
10/06/2021
électricien (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Accent 283807-LF-BE-090611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien :

• Vous êtes responsable de la pose et du raccordement de
l'électricité, et réalisez des saignées par meulage et taille au
ciseau.

• Vous prévoyez les installations électriques et les
raccordements au réseau BT dans les logements privés.

• Vous exécutez toutes sortes de travaux électriques.

• Vous contrôlez le bon fonctionnement des installations.

• Vous surveillez la qualité de l'équipement et effectuez des
entretiens préventifs.

• Vous appliquez les techniques d'installation électrique.

• Vous raccordez les moteurs électriques et leurs
composants de commande/industrie et/ou entretien.

• Vous installez des cellules photoélectriques et des
détecteurs de proximité.

• Vous installez des alimentations triphasées.

• Vous reconnaissez les systèmes de réseau et détectez les
erreurs dans différents types de réseau.

• Vous installez divers systèmes d'éclairage industriel et les
raccordez.

• Vous installez des groupes électrogènes de secours et de
l'éclairage de sécurité.

• Vous installez et raccordez la boîte de distribution.

• Vous installez et raccordez un réseau local de données.

• Vous planifiez les travaux pour la réalisation d'une
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installation industrielle et les préparez.

• Vous utilisez un outillage à main (marteau, tournevis, clé à
écrous, foreuse, etc.)

• Vous appliquez le règlement général des installations
électriques.

• Vous assurez le montage et le raccordement d'une
commande PLC/industrie et/ou entretien.

• Vous utilisez un élévateur à nacelle.

• Vous installez des panneaux solaires.

• Vous montez un tableau de distribution électrique.

• Vous montez des composants HT, surtout dans l'industrie.

• Vous installez des composants d'installations de
climatisation (HVAC : chauffage, ventilation et
refroidissement).

Vous justifiez une expérience dans le secteur.

Vous êtes minutieux et vous aimez effectuer un travail de
qualité.

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 :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

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

Installateur électricien

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

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) : 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 : Grand Rue 42

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003261605092

E-mail : industry.libramont@accentjobs.be

Fax : 003261605095
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10/06/2021
ELECTRICIEN INDUSTRIEL HORAIRE DE JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271863-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien industriel

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électricien industriel, vos diverses missions
seront:

• La maintenance électrique et l'instrumentation sur les
lignes de production (préventive et curative).

• La maintenance du bâtiment (uniquement sur les
disjoncteurs HT des transformateurs et des moteurs).

• De détecter et résoudre les dysfonctionnements dans les
automates programmables.

Votre mission au jour le jour est d'assurer le fonctionnement
fiable des installations à tous les niveaux de l'usine afin de
garantir la continuité de la production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.
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Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

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) : • Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électricité industriel CESS ou bac+3). Etre axé en
automation serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565
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URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77546333&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271863
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10/06/2021
Electromécanicien (H/F)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9869058

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electromécanicien de maintenance

Secteur d'activité : Industrie manufacturière

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

Votre fonction : Electromécanicien

MISSIONS

• Entretiens préventifs et curatifs des organes de production

• Etablir les priorités lors des interventions

• Poser des diagnostiques et entreprendre la résolution de
problème de façon pragmatique.

• Communiquer avec son responsable et les différents
intervenants.

• Connaître le process des différents ateliers de production

• Suivre et réaliser les travaux programmés suivant la
GMAO et les ordres de missions

• Intervenir sur les domaines mécanique, électrique,
pneumatique et hydraulique au sein de l’entreprise

SITUATION HIERARCHIQUE

SITUATION HIERARCHIQUE

Dépend directement du contremaître maintenance feu
continu.

A comme collègues 4 électromécaniciens.

Remplacement en cas d’absence : par un de ses collègues
ou par le contremaître
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NIVEAU DE RESPONSABILITES

Entretiens et dépannages des outils de production

• Cogénération

• Préparation matière

• Pellets

• Wood block

DESCRIPTION DES TACHES

• Conduite de la chaudière

• Exécuter la maintenance curative, dépannage

• Exécuter la maintenance préventive

• Exécuter des interventions avec ses collègues et
opérateurs de production.

• Maintien en ordre des ateliers, remise en état, rangement,
nettoyage

• Utilisation d’une GMAO

COMPETENCES REQUISES

Savoir-faire :

• Savoir intervenir sur des pannes mineures et majeures

• Connaissance des machines et de l’utilisation de base

• Connaissance approfondie en mécanique, électrique,
pneumatique, hydraulique.

• Soudure.

• Avoir l’oreille et l’œil critique pour déceler un problème et
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remonter l’information.

• Utilisation d’une supervision informatisée de production.

Savoir être :

• Savoir travailler en équipe

• Esprit de groupe

• Être ponctuelle

• Être proactif

• Soigneux au niveau de l’outillage.

PROFIL

• Mobilité :

• Permis B

• Lieu de résidence :

• Proximité de l’entreprise

• Expérience :

• En tant qu’électromécanicien

• Formation :

• Formation scolaire :

• Secondaire supérieur technique

PARTICULARITES
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• Aimer le travail physique

• Capable de soulever des charges de ± 20 kg

• Disponibilité, flexibilité

Interessé(e) ?

Envoyez votre CV et lettre de motivation :

• Soit par e-mail à l’attention de Caroline Fey

au service du personnel via le bouton POSTULER

• Soit par courrier à l’adresse suivante :

Groupe François

Zon. Ind. de Ruette-Latour, n°13

B-6760, Virton

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 : Groupe François

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9869058/electromecanicien-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Électromécanicien (H/F/X)

BERTRIX

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129348

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Electricien de maintenance

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien, vous aidez le responsable
maintenance sur les installations des machines de
production, et vous réglez différents dépannages et
entretiens. Vous réalisez des tâches d'électromécanique et
d'électricité.

Profil du candidat :

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

Electricien de maintenance

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

Description libre : • Vous avez de l'expérience dans ce domaine.

• Vous savez travailler seul.

• Vous êtes débrouillard et apprenez rapidement.

Nous vous proposons un contrat en intérim du 05/07/21 au
20/08/21. Travail potentiel les samedis 10, 17, 24 et 14 août.

Eventuellement possibilité de long terme.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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Contact

Adresse : Avenue de Bouillon 29

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061 24 08 80

E-mail : libramont@tempo-team.be

URL : http://web.tempo-team.be/apply/501770/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/06/2021
ELECTROMECANICIEN EN JOUR (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 271864-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installateur électricien

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'électromécanicien en jour, vous:

• Intervenez de manière préventive et curative sur les lignes
de production (électricité, pneumatique et hydraulique). Les
interventions sont de nature électro-mécanique.

• Analysez les problèmes techniques qui surviennent au
sein de l'usine et faites appel à votre responsable en cas de
doute ou si vous ne savez pas résoudre seul le problème.

• Réalisez et proposez des améliorations techniques sur les
installations de production.

• Commandez les pièces au magasin

• Assurez l'entretien général du bâtiment.

Votre mission est de minimaliser le nombre et la durée des
arrêts de production.

• Vous disposez d'une formation technique (idéalement
électromécanique CESS ou bac+3). Etre axé en automation
serait un +.

• Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel.

• Vous souhaitez travailler en horaire de jour.

• Vous avez un bon esprit d'équipe et souhaitez occuper
une fonction en vue de long terme.

• Vous êtes ouvert à suivre des formations et avez une
bonne capacité d'apprentissage.

• Vous disposez d'un moyen de locomotion (l'usine n'est
pas desservie par les transports en commun).

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
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à forte croissance. La culture d'entreprise se définit par des
investissements dans le personnel (formations régulières,
évolutions) ainsi que dans les nouvelles technologies.

Les valeurs que prônent notre partenaire sont l'esprit
d'équipe, le professionnalisme et la prise d'initiative.

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 salaire attractif assorti de diverses primes et avantages
extra-légaux.

• Un emploi en vue de long terme (CDI).

• La possibilité de rejoindre une équipe dans laquelle
l'entraide et l'esprit d'équipe sont importants.

• Des formations régulières et des possibilités d'évolution
pour ceux qui le souhaitent.

Contact

Nom de l'entreprise : Accent

Adresse : Boulevard de la Sauveni?re 140

4000 Li?ge

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003242206564

E-mail : Liege.technical@accentjobs.be

Fax : 003242206565

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77545762&t=101&cid=ACJ-BE&vid=271864
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10/06/2021
EMPILEUR, 3 à 4 PAUSES (6690 Vielsalm) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1727571

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 : En tant qu'empileur votre fonction consiste à :

• alimenter les lignes de lattes interstitielles entre les
planches découpées après le triage.

• cercler les planches empilées.

• étiqueter les planches en fonction de l'essence du bois.

• s'adapter en fonction du programme établi.

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

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur du travail physique.
Vous avez une 1ère expérience réussie dans le secteur du
bois. Vous connaissez les essences de bois différentes.

Vous travaillez soit 3 jours /semaine en 6H-18H, heures
supplémentaires payées à 150% + récup' du lundi au
vendredi. Soit en 3 pauses du lundi au vendredi aussi.

Type :
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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_1727571?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
EMPILEUR, 3 à 4 PAUSES (6690 Vielsalm) (H/F/X)

VIELSALM

REFERENCE: Accent 254125-LF-BE-090611

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent technique des méthodes (industrie)

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'empileur votre fonction consiste à :

• alimenter les lignes de lattes interstitielles entre les
planches découpées après le triage.

• cercler les planches empilées.

• étiqueter les planches en fonction de l'essence du bois.

• s'adapter en fonction du programme établi.

Vous êtes quelqu'un qui n'a pas peur du travail physique.
Vous avez une 1ère expérience réussie dans le secteur du
bois. Vous connaissez les essences de bois différentes.

Vous travaillez soit 3 jours /semaine en 6H-18H, heures
supplémentaires payées à 150% + récup' du lundi au
vendredi. Soit en 3 pauses du lundi au vendredi aussi.

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 470 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 : :

Agent technique des méthodes (industrie)

Durée : :
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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 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
EMPLOYÉ ADMINISTRATIF (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3750017

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Employé administratif

Secteur d'activité : Autres travaux de construction

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

Votre fonction : Pour notre client, Start People est à la recherche d'un
Employé h/f administratif pour la région de Libramont.

En tant qu'employé administratif, vos tâches seront les
suivantes :

• Mettre le courrier sortant sous enveloppe et en assurer
l'expédition.

• Réceptionner, filtrer et distribuer le courrier (papier et
électronique).

• Encoder et mettre en forme des documents (notes, textes,
rapports, correspondances, comptes rendus...) à partir de
consignes

• Mettre en page des donnée

• Établir et tenir à jour des systèmes de classement ou
d'archivage

• Constituer et/ou actualiser des dossiers

• Assurer la maintenance de base d'un système
informatique (sauvegardes, mise à jour de logiciels,
vérification des connexions, remplacement des cartouches
d'imprimantes...)

• Gérer les appels et mails

Profil du candidat :

Description libre : Pour savoir si vous correspondez au poste d'employé
administratif (H/F), vous pouvez répondre aux questions
suivantes:

• Etes vous en possession d'un bachelier ou avez-vous une
expérience équivalente ?
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• Vous êtes orienté chiffres?

• Vous maîtrisez Excel ?

• Savez-vous faire face aux imprévus et résistez-vous au
stress ?

• Faites-vous preuve de rigueur, de méthode et
d'organisation ?

• Savez-vous planifier votre travail en fonction des priorités
et des urgences ?

• Respectez-vous la confidentialité des informations traitées
ou communiquées ?

• Avez-vous une présentation soignée ?

• Faites-vous preuve de flexibilité?

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : Intérimaire

Commentaire (avantages) : Notre client vous offre un contrat temps plein et/ou mi-temps
sur la région de Libramont vers CDI

Contact

Nom de l'entreprise : START PEOPLE Philippeville

Nom de la personne : Van Vuchelen Charlotte (Consultante)

Adresse : Rue de France 19

5600 Philippeville

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 071/668870

E-mail : charlotte.vanvuchelen@startpeople.be

URL : www.startpeople.be

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

N'hésitez pas à postuler en cliquant sur le lien
suivant https://www.startpeople.be/fr/job/employe-administratif-1529788

Attention afin de respecter la nouvelle législation
concernant la protection des données privées, aucun
CV ne sera traité par mail.
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10/06/2021
Employé(e) administratif, Daoust (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1863051

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Secrétaire bureautique polyvalent

Secteur d'activité : Sélection et fourniture de personnel

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

Votre fonction : Fondée en 1954, Daoust est la société de Ressources
Humaines belge la plus expérimentée.

Nous accompagnons les travailleurs à toutes les étapes de
leur vie professionnelle, et les Entreprises à toutes les
étapes de leur développement. Nous sommes actifs dans
les principaux domaines des RH à travers nos départements
: Intérim, Sélection, Outplacement & Career Management,
Titres-Services et Secteur Public.

Elue Entreprise de l'Année 2016, Daoust est une entreprise
familiale qui attache une importance particulière aux valeurs
humaines, à la qualité et à la diversité.

Rejoignez la grande famille des travailleurs Daoust !

Welcome to the Family !

Daoust Sélectio recherche activement pour l'un de ses
clients dans la région de Marche-en-Famenne un(e)
employé(e) administratif (H/F/X)

• Connaissances en comptabilité

• Contacts téléphoniques en néerlandais avec les
fournisseurs et clients

• Rédaction d'emails et de courriers

• Tenue de la caisse occasionnellement pour certains
clients

Profil du candidat :

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

Secrétaire bureautique polyvalent

Durée : :
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24 mois

Description libre : • Bones notions de comptabilité

• Bonne maîtrise du néerlandais

• Bonne présentation

• Contact aisé

• Fiabilité, ponctualité

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----1863051-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
ERVAREN TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN, BigBrother BV

(H/F/X)
ANVERS [PROVINCE]
FLANDRE ORIENTALE
BRABANT FLAMAND

HAINAUT
LIEGE [PROVINCE]

LIMBOURG
NAMUR [PROVINCE]
BRABANT WALLON

FLANDRE OCCIDENTALE
REGION BRUXELLES-CAPITALE

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: StepStone 1865848

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Secteur d'activité : Construction

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

• FLANDRE ORIENTALE

• BRABANT FLAMAND

• HAINAUT

• LIEGE [PROVINCE]

• LIMBOURG

• NAMUR [PROVINCE]

• BRABANT WALLON

• FLANDRE OCCIDENTALE

• REGION BRUXELLES-CAPITALE

• LUXEMBOURG [PROVINCE]

Votre fonction : Werken met ’s werelds slimste camerasysteem voor de
mooiste merken en met jouw vakmanschap onze klanten
voorzien van een veilig gevoel? Kom werken als Technieker
Beveiligingssystemen bij BigBrother!

TECHNIEKER BEVEILIGINGSSYSTEMEN
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Regio België/Luxemburg, fulltime

De unieke uitdaging: als elektrotechnisch vakman zorgen
voor de beveiliging en bewaking bij internationale bedrijven
zoals Shell, Q8, Total en BP.

Zo ga je dat doen: je bent onderdeel van het team
projecten, waarbij jij als Technieker
Beveiligingssystemen ervoor zorgt dat onze klanten
beveiligd zijn door het installeren van
camerabewaking, inbraakbeveiliging en toegangscontrole op
verschillende locaties door heel Luxemburg en
België.Samen met je projectleider zorg je voor de inregeling
en oplevering van diverse projecten. Afhankelijk van je
kennis en ervaring en de grote van het project, ga je alleen
of met een collega Technieker naar een project. De duur van
een project bedraagt twee dagen tot twee weken. Na deze
periode laat je door jouw vakkundige werk de klant tevreden
en veilig achter.

Vervolgens moeten de installaties ook worden onderhouden.
Dit doe je door het uitvoeren van service en onderhoud aan
de beveiligingssystemen. Jij herstelt de camera of zorgt
ervoor dat de storing in het alarm snel wordt verholpen.

Profil du candidat :

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

PERSONNEL D'ENTRETIEN, MAINTENANCE

Durée : :

Sans importance

Description libre : Werkt zelfstandig, nauwkeurig en is klantvriendelijk. Je
begrijpt wat er van een vakman wordt verwacht. Je vindt het
leuk om meerdere dagen per week ingezet te worden in
Luxemburg. Afhankelijk van de afstand is een
hotelovernachting inbegrepen. Hiertegenover staat een
goede nacht- en reiskostenvergoeding.

Verder heb je of ben je:

• Een opleiding en ervaring in elektriciteit, elektronica of
stuur- en beveiligingstechnieken.

• Je beschikt over een attest “Wet Tobback” of bent bereid
dit te behalen.

• Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Franse
taal.

• In het bezit van een attest basisopleiding
inbraakbeveiliging en/of B-VCA is een plus.
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• Uiteraard ben je in het bezit van een rijbewijs.

• Een bewijs van goed gedrag en zeden is voor jou geen
enkel probleem.

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----1865848-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
ETUDIANT CAISSIER/VENDEUR (H/F/X)

AUBANGE

REFERENCE: Reference 9871205

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine alimentaire, nous
sommes à la recherche d'un étudiant pour :

• s'occuper du réassort des rayons

• conseiller les clients

• effectuer du travail en caisse

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/9871205/etudiant-caissier-vendeur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
ETUDIANT DANS LE TECHNIQUE (H/F/X)

VAUX-SUR-SURE

REFERENCE: Le Forem 3749982

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Technicien d'installation et de maintenance industrielle

Secteur d'activité : Autres industries diverses

Lieu(x) de travail : • VAUX-SUR-SURE
BASTOGNE [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Nous sommes à la recherche d'un étudiant pour :

• Les graissages

• Faire les relevés des niveaux

• Nettoyage des équipements

• Mécanique de base

• Electricité de base

Profil du candidat :

Description libre : Tu es aux études pour être électromécanicien, technicien de
maintenance ou tu touches à tout?

Nous avons le job étudiant qu'il te faut!

Juillet et/ou août selon tes disponibilités

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : Du lundi au vendredi

Type : Job de vacances

Contact

Nom de l'entreprise : IBOO

Nom de la personne : Mme Galiotto Laetitia (CEO)

Adresse : Avenue de Bouillon 109
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6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061292045

E-mail : lga@iboojobs.be

Modalités de candidature : Transmets-nous ta candidature par mail ou prends contact
avec nous si tu désires des informations supplémentaires
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10/06/2021
ETUDIANT EN COMPTABILITE (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9871620

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine touristique et
scientifique, nous sommer à la recherche d'un étudiant pour
effectuer des tâches de comptabilité.

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/9871620/etudiant-en-comptabilite-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
ETUDIANT EN NETTOYAGE (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9871622

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine touristique et
scientifique, nous sommer à la recherche d'un étudiant pour
effectuer des tâches de nettoyage

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/9871622/etudiant-en-nettoyage-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator

Page 1

https://references.lesoir.be/postuler/9871622/etudiant-en-nettoyage-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator


10/06/2021
ETUDIANT EN SECRETARIAT (H/F)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9871617

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine touristique et
scientifique, nous sommer à la recherche d'un étudiant pour
effectuer des tâches de secrétariat.

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/9871617/etudiant-en-secretariat-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Etudiant plongeur H/F/X (horeca)

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-40771-LF-BE-090612

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Serveur de bar-brasserie

Secteur d'activité : Location de biens immobiliers

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

Votre fonction : Es-tu l'étudiant- plongeur H/F/X que nous recherchons pour
travailler à Durbuy?

Tu travailleras cet été en juillet et août dans un camping
haut-de-gamme à la plonge.

Tu es l'étudiant H/F/X pour travailler à la plonge que nous
recherchons?

Alors tu as les compétences suivantes:

• Tu es disposé à travailler juillet et août.

• Tu apprécies travailler à la plonge.

Profil du candidat :

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 : Job de vacances

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous t'offrons un contrat intérim à temps plein: 5j/semaine.

Tu travailleras sur Durbuy pendant la période: juillet-août.

Salaire : 12.2723 € brut/h (à partir de 18 ans).
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Contact

Nom de l'entreprise : ADECCO CINEY

Adresse : RUE DU CENTRE 33

5590 CINEY

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : +32 (0)83 21 75 44

Fax : +32 (0)83 21 75 46

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77533079&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40771
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10/06/2021
ETUDIANT SERVICE TECHNIQUE ( H/F) (H/F/X)

LIBIN

REFERENCE: Reference 9874103

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine scientifique, nous
sommes à la recherche d'un étudiant pour le service
technique :

• Réaliser la maintenance du bâtiment et de ses installations
suivant les consignes données par le service technique
(éclairages, peintures, sanitaires, …) ;

• Aider au montage-démontage des installations
nécessaires à l’exploitation du centre :

• Mettre en place les salles : chaises, tables, bancs, … ;

• Monter-démonter les chapiteaux, tonnelles ;

• Mettre en place les simulateurs mobiles aux endroits
demandés ;

• Monter les expositions temporaires ;

• Déménager le matériel selon les besoins ;

• Entretenir et nettoyer les abords du bâtiment ;

• Nettoyer les véhicules de service ;.

• Ranger et nettoyer les locaux techniques ;
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Rapporter au service technique les pannes et défauts
observés dans le centre ou ses abords

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/9874103/etudiant-service-technique-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Finisseur (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9873367

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 : Finisseur (H-F-X)

Pour une entreprise située sur la région de Bastogne,
Vivaldis Marche recherche activement un finisseur.

Vos missions :

• Réaliser les travaux de finitions;

• Finitions de pré-murs;

• Réparation de carrelage, tablette, seuil, plinthe, etc.

Profil recherché

Vous possédez une expérience similaire et ou une formation
dans le secteur du carrelage?

Vous êtes autonome dans votre travail?

Vous êtes rigoureux(se), méticuleux(se) et dynamique?

Vous êtes disponible rapidement?

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous offrons la possibilité d'intégrer une société solide
en vue d'un engagement.

Salaire : CP 124

Votre rémunération sera calculée en fonction de votre
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expérience et de la cp du bâtiment.

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/9873367/finisseur/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
GEOMETRE (H/F)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9872099

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine général de travaux
routiers, nous sommes à la recherche d'un géomètre pour:

• Réaliser des relevés topographiques et établissement des
métrés (calculs surface, volumes)

• Implanter des chantiers

• Etablir des plans et des cartes d’après les relevés

• Exploitation des levées de terrains naturels

• Réalisation des plans d’exécution

• Conception de projets implantation

• Contrôler l’exhaustivité et la conformité des documents

• Prendre en charge les demandes de permis et les
autorisations

• Participer aux projets de recherche• Programmer des
engins de chantier

QUE CHERCHONS NOUS?

Etre capable de prendre son activité en charge

• Bonne aptitude à communiquer et à transmettre

• Rigueur et organisation
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• Observation

• Recherche

• Polyvalence

• Connaissance de différents logiciels et appareils

CE QUE NOUS OFFRONS

• Vous évoluerez dans un environnement familial, où
chacun à sa place.

• Vous serez entouré de personnes pour qui l’innovation est
un moteur

• Un CDI, salaire à discuter

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/9872099/geometre-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Gerant de salle FR/NDLS H/F/X

HOUFFALIZE

REFERENCE: Adecco 315-32103-LF-BE-090614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Assistant de direction d'hôtel-restaurant

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 Gerant de salle bilingue H/F/X que nous
cherchons pour la region de Wibrin?

Vous aurez en charge :

La gestion de la Salle

Les commandes

La gestion des équipes

La gestion des imprévus

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

Vous êtes parfait bilingue Français / Néerlandais ?

Vous avez une bonne résistance au stress et une excellente
organisation ?

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
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Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons une mission intérim jusqu'à la fin de
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=77540456&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-32103
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10/06/2021
Gérant Horeca (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1129443

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Exploitant de restaurant

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

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

Votre fonction : Vos tâches principales seront :

>la gestion des commandes

>la gestion du personnel

Profil du candidat :

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

Exploitant de restaurant

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance

• Néerlandais - Bonne connaissance

Description libre : Vous êtes bilingue Français/Néerlandais ? Parfait

Qu'offrons-nous ?

Nous vous offrons une mission à temp plein. Horaire de jour
sur 5 jours semaine. Début de la mission le 01/07.

Type :

Régime de travail : Temps partiel

Horaire : 22.00 heures

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Salaire : A discuter
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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/501814/f/

Modalités de candidature : Posez votre candidature en cliquant sur le lien 'URL'
ci-dessous.
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10/06/2021
GESTIONNAIRE - CONDUCTEUR de CHANTIERS (m/f), Houyoux

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

REFERENCE: StepStone 1865097

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Houyoux Constructions recherche un (m/f) GESTIONNAIRE
- CONDUCTEUR de CHANTIERS

POUR NOS CHANTIERS EN REGION BRUXELLOISE !

Motivé avec peu ou pas d'expérience? Nous pouvons vous
former !

Profil du candidat :

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

PERSONNEL DE LA CONSTRUCTION MECANIQUE ET
DU TRAVAIL DES METAUX

Durée : :

Sans importance

Description libre : Préparation, suivi et contrôle de chantiers,

Encadrement d'équipes de production et de sous-traitance
en gros-oeuvre et parachèvements

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----1865097-inline.html?cid=Partner_LeForem
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10/06/2021
GESTIONNAIRE RH AU LUXEMBOURG (WEISWAMPACH) (H/F)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Reference 9872121

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 :
En tant que GESTIONNAIRE RH, vous assurez la gestion
salariale et administrative des ressources humaines dans le
respect de la législation sociale en vigueur. Vous Informez
les salariés sur leurs droits et devoirs au sein de l'entreprise
en assurant un relais de communication entre la Direction et
le personnel. Vous dépendez du HR Director et collaborez
directement avec 3 autres gestionnaires RH au sein d'une
équipe de 14 personnes au total.

Gestion des intérimaires

• Traitement des prestations des intérimaires : employés,
ouvriers, chauffeurs.

• Suivi administratif quotidien : suivi des absences, mise à
jour des bases de données, demandes de prolongations de
contrats, encodage des offres, contacts avec les agences,
création des nouveaux travailleurs dans les différents
programmes. Vérification des factures. Suivi des statistiques
(coûts). Gestion du payroll

• Gestion administrative : Gestion des entrées et sorties de
service, édition et suivi des contrats, avertissements,
ruptures, documents sociaux, envoi des fiches de paie,
encodage et suivi des absences, classement de
documents...

• Gestion salariale : Traitement et analyse des prestations
journalières du personnel employé, roulant et non-roulant
(pointages, données du tachygraphe...), encodage dans les
logiciels de paie, paiement des acomptes / soldes,
vérification des données calculées.

• Communication : Contacts, réponses aux questions des
travailleurs, du service comptabilité et du management,
coordination avec les autres membres de l'équipe.
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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 : Synergie Belgium

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872121/gestionnaire-rh-au-luxembourg-weiswampach-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
GRUTIER A PINCE ET OPÉRATEUR SCIE (6900 Marche-en-Famenne)

(H/F/X)
PALISEUL

REFERENCE: Accent 249603-LF-BE-090614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de grue

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant que grutier sur grue à pinces, vous:

• Vous déplacez des grumes à l'aide d'une grue à pince sur
roues.

• Vous assurez le maintien en bon état des équipements et
leur propreté.

• Vous respectez les procédures en matière de sécurité
pour les personnes, le matériel et les installations.

• Aussi votre tâche serait polyvalente, vous passeriez de la
grue à la cabine de commande en tant qu'opérateur scie
(formation assurée)

Vous disposez d'une expérience dans la conduite d'engins.

Vous êtes une personne calme.

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

L'aspect sécurité est très important pour vous.

De plus vous êtes une personne:

• ponctuelle.

• flexible.

• consciencieuse avec les outils et les machines.

Entreprise familiale présente dans la région depuis de
nombreuses années. Bien-sûr le poste à pourvoir est un
temps plein en vue d'engagement à long terme.

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
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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 -

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) : 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

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 003284856991

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

Fax : 003284856995
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10/06/2021
GRUTIER EN SCIERIE 2 PAUSES (6690 Vielsalm) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618134

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Pontier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• de déplacer des grumes à l'aide d'une grue à grappin sur
roues.

• de respecter les procédures en matière de sécurité.

• de travailler en système de pauses (06H-14H/14H-22H) 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 grutier:

• Vous disposez d'une expérience en tant que 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.

Des connaissances en mécanique est un fameux plus.

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_1618134?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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