• Bureaux rénovés et parc informatique renouvelé
récemment.

• Petite équipe dynamique et solidaire.

Profil recherché:

• bonne connaissance des matières juridiques courantes

• bonne expression orale, capacité de rédaction aisée et
orthographe impeccable

• maîtrise de l’outil informatique et du traitement de texte
(Word, Excel, …)

• bonne présentation et contact aisé avec la clientèle

• motivation et volonté d’apprendre
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• dynamique et organisé

• sens des responsabilités et esprit d’équipe

• La connaissance du néerlandais et/ou de l’anglais est un
atout.

• Expérience dans le notariat souhaitée

Nous proposons:

• Un travail intéressant et varié

• Un salaire selon votre expérience et vos compétences

• Une formation continue

• Un cadre de travail privilégié

• Une collaboration à long terme.

Candidature et CV à envoyer à l’étude.

Contact : Charlotte BRICOULT,

Adresse : rue des Epérires, 69 à 6820 Florenville.

E-mail : charlotte.bricoult@belnot.be

« Si vous postulez chez nous, votre CV et votre lettre de
motivation, qui contiennent entre autres vos données
d’identification et les données relatives à votre fonction et à
votre parcours scolaire/académique, seront conservés
pendant 3 ans pour des raisons légitimes. Ainsi, nous
pourrions vous recontacter pour un nouvel emploi. Ces
données ne seront pas transmises à des tiers, sauf si nous y
sommes légalement obligés. Vous pouvez toujours exercer
votre droit à l’information, votre droit à l’effacement des
données, votre droit à la limitation du traitement, votre droit
de rectification et votre droit d’opposition en contactant notre
délégué à la protection des données (info@privanot.be).
Vous disposez également du droit d’introduire une plainte
auprès de l’Autorité de protection des données. Nous
veillons à ce que toutes vos données à caractère personnel
soient traitées conformément à la législation en vigueur. »

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

• Néerlandais - 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 : FEDNOT

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872657/collaborateur-master-en-droit-et-ou-notariat/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Commercial Junior - Conseiller en Sécurité, Verisure (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1865046

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Nous sommes le Numéro 1 du système de sécurité
intelligent en Europe et nous recherchons des personnes
ayant le goût du succès, le désir de bâtir une bonne relation
client et qui sont prêtes à grandir avec nous afin de devenir
le Numéro 1 mondial.

Envie de convaincre et de relever de nouveaux défis?

Envoyez-nous votre CV sans attendre, nous sommes
impatients de vous rencontrer!!

En tant que Commercial Junior, vous êtes responsable de:

· Créer votre portefeuille de clients composé de particuliers
et de PME.

· Présenter nos solutions Verisure à la vente sur le marché

· Vous êtes le visage de l’entreprise et vous vous assurez
que vos clients restent pleinement satisfaits.

Au cours de votre intégration, une formation théorique et
pratique vous est fournie, ainsi que les conseils de votre
chef d'équipe, afin de développer vos compétences.

Profil du candidat :

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

Attaché commercial en biens d'équipements professionnels

Durée : :

Sans importance

Description libre : Devenir Commercial Junior peut vous offrir une aventure
professionnelle unique. Au sein de votre région, vous
participez activement au développement d’une large
clientèle dans le but d’apporter à celle-ci la tranquillité
d’esprit. Nous vous formons sur chaque aspect du poste
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(techniques de vente, connaissance produit,…).

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----1865046-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
Commis de Cuisine H/F/X

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-32106-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Commis de cuisine

Secteur d'activité : Commerce de détail de viandes et produits à base de viande

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

Votre fonction : Etes vous le Commis de Cuisine H/F/X que nous cherchons
pour la region de Wibrin?

Vous aurez en charge :

Vous aiderez à la préparation des mets.

Vus aiderez à la présentation

Vous rangez et nettoyez votre poste de travail

Vous avez une formation dans l'HoReCa avec une
expérience dans une fonction similaire ?

Vous avez une experience en cuisine?

Vous avez une bonne résistance au stress ?

Des connaissances en néerlandais sont un atout

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - 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) : Nous vous offrons une mission intérim jusqu'à la fin de
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l'année minimum

Temps plein ( 5j/Semaine)

Horaire 9h - 18h

Si vous etes cette personne ou si vous connaissez cette
personne! Contactez nous à l' agence au 061/21.41.40

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77544593&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32106
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10/06/2021
COMPTABLE FISCALISTE (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Accent 240062-LF-BE-090609

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Aide-comptable

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que comptable en fiduciaire vous:

• Gérez de A à Z la comptabilité de dossiers belges.

• Travaillez principalement sur des dossiers ISOC.

• Gérez vos clients et leur assurez un suivi optimal

• Vous disposez d'un diplôme en comptabilité (Bac+3) ou
équivalent par expérience en fiduciaire.

• Vous possédez obligatoirement d'une expérience probante
de min 5 ans pour ce poste.

• Vous connaissez la fiscalité belge en vigueur.

• Vous avez un bon esprit d'équipe.

• Vous souhaitez rejoindre une structure familiale.

Vous avez soif de nouveaux challenges et d'additions ?
Nous proposons un emploi dans une entreprise dont les
valeurs sont basées sur l'écoute l'épanouissement et l'esprit
d'équipe.

Postulez dès maintenant à cette offre et discutons en
semble de vos motivations pour ce poste de
comptable/gestionnaire de dossiers :
marcheenfamenne.select@accentjobs.be

Notre partenaire est une fiduciaire avec plusieurs bureaux
en Province du Luxembourg belge (Tenneville Bastogne
Marche en Famenne). Vous pourrez compter sur un
employeur privilégiant le bien-être au travail et la formation
continue de ses collaborateurs.

Vous rejoindrez une structure familiale dans laquelle règne
une bonne ambiance de travail et qui propose une grande
flexibilité à ses travailleurs.
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W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Aide-comptable

Durée : :

60 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un CDI en temps plein (40 heures) avec une grande
fléxibilité dans les horaires.

• Un salaire attractif et de nombreux avantages extra-légaux
(dont une prime de fin d'année et une assurance groupe).

• Un cadre de travail agréable dans laquelle règne un
excellent esprit d'équipe!

• Des formations régulières.

-

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Rue Borchamps - 24 3C

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856994

E-mail : MarcheenFamenne@accentjobs.be

Fax : 003284856995
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77514920&t=101&cid=ACJ-BE&vid=240062
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10/06/2021
Comptable, Proselect (H/F/X)

LIEGE [PROVINCE]
NAMUR [PROVINCE]

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1868315

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction

Secteur d'activité : Activités comptables

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

• NAMUR [PROVINCE]

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Intradel est une association intercommunale qui regroupe
aujourd'hui 72 communes de la Province de Liège. Elle
apporte aux communes qui la composent un service complet
de gestion des déchets ménagers et assimilés : prévention,
réutilisation, collecte, tri, recyclage, valorisation et
élimination, le tout dans le respect des législations
européennes, belges et régionales.

Afin de renforcer son Département comptable et
financier, Intradel s’associe à proselect pour le
recrutement d’un :

COMPTABLE (H/F/X)

Plus d’informations : http://www.intradel.be/

Intradel est membre de la COPIDEC, Conférence
Permanente des Intercommunales wallonnes de gestion des
Déchets. Intradel a été fondée en 1979 par des communes
soucieuses d’apporter une réponse environnementale
correcte à leurs problèmes de plus en plus aigus de gestion
des déchets.

Vous êtes responsable de la tenue de la comptabilité
générale et analytique de l’Intercommunale et de ses
filiales !

En tant que comptable, vous dépendez du Responsable
du département et travaillez dans le respect des valeurs
défendues par l’Intercommunale.

Vous intégrez une équipe de 6 personnes et participez aux
différentes tâches comptables.

Vous veillez à fournir des résultats fiables, dans les délais
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requis et dans le respect des obligations légales et
fiscales.

Vos responsabilités clés consistent à effectuer:

• l’encodage et la gestion des écritures comptables ;

• les clôtures mensuelles et trimestrielles ;

• le contrôle et l’analyse des comptes ;

• la préparation des factures entrantes ;

• l’imputation correcte des factures (comptes comptables,
code TVA, ventilation analytique, …) ;L

• les factures sortantes, les appels à cotisations et
les déclarations de créance ;

En outre, vous pouvez prendre part au contrôle
budgétaire, participer à la réflexion stratégique de
développement de projets ainsi qu’assurer les différentes
missions demandées par la ligne hiérarchique.

Profil du candidat :

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

Assistant de direction

Durée : :

24 mois

Description libre : Impliqué, rigoureux et analytique, vous êtes intègre, aimez le
travail en équipe et êtes animé par les valeurs d’Intradel !

• Vous êtes titulaire d’un Baccalauréat en comptabilité, si
possible orienté fiscalité.

• Vous faites preuve d’une expérience
professionnelle probante de minimum 5 ans, en PME ou en
multinationale, tout en ayant géré la comptabilité de A à Z.

• Vous êtes à l’aise avec la comptabilité générale et
analytique ;

• Vous maitrisez MS Office et un logiciel comptable. Une
connaissance du logiciel Adfinity est un atout.

Autonome et proactif, vous gérez vos priorités tout en
faisant preuve d’organisation.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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Type : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

URL : https://www.stepstone.be/offres-d-emploi----1868315-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
Conducteur chariot-élévateur (cariste) (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Adecco 315-32113-LF-BE-090617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Nous recherchons pour un hall logistique un cariste breveté
et experimenté pour du travail exclusivement de nuit.

Vous aurez en charge le chargement de dechargement de
camions avec le clarck et du travail administratif.

POur cette fonction, nous recherchons une personne
breveté

Profil du candidat :

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

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 8:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Mission long terme en nuit.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77553145&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32113
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10/06/2021
Conducteur chariot-élévateur breveté (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Adecco 315-31770-LF-BE-210417

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Transports routiers de marchandises

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

Votre fonction : Etes-vous le cariste h/f que nous recherchons pour Athus?

Vous serez en charge du chargement et déchargement de
camions.

Excellente maitrise du clarck frontal - brevet obligatoire

Travail en équipe en 2 pauses ( 6-14 et 14-22)

Vous êtes titulaire du brevet cariste. (Caces obligatoire)

Vous avez une bonne cadence de travail

Vous aimez le travail en équipe

Vous êtes dynamique , fiable et autonome

Profil du candidat :

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) : Vous êtes notre cariste h/f ou vous le connaissez?
Contactez-nous au 061/ 21 41 40

Nous vous offrons un contrat interim avec possibilité de long
terme.
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Horaire en 2 pauses ouvert 7/7.

Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO BASTOGNE

Adresse : RUE DES RECOLLETS 5

6600 BASTOGNE

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)61 21 41 40

Fax : +32 (0)61 21 65 85

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=74641945&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31770
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