
10/06/2021
MENUISIER (H/F) (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Le Forem 3625483

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

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

• La fabrication et la pose de châssis.

Profil du candidat :

Description libre : • Vous avez de l'expérience

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée indéterminée

Commentaire (avantages) : • SAlaire attractif

• Temps plein

Contact

Nom de l'entreprise : Synergie

Nom de la personne : SYNERGIE LIBRAMONT (Consultante)

Adresse : Libramont,Grand'rue 54

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 061601010

GSM : 061601010

E-mail : libramont@synergiejobs.be
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Modalités de candidature : si vous correspondez à cette offre, vous pouvez envoyer
votre CV sur : Libramont@synergiejobs.be
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10/06/2021
MENUISIER-MONTEUR (CUISINES-DRESSINGS) (H/F/X)

HOUFFALIZE

REFERENCE: Accent 274613-LF-BE-200514

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ebéniste

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En atelier, vous êtes amené à utiliser une panneauteuse,
encolleuse, VB21 pour attacher les panneaux ensemble,...

Vous touchez un peu à tout (petite électricité, sanitaires,...)
en plus d'être très précis dans la prise de mesures et le
placement de cloisons, panneaux, portes.

Vous avez une formation et/ou une première expérience
réussie dans la menuiserie, le montage de cuisines
équipées.

Vous êtes volontaire, prêt à apprendre de nouvelles choses ,
fiable et amené à travailler en équipe.

Société familiale spécialisée dans le sur-mesure (placards,
dressings, cuisines équipées,...). Placeur exclusif pour une
marque de cuisines connue en Province et sur le Grand
Duché de Luxembourg, ils travaillent également pour leur
propre compte sur toute la Wallonie et Bruxelles.

Travail en équipe de deux personnes, l'accompagnement et
certaines formations seront assurées par le patron.

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Ens. primaire -

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

Ebéniste

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) : Un emploi à temps plein qui débouchera sur un CDI si vous
convenez pour le poste et si le poste vous correspond bien
entendu.

Un travail varié et dynamique au sein d'un cadre familial.

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
MENUISIER-MONTEUR (H/F/X)
LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2005104

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En atelier, vous êtes amené à utiliser une panneauteuse,
encolleuse, VB21 pour attacher les panneaux ensemble,...

Vous touchez un peu à tout (petite électricité, sanitaires,...)
en plus d'être très précis dans la prise de mesures et le
placement de cloisons, panneaux, portes.

Société familiale spécialisée dans le sur-mesure (placards,
dressings, cuisines équipées,...). Placeur exclusif pour une
marque de cuisines connue en Province et sur le Grand
Duché de Luxembourg, ils travaillent également pour leur
propre compte sur toute la Wallonie et Bruxelles.

Travail en équipe de deux personnes, l'accompagnement et
certaines formations seront assurées par le patron.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous avez une formation et/ou une première expérience
réussie dans la menuiserie, le montage de cuisines
équipées.

Vous êtes volontaire, prêt à apprendre de nouvelles choses ,
fiable et amené à travailler en équipe.

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Type : A durée déterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact
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Nom de l'entreprise : Accent

Nom de la personne : Responsable Resources Humaines

URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_2005104?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Menuisier-Poseur châssis PVC Junior ou expérimenté. (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618314

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Vous travaillez en atelier ainsi que sur chantier. Vous
travaillez les profilés (découpe, assemblage, quincaillerie) et
vous montez les châssis chez des particuliers. Vous aurez
comme responsabilité la conception du châssis (du début
jusqu'à la pose).

Notre client est une société spécialisée dans la fabrication et
la pose de Chassis en PVC en province du Luxembourg
(Marche-en-Famenne). Vous rejoindrez une société aux
valeurs familiales souhaitant valoriser au maximum son
personnel.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : Vous êtes une personne motivée et appréciez le contact
humain. Vous êtes polyvalent car vous pourriez travailler en
atelier ainsi qu'à la pose chez les particuliers. Vous pouvez
justifiez d'une expérience similaire ou vous êtes détenteur
d'un diplôme (A2) en menuiserie.

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
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URL : https://www.jobat.be/fr/emplois/jobdetail/job_1618314?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Monteur de pneus (H/F/X)
LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Accent 280699-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Mécanicien d'entretien de voitures particulières et véhicules
utilitaires légers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Description du poste :

• Montage de pneus voiture et camionnette.

• Avoir de l'organisation, du rangement et de la propreté.

• Etre respectueux de la clientèle et des véhicules clients.

• Etre capable de faire des géométries.

Vous avez :

• Une expérience comme monteur de pneus.

• Une formation technique secondaire, inférieur, orientation
mécanique.

• De l'expérience professionnelle orientation technique
mécanique.

• Un permis de conduire type B.

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) : • Ens. primaire -
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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) : Entrée immédiate.

Une période d'essai de six mois à 1 an via intérim en vue de
contrat fixe.

Un salaire en fonction de votre expérience.

Une ambiance amicale, du respect réciproque et de la
flexibilité.

Travail de jour à temps plein.

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

URL : https://banners.recruitmenttechnologies.com/adnetwork/servlet/advertBeans.TrackingServlet?seid=77544219&t=101&cid=ACJ-BE&vid=280699
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10/06/2021
MONTEUR D'INSTALLATIONS DE POMPAGE (H/F/X)

TENNEVILLE

REFERENCE: Le Forem 3749976

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur d'activité : Captage, traitement et distribution d'eau

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

Votre fonction : Nous recherchons pour l'un de nos clients situé à Tenneville
et spécialisé dans la réalisation/l'entretien d'installations de
pompage d'eau (particuliers et professionnels) un monteur
d'installations de pompage.

Votre mission principale est :

D'assurer la mise en place, la mise en service d'installations
neuves, dépannage et SAV d'installations existantes

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé - (Formation en
électromécanique/mécanique et/ou expérience équivalente)

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

Monteur en sanitaire et chauffage

Secteur : :

Captage, traitement et distribution d'eau

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Description libre : Votre profil :

• Vous avez une affinité et de l'intérêt pour la mécanique et
l'électricité de base

• Vous êtes désireux d'apprendre, impliqué et
motivé (formation (complète et/ou complémentaire) assurée
par l'entreprise)
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Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Heures/sem 38h/semaine

Horaire : 08h-17h

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : En vue d'engagement !

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons :

• Un contrat en vue de long terme

• Un salaire en fonction de vos compétences et de votre
expérience

• Un travail dans une entreprise familiale, active depuis 60
ans, prônant les valeurs humaines et la convivialité avec le
souci permanent de la qualité et du service

Contact

Nom de l'entreprise : Daoust SA

Nom de la personne : De Laet Laetitia (Consultant interim)

Adresse : Marche, Rue Porte Basse 6

6900 Marche-en-Famenne

BELGIQUE

Téléphone(s) : Bureau : 084/32.76.76

Modalités de candidature : Intéressé ? Envoyez nous votre CV à l'adresse mail :
marche@daoust.be ou par la poste
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10/06/2021
Monteur et technicien en Pompes hydraulique H/F/X

TENNEVILLE

REFERENCE: Adecco 315-31825-LF-BE-090614

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Maçon

Secteur d'activité : Fabrication de composants électroniques

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

Votre fonction : Etes vous le monteur en pompe hydraulique que nous
cherchons pour notre client sur la region de Champlon?

C'est un poste accessible aux débutants et ou expérimentés
car l'entreprise vous propose d'être formé complètement ou
de manière a parfaire vos connaissances

Vous serez en charge de la réalisation et de l'entretien de
pompage d'eau chez des particuliers et ou professionnels ,
les entretiens , les SAV et dépannages.

Vous êtes le monteur / technicien que nous cherchons ?

Vous avez un profil orienté mécanique et ou éléctricité (de
base )?

Vous êtes titulaire d'un permis B avec véhicule personnel ?

Vous êtes motivé , impliqué et désireux d'apprendre

Profil du candidat :

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 : A durée indéterminée

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : Nous vous offrons un poste temps plein dans une entreprise
familiale active depuis 60 ans qui prône les valeurs humaine
et la convivialité

Une entrée en fonction rapide
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Horaire de travail : 8h - 17h

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=77539818&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-31825
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10/06/2021
Monteur sanitaire (H/F/X)

BASTOGNE

REFERENCE: Reference 9874254

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Responsable de maintenance industrielle (Responsable
d'entretien, maintenance des équipements et/ou du matériel)

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description du poste

MONTEUR SANITAIRE (H-X-F)

Vivaldis Marche recherche un ouvrier monteur sanitaire
pour une société spécialisé dans le carrelage sur Bastogne.

Profil recherché

Vous avez une première expérience dans le montage-
sanitaire?

Vous avez un peu d'expérience dans le carrelage?

Vous êtes fiable, flexible et motivé ?

Vous êtes touche à tout (menuiserie, électricité, chauffage)?
Alors, vous pouvez être formé!

Rémunérations et avantages sociaux

Nous vous proposons d'intégrer une société renommée à
taille humaine et en pleine expansion.

• Contrat intérim en vue d'un CDI

• Barème CP124 selon votre expérience

• 40H/sem

Intéressé? 084 48 02 52

Profil du candidat :

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

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874254/monteur-sanitaire/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
MONTEUR STRUCTURES METALLIQUES (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618370

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Monteur en structures métalliques

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : En tant que monteur au sein d'une équipe de 3 à 4
personnes, vos responsabilités seront de:

• Monter des structures métalliques destinées à la
réalisation de bâtiments agricoles et industriels.

• Travailler principalement sur des chantiers en Wallonie et
ce, en toute sécurité.

• Lire les plans et les exécuter.

Vous travaillez du lundi au vendredi en 38 heures/semaine.

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 : Nous recherchons avant tout des personnes motivées,
manuelles et qui n'ont pas le vertige. Une formation
complète sera donnée pour les personnes n'ayant pas
d'expérience dans le domaine.

Seront considérés comme un plus:

• Des connaissances en mécanique.

• Savoir lire des plans de montage.
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• Travailler à l'extérieur ne vous pose pas de problèmes.

• Vous mettez un point d'honneur à la sécurité.

• Vous appréciez travailler en 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_1618370?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Nettoyeur Industriel (H/F/X)

ARLON

REFERENCE: Reference 9873027

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Installation, maintenance

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : CHEF D'EQUIPE NETTOYAGE INDUSTRIEL (H/FX)

Pour la région d'Arlon, nous cherchons une personne
expérimenté dans le nettoyage industriel !

• Vous restez un acteur de terrain

• Vous encouragez, encadrez votre équipe afin de mener à
bien votre mission

• Vous contrôler le travail, le matériel, ...

Profil recherché

• Vous possédez le permis B (utilisation de la voiture de
société)

• Vous avez une expérience significative dans le
nettoyage est essentielle

• Fiabilité est le point le plus important !

• Vous savez communiquer et adapter votre langage au
publique que vous rencontrez

• Vous êtes un leader dans l'âme

Vous vous reconnaissez ? Contactez-nous !

??????084/48.02.52 ou marche@vivaldisinterim.be

Rémunérations et avantages sociaux

Vous rejoignez une société humaine et emphatique. Vous
travailler avec une équipe à l'écoute.

Vous rejoignez la société sous contrat intérim pour une
courte période avant d'avoir la possibilité de signer un CDI.
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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 : Vivaldis

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9873027/nettoyeur-industriel/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Nettoyeurs (H/F)

VIELSALM

REFERENCE: Reference 9872260

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour une société spécialisée dans le secteur de bois, nous
recherchons activement 2 nettoyeurs (H/F).

Vos tâches:

• Désinfection du site

• Nettoyage des bureaux, des sanitaires et d'une partie de
l'usine (réfectoires, toilettes...)

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/9872260/nettoyeurs-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
OPERATEUR A PESER (H/F)

TENNEVILLE

REFERENCE: Reference 9871748

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du recyclage, nous
sommes à la recherche d'un opérateur à peser pour :

• accueil des transporteurs et permanence téléphonique.

• accueille le transporteur lors du contrôle qualitatif ;

• prend les appels téléphoniques en dehors des heures de
bureau ;

• oriente les chauffeurs sur le site (Hall de tri, Centre
d’enfouissement technique, Recylux, etc.).

• contrôle qualitatif des entrées et sorties.

• assure le contrôle qualitatif des matières entrantes ;

• initie le bordereau de suivi interne (BSI) ;

• encode les entrées et sorties des matières ;

• contrôle la recevabilité administrative des matières ;

• tient les registres et encode les listings de pré-facturation ;

• peut être amené à rechercher des substances
radioactives.

• Reporting des activités
Page 1



• Effectue le reporting régulier des activités vers la
hiérarchie.

• Niveau de connaissance CESS ou équivalent par
expérience ;

• connaissance des procédures liées aux activités du site ;

• connaissance relative à la qualité des différentes
matières/déchets ;

• connaissance pratique des applications informatiques
courantes et spécifiques.

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/9871748/operateur-a-peser-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Opérateur de Production 2 pauses (6960 Manhay) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 2019527

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur appareils de transformation physique ou
chimique

Secteur d'activité : Construction; Gros oeuvre et Parachèvement

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur
industriel, vous aurez comme missions de:

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

• Transmettre des informations à l'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...)

• Nettoyer et ranger son poste de travail

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

Filiale dépendante d'une grosse multinationale, ce site agit
en complète autonomie et l'ambiance y reste familiale et
conviviale.

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!
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Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous souhaitez un emploi sur le long terme (CDI à la clé)

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

• Vous êtes une personne disposant d'une expérience dans
le domaine industriel.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes une personne dynamique et organisée.

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_2019527?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
OPÉRATEUR DE PRODUCTION 2 pauses (6960 Manhay) (H/F/X)

MANHAY

REFERENCE: Accent 276895-LF-BE-090615

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Agent d'assemblage en menuiserie industrielle

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur
industriel, vous aurez comme missions de:

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

• Transmettre des informations à l'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...)

• Nettoyer et ranger son poste de travail

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

• Vous souhaitez un emploi sur le long terme (CDI à la clé)

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

• Vous êtes une personne disposant d'une expérience dans
le domaine industriel.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes une personne dynamique et organisée.

Filiale dépendante d'une grosse multinationale, ce site agit
en complète autonomie et l'ambiance y reste familiale et
conviviale.

Accent Jobs est parfaitement conscient que le marché du
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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!

W.INT.040

Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier professionnel -

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 40:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Commentaire (avantages) : • Un emploi du lundi au vendredi à finalité CDI.

• Vous rejoindrez une structure familiale proposant des
formations régulières.

• Un salaire attractif accompagné d'avantages extra-légaux.

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
Opérateur de Raboteuse (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9873351

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 : Opérateur de raboteuse (M-F-X)

Pour l'un de nos clients, situé dans la région de Bastogne,
nous sommes actuellement à la recherche d'un opérateur de
raboteuse (permis CE).

Vous réalisez les interventions de rabotage sur les chantiers
et assurez les transferts de la machine.

Vous avez une première expérience similaire? Le secteur
de la voirie vous passionne ?

Profil recherché

• Vous êtes formé et disposez d'excellentes compétences
en conduite d'engins?

• Vous êtes une personne d'expérience dans le métier?

• Vous êtes soucieux des rendements et de la qualité,
conscient des possibilités de votre machine?

• Vous avez toujours à l'esprit les règles de sécurité, pour
vous et votre environnement?

• Vous êtes détenteur du Permis CE? L'autonomie et la
flexibilité (horaires) sont vos points forts?

Rémunérations et avantages sociaux

• Nous vous offrons un poste en vue de CDI

• Nous vous offrons un salaire de la CP 124, en lien avec
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votre expérience

Êtes-vous la personne qu'on recherche? N'attendez plus et
contacter nous au 084/48 02 52

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/9873351/operateur-de-raboteuse/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
OPÉRATEUR EN SCIERIE (Bouillon) (H/F/X)

LUXEMBOURG [PROVINCE]

REFERENCE: Jobat 1618573

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur sur appareils de transformation physique ou
chimique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur de production dans le secteur
industriel, vous aurez comme missions de:

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

• Transmettre des informations à l'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...)

• Nettoyer et ranger son poste de travail

Société complète: de l'abattage, à la production, à la
découpe, a la fabrication et la transformation du bois.

Le poste à pourvoir peut déboucher sur un contrat à long
terme (CDD-CDI) si vous convenez pour la fonction et que
vous êtes partant.

Il s'agit ici d'une filiale d'un gros groupe mais qui est tout à
fait indépendante et gérée par une seule personne
(ingénieur).

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous souhaitez un emploi sur le long terme (CDI à la clé)

• Avoir un bagage technique (mécanique, électricité,...) est

Page 1



un fameux atout.

• Vous êtes une personne disposant d'une expérience dans
le domaine industriel.

• Vous êtes flexible.

• Vous êtes une personne dynamique et organisée.

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_1618573?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Opérateur polyvalent (H/F/X)

HABAY

REFERENCE: Tempo-Team Belgium tempo-team-1128775

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur-régleur sur machine-outil

Secteur d'activité : Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur polyvalent, vos tâches sont:

• Pilotage et contrôle des installations de traitement des
différents déchets et des équipements confiés suivant les
procédures existantes;

• Analyse du fonctionnement des installations et adaptation
des paramètres en vue d'atteindre des performances
optimales (ex : analyse du résultat des tamisages,
rendement de la station d'épuration,...);

• Reporting des activités vers la hiérarchie et amélioration
des processus;

• Maintenance opérationnelle et préventive des
équipements confiés y compris des engins;

• Alimentation des installations de traitement des différents
déchets;

• Support logistique au département : après une période de
formation, la personne intégrera une équipe de 8 personnes

qui sont affectées à tour de rôle à des interventions sur les
installations en dehors des heures normales de
fonctionnement des installations. Participe le cas échéant à
la réception et l¿évacuation des déchets et matières (CET,
compost, Recylux, hall de tri, etc.).

Profil du candidat :

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

Opérateur-régleur sur machine-outil

Durée : :

12 mois

Description libre : • Vous possédez un CESS orientation électromécanique ou
équivalent par expérience;
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• Vous avez une première expérience dans une fonction
similaire;

• Vous avez des connaissances en électricité industrielle, en
mécanique, et en hydraulique;

• Vous êtes aptes à la conduite d'engins;

• Vous êtes à l'aise pour utiliser les outils informatiques.

Nous vous proposons un contrat en intérim en vue
d'embauche.

Temps plein 39h/semaine du lundi au vendredi.

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/501482/f/

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

MESSANCY

REFERENCE: Reference 9870982

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Métiers divers

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Pour notre client actif dans le domaine du métal, nous
sommes à la recherche d'un opérateur scie à Wolkrange
pour:

• Préparation des commandes pour les entreprises et les
particuliers : couper les fers à dimension.

• Rangement des livraisons

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/9870982/operateur-scie-h-f-/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Opérateur sur réseau électrique aérien (h/f) Frenois (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9872508

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Ouvrier des travaux publics

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Nous sommes à la recherche d'un Opérateur sur réseau
électrique aérien (h/f) pour travailler sur Chiny.

Vos tâches :

• Vous travaillez principalement en province du
Luxembourg, mais également sur Namur et Liège sur des
lignes aériennes haute tension, moyenne tension et basse
tension.

Profil

• Travaux sur lignes aériennes (EP, BT, MT et HT)

• Connaissances de base en électricité

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• N’ayant pas le vertige

• Capable de travailler en extérieur et en hauteur par tous
les temps

• Être en possession du permis C ou CE est un atout

Offre

• Un contrat d'interim avec un poste en fixe en vue

• Des formations sont assurées en interne (VCA, BA4 –
BA5, …) ainsi qu’auprès de nos clients pour les actes
techniques et sécurité (Ores, Elia, …)

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Page 1



Type :

Régime de travail : Autre régime

Type : Non spécifié

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite

Contact

Nom de l'entreprise : Actief Interim Ciney

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9872508/operateur-sur-reseau-electrique-aerien-h-f-frenois/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
OPÉRATEUR SUR RÉSEAU ÉLECTRIQUE AÉRIEN (H/F/X)

VIRTON

REFERENCE: Reference 9874552

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Opérateur de fabrication de matériel électrique et
électronique

Secteur d'activité : Fabrication d'équipements électriques et électroniques

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

Votre fonction : LEM Namur recrute un opérateur afin de travailler sur les
réseau électrique aérien .

Le lieu de travail est à Chiny

Quelle sera votre mission ?

Vous travaillez principalement en province du Luxembourg,
sur des lignes aériennes haute tension, moyenne tension et
basse tension.

Quel est le profil recherché ?

• Connaissances de base en électricité

• Disponible, motivé, capable de travailler en équipe

• N’ayant pas le vertige

• Capable de travailler en extérieur et en hauteur par tous
les temps

Que pouvons-nous vous offrir ?

• Un contrat d'intérim avec un poste en fixe en vue

• Des formations sont assurées en interne (VCA, BA4 –
BA5, …) ainsi qu’auprès de nos clients pour les actes
techniques et sécurité (Ores, Elia, …)

Venez-nous rejoindre pour un travail varié !
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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 : LEM INTERIM

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9874552/operateur-sur-reseau-electrique-aerien/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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10/06/2021
Opérateurs Baumer/ Cariste presse melamine 5 pauses (6690

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

REFERENCE: Jobat 1727334

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conducteur de chariot élévateur

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur :

• Vous paramétrez et optimalisez la caméra Baumer en
fonction de la production.

• Vous surveillez les paramètres de production.

• Vous corrigez les anomalies.

• Vous triez les panneaux selon leur qualité.

• Vous résolvez les problèmes de manière adéquate.

• Vous entretenez et nettoyez les machines.

En tant que cariste:

• Vous alimentez les lignes des presses et déchargez les
produits finis, vous maximisez la productivité.

• Vous vous adaptez aux différents chariots élévateurs.

• Vous contrôlez le bon fonctionnement du chariot et
effectuez l'entretien, vous signalez les pannes.

• Vous résolvez les problèmes de manière adéquate.

• Vous connaissez les normes de qualité des panneaux, les
procédures QES.

Vos horaires:

Semaine 1: 05h-13h du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21h-05h du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13h-21h lundi et mardi. Mercredi, jeudi et
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vendredi: repos

17h-05h samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05h-17h

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13h-21h du mercredi au vendredi.

Notre partenaire se définit comme une entreprise innovante
à forte croissance dans le secteur du bois. 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.

Profil du candidat :

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Description libre : • Vous venez de terminer vos études ou avez déjà une
expérience dans le secteur industriel du bois.

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• 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).

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_1727334?action=apply&utm_source=forem&utm_medium=jobs&utm_campaign=partner
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10/06/2021
Opérateurs Baumer/ Cariste presse melamine 5 pauses (6690

Vielsalm) (H/F/X)
VIELSALM

REFERENCE: Accent 254096-LF-BE-090616

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Développeur informatique

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : En tant qu'opérateur :

• Vous paramétrez et optimalisez la caméra Baumer en
fonction de la production.

• Vous surveillez les paramètres de production.

• Vous corrigez les anomalies.

• Vous triez les panneaux selon leur qualité.

• Vous résolvez les problèmes de manière adéquate.

• Vous entretenez et nettoyez les machines.

En tant que cariste:

• Vous alimentez les lignes des presses et déchargez les
produits finis, vous maximisez la productivité.

• Vous vous adaptez aux différents chariots élévateurs.

• Vous contrôlez le bon fonctionnement du chariot et
effectuez l'entretien, vous signalez les pannes.

• Vous résolvez les problèmes de manière adéquate.

• Vous connaissez les normes de qualité des panneaux, les
procédures QES.

Vos horaires:

Semaine 1: 05h-13h du lundi au vendredi.

Semaine 2: 21h-05h du lundi au vendredi.

Semaine 3: 13h-21h lundi et mardi. Mercredi, jeudi et
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vendredi: repos

17h-05h samedi et dimanche.

Semaine 4: Repos du lundi au vendredi. Samedi et
dimanche 05h-17h

Semaine 5: Lundi et mardi: repos.

13h-21h du mercredi au vendredi.

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

• Vous acceptez de travailler en 5 pauses (avec +/- 2
week-end/mois)

• 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 dans le secteur du bois. 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 -

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

Développeur informatique

Durée : :

12 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

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

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour
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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 : 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
Ouvrier carreleur H/F/X

DURBUY

REFERENCE: Adecco 319-40767-LF-BE-270516

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Manutentionnaire

Secteur d'activité : Tous les secteurs

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

Votre fonction : Etes-vous à la recherche d'une mission polyvalente ?

Nous sommes à la recherche d'un ouvrier H/F/X -carreleur
pour un poste en vue d'engagement chez un de nos clients
dans la région de Durbuy.

En tant qu'ouvrier H/F/X- carreleur vous serez chargé de :

• carreler des pièces

Mais aussi:

• faire des petites réparations diverses: plomberie,
électricité, menuiserie,...

• aider les menuisiers à palcer du parquet, des portes,...

Vous êtes l'ouvrier H/F/X -carreleur que l'on recherche?

Vous avez certainement les compétences suivantes:

• Vous savez bricoler

• Vous avez déjà carrelé

• Vous pouvez porter des charges lourdes

• Vous avez une première expérience réussie

• Vous êtes polyvalent

• Vous savez prendre des initiatives et êtes autonome

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Langue(s) : • Français - Bonne connaissance
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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) : Nous vous offrons un contrat intérim à temps plein du lundi
au vendredi chez notre client.

Poste en vue de CDI.

Horaire: 8-16h

Vous vous reconnaissez dans cette offre d'emploi et
souhaitez exercer votre passion ? N'hésitez pas à
transmettre votre candidature via le bouton postuler.

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

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=76783127&t=101&cid=ADEC-BE&vid=319-40767
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10/06/2021
Ouvrier de production dans le secteur du bois H/F (H/F/X)

ETALLE

REFERENCE: Adecco 315-26753-LF-BE-210500

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Menuisier

Secteur d'activité : Commerce de gros de machines-outils

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

Votre fonction : Etes vous l'operateur de production dans le secteur du bois
que nous recherchons pour la région d'Etalle?

L'ouvrier que nous recherchons travaillera sur la ligne de
fabrication de poutres en bois lamellé-collé.

Vos taches:

• aboutage =>selection de la qualité des bois, encodage
simple,

• rabotage=> reglage de machine, encodage informatique

• pressage=> utilisation de presses hydrauliques

• rabotage de finition=> reglage machines,

Vous avez une experience similaire dans le secteur.

Vous êtes capable de conduire un clarck et manipuler un
pont roulant

Possibilité de passer le brevet si l'experience est acquise.

Profil du candidat :

Formation(s) : • Niveau non précisé -

Type :

Régime de travail : Temps plein de jour

Horaire : 37:00 heures -

Type : Intérimaire

Commentaire additionnel : Début du contrat : au plus vite
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Commentaire (avantages) : Notre client recherche un operateur désireux de s'investir
sur du long terme!

Horaire de jour du lundi au vendredi.

Si cette offre vous interesse, merci de nous contacter
rapidement!

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=76411061&t=101&cid=ADEC-BE&vid=315-26753
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10/06/2021
Ouvrier de voirie/permis C(E) H/F (H/F/X)

NEUFCHATEAU

REFERENCE: Reference 9870679

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Conduite sur route

Secteur d'activité : Construction

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

Votre fonction : Description de fonction

Actief Construct recherche, pour un partenaire actif dans le
secteur de la construction routière, un ouvrier qualifié en
voirie disposant du permis C ou CE.

Vous serez amené à exécuter les tâches suivantes:

• enlever les marchandises chez les fournisseurs et les
livrer sur chantier à l'aide du camion.

• réaliser des travaux d’égouttage, de terrassement, la pose
et la réparation des revêtements de sols, de routes, de
parkings etc.

• être capable de réaliser des travaux de pavement et de
traçage.

Profil

Vos compétences:

• Vous disposez du permis C ou CE

• Poser des conduites et des tuyaux de drainage, placer des
égouts et des câbles

• Aménager des piétonniers, poser des pavés (en pierre
naturelle, en terre cuite et en béton), poser des couches en
macadam

• Placer des avaloirs, des taques et des éléments
préfabriqués

• Etre capable de lire des plans

• Connaître les matériaux de construction: nature,
composition, provenance, spécifications, propriétés et
défauts

• Connaître les outils: dame à main, élévateur à fourche,
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compresseur, plaque vibrante, laser

• Respecter les prescriptions en matière de sécurité et
hygiène

• Disposer d'un brevet VCA

Offre

Nous vous offrons un contrat à temps plein à long terme, au
salaire et avantages de la commission paritaire 124
(construction)

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 : Actief Construct Sud 1

URL : https://references.lesoir.be/postuler/9870679/ouvrier-de-voirie-permis-c-e-h-f/?utm_source=Leforem&utm_medium=aggregator
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